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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance 

Mercredi 23 février 1983, 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. Daniel Berset, Marcel Clerc, Pierre 
Delaspre, Mmes Laurette Dupuis, Esther Fioramonti, M. Michel Rossetti, 
Mme Hasmig Trub. 

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 10 février 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 février et mercredi 23 février 
1983, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : Villa Bartholoni 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts et rapport de la commission des travaux chargées 
d'examiner la 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 A/B)1. 

Troisième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion préjudicielle qui 
vous a été annoncée hier soir par M. le vice-président, motion émanant 
de MM. Jacques Hammerli, Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli, Manuel 
Tornare, Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly 2. 

Je vous propose que nous prenions la discussion sur la motion préju
dicielle en tout début et ensuite sur le point N° 4 de Tordre du jour. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant les déclarations du Conseil administratif sur sa volonté 
de modifier l'affectation de la Villa Bartholoni ; 

Considérant que le mobilier peut être déménagé sans difficulté dans 
un autre lieu le cas échéant ; 

1 Débats, 2313, 2326. 
2 Annoncée, 2470. 
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Considérant qu'il est urgent d'entreprendre des travaux à la Villa 
Bartholoni, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, dans 
les meilleurs délais, une nouvelle affectation pour le Musée d'histoire 
des sciences. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Chaque motionnaire va s'exprimer. Je 
m'exprime donc au nom du groupe radical. 

Les considérants de cette motion sont suffisamment explicites en eux-
mêmes. Ils partent d'abord du constat et des déclarations du magistrat 
responsable des beaux-arts et de la culture, qui nous a dit hier soir que 
le problème de l'affectation de la Villa Bartholoni était un problème réel 
qui le préoccupait et qu'il entendait conduire une étude pour modifier 
cette affectation. 

Le deuxième considérant est aussi inspiré d'une déclaration du Conseil 
administratif, qui a déclaré que la totalité du mobilier qui va être installé 
dans cette villa peut être déménagée sans grande difficulté au cas où 
Ton modifierait l'affectation. 

Le troisième considérant est de constater que, effectivement, tout le 
monde est absolument d'accord de restaurer de façon urgente cette villa. 
Nous l'avons dit, mais la presse, et c'est un peu dommage, ne l'a pas relevé. 
Le débat d'hier soir, comme celui d'aujourd'hui, ne porte que sur la ques
tion de l'affectation. 

Le groupe radical n'entend pas bloquer les travaux. Il souhaite que 
cette villa soit restaurée dans de bonnes conditions. A partir du moment 
où le mobilier peut être déménagé, nous sommes prêts à voter le rapport 
de majorité. 

Toutefois, et nous l'avons dit hier soir, le problème de fond demeurant, 
à savoir l'affectation de cette villa et pour combien de temps, il nous a 
paru opportun de présenter cette motion préjudicielle qui invite le Conseil 
administratif à présenter, dans les meilleurs délais, une nouvelle affectation 
pour le Musée d'histoire des sciences. 

Dès le moment où nous avons ces garanties de la part du Conseil 
administratif, nous sommes d'accord de voter les crédits afférents à la 
restauration-rénovation de la Villa Bartholoni, y compris le mobilier, avec 
l'assurance que ce mobilier soit en tout temps déménageable. 
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M. Albert Knechtli (S). Je donnerai l'avis du groupe socialiste sur 
cette affaire. 

Les motionnaires sont les six représentants de la commission des beaux-
arts qui ont en quelque sorte soutenu l'idée de M. Hâmmerli qui est de 
profiter de la réfection de cette villa, contre laquelle personne ne s'oppose, 
pour obliger le Conseil administratif à réfléchir à un changement d'affec
tation. En effet, cette villa est vraiment faite pour y exposer des porce
laines ou des choses de ce genre et non pas des grands microscopes, voire 
même des machines qui n'ont rien à faire dans un bâtiment de ce style. 

De même que le groupe radical, le groupe socialiste, si cette motion 
préjudicielle est acceptée, bien entendu, votera le crédit de rénovation de 
la Villa Bartholoni. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Notre groupe reste sur l'idée qu'il ne voit pas 
du tout la nécessité de voter cette motion préjudicielle. Vous reprochez 
que rien ne se fait et au moment où quelque chose va se faire, vous mettez 
les pieds contre le mur et vous retardez la possibilité de transformer la 
villa, alors que vous savez l'obligation qu'il y a d'entreprendre les travaux 
le plus vite possible. 

Là, on ne peut vraiment pas vous suivre. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce qui m'inquiète dans cette affaire de 
la Villa Bartholoni, c'est que j'ai l'impression qu'on veut nous mettre 
devant un fait accompli, c'est-à-dire l'installation définitive, dans du pro
visoire, du Musée de l'histoire des sciences. Cela me paraît dommage, 
car, comme mon collègue, je ne pense pas que cette villa ait trouvé sa 
destinée avec un Musée des sciences. 

Je rappelle que cette villa a été construite par M. Bartholoni, qui a 
créé le Conservatoire de Genève, et pour ma part, je l'ai dit en commis
sion des beaux-arts, je préférerais infiniment qu'elle soit destinée à la 
musique et en tout cas à quelque chose de plus léger. 

M. Daniel Pilly (S). Dans le débat hier soir, j'étais un petit peu mal 
à l'aise parce que, effectivement, il semblait que le seul moyen de réaliser 
notre objectif, c'est-à-dire le changement d'affectation, c'était de bloquer 
un crédit ou de le diminuer, en prenant le prétexte de rechercher dans 
le crédit ce qui était vraiment affecté au Musée d'histoire des sciences 
et en laissant passer le reste parce qu'il était affecté à la rénovation et à 
la réparation de l'immeuble. 
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Je pense que nous avons trouvé maintenant une solution tout de même 
plus élégante, qui consiste à voter le crédit tel qu'il est, ce qui permettra 
de rétablir la maison dans sa structure en rendant les réparations possibles. 

Par le vote de cette motion, nous nous prononçons vraiment sur 
l'essentiel, à savoir l'affectation, et je crois qu'ici, sur le problème de 
l'affectation, il y avait tout de même passablement d'hésitation parmi 
les commissaires qui ne se retrouvent pas parmi les six qui ont signé la 
motion. Cela figure d'ailleurs dans le rapport de majorité. Des hésitations 
se sont aussi fait jour de la part des utilisateurs du musée lui-même. II 
semble, d'après le rapport de M. Jacquier, qu'eux-mêmes ne soient pas 
absolument convaincus de rester dans cette maison pour exercer leur 
activité. 

On nous accuse maintenant de vouloir tout arrêter en faisant voter 
une motion préjudicielle. Là, je ne comprends pas. L'important est de 
réparer cette maison. Or, nous votons le crédit à condition que nous remet
tions en question l'affectation. C'est tout à fait possible. Les délais sont 
suffisants. Les travaux prendront du temps. Il faudra alors vider complè
tement la maison. 

II me semble que de nous accuser de faire une manœuvre de retarde
ment et de tout empêcher sous prétexte qu'on fait une proposition est 
pour le moins surprenant. 

M. Alain Kugler (L). Cette motion nous paraît inutile en l'état. Le 
dicton « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » est particulièrement 
applicable à ce cas. Le musée ne doit pas risquer d'être délogé pour cause 
de travaux sans l'assurance de pouvoir revenir dans ses murs. II est erroné 
de prétendre que le déménagement du musée dans d'autres locaux — entre 
parenthèses, lesquels ? — est prioritaire, alors que la majorité des commis
saires des beaux-arts et des travaux confirme que les aménagements 
proposés donneront satisfaction à chacun. 

Notre groupe estime, en se ralliant au rapport de majorité, qu'il a 
montré son intention d'offrir toute l'assurance à ce musée de pouvoir 
poursuivre ses activités dans les meilleures conditions. Il ne soutiendra 
donc pas la motion préjudicielle qui n'est pas d'actualité. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Il y a non seulement un sentiment de malaise, mais un 
malaise. Certains ne veulent pas entendre. S'ils l'ont lu, le rapport de 
minorité dit clairement que la minorité de la commission recommande 
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d'accepter partiellement la proposition du Conseil administratif, c'est-à-
dire la réfection du bâtiment. Il est navrant de lire dans la presse que 
nous allons bloquer la réfection du bâtiment. M. Pilly vient encore de 
l'expliquer. Je suis étonné que Mm e Wicky ne veuille pas comprendre en 
déclarant que le fait de voter cette motion bloquera les travaux. Ce n'est 
pas vrai. Monsieur Kugler, ce que vous dites est aussi faux. 

Il y a quand même quelque chose d'étonnant. On nous a dit que Mm e 

Archinard, conservateur du musée, ne pensait pas que le Musée des sciences 
resterait définitivement à la Villa Bartholoni. Elle souhaitait que, quelle 
que soit l'affectation future de la maison, celle-ci soit remise en état, 
le sous-sol aménagé, afin qu'il soit possible d'y travailler normalement 
et de stocker les collections. 

On nous a aussi dit que la Villa Bartholoni pourrait fort bien accueillir 
le Musée des instruments anciens de musique et que le Musée des sciences 
pourrait trouver place à côté du Muséum d'histoire naturelle. C'est ce 
que j'espérais entendre de votre part, Monsieur Emmenegger, hier soir. 
C'est ce que votre coreligionnaire politique, M. Jacquier, rapporteur de la 
majorité, qui n'a pas suivi certaines recommandations de tous les commis
saires aux beaux-arts, a déclaré en commission. On aurait pu s'entendre, 
car certains ont dit, en commission des beaux-arts, que nous devions nous 
déterminer sur l'affectation du musée, mais cela n'a pas été repris dans 
le rapport de majorité. M. Jacquier, ce serait très flatteur pour lui, est-il 
peut-être à vous ce que le Père Joseph était à Son Eminence le Cardinal 
de Richelieu ?... 

M. Albert Chauffât (DC). Certains parlent de ce qu'ils ne connaissent 
pas, Monsieur Hàmmerli ! 

Je dois dire qu'on assiste à une belle pirouette de la part de nos col
lègues radicaux et socialistes. Hier, vous disiez tout le contraire de ce 
que vous dites maintenant. Pour gagner du temps, il aurait fallu voter 
hier le crédit tel qu'il a été demandé par le Conseil administratif et c'était 
terminé. Vous vous êtes rendu compte de votre erreur puisque, avant la 
fin de la séance, vous annonciez cette motion qui ne veut absolument 
rien dire, sinon qu'elle vous permet de sortir un petit peu du train. Mais 
vous n'en sortirez pas ainsi. On aurait pu vous le dire hier, Monsieur 
Hàmmerli. Vous étiez le dernier groupe à intervenir comme vous êtes 
intervenu, car il faut maintenant mettre les choses au point. En 12 ans, 
votre parti a... 

Le président. Monsieur Chauffât, vous vous adressez à la présidence ! 

M. Albert Chauffât. Encore mieux, Monsieur le président ! (Rires.) 
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Monsieur le président, en 12 ans, le Parti radical a dirigé le départe
ment des beaux-arts et de la culture et sur tous ces bancs on se plaignait 
de sa politique. Je me rappelle que M. Hediger, à Tune des dernières 
séances de la précédente législature, avait dit à Mme Girardin qu'elle n'avait 
rien fait pendant ces 12 ans. Depuis 4 ans, Monsieur Hammerli, que 
M. Emmenegger a repris le département des beaux-arts et de la culture, 
nous avons assaini les théâtres, nous les avons fait revivre (brouhaha). Le 
Théâtre de Carouge a 7 000 abonnés, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son 
directeur. La Comédie connaît un succès sans précédent. Le Grand Théâtre, 
on n'en parle pas... (brouhaha). Naturellement, quand on vous dit la vérité, 
cela vous blesse, mais il fallait qu'elle soit dite, surtout au moment des 
élections municipales. 

Revenons maintenant à nos moutons, Monsieur Hammerli. Hier, vous 
nous avez dit qu'il fallait que la nuit nous porte conseil. Je dois avouer 
qu'elle m'a bien porté conseil. En ce qui concerne la motion préjudicielle, 
comme nos collègues du Parti du travail et du Parti libéral, nous ne pou
vons pas vous suivre. Nous voulons ce Musée des sciences tel qu'il a été 
décidé dans sa rénovation. Il est bien sûr que Mme Archinard, la directrice 
du musée, sait très bien qu'elle ne restera pas là, elle l'a dit. Mais elle 
voulait un certain temps pour voir l'évolution, pour savoir ce qu'on devait 
faire dans le futur. Or, je pense qu'il faut commencer par où on doit 
commencer, c'est-à-dire rénover la Villa Bartholoni, afin que le Musée 
des sciences puisse y trouver sa place en tout cas pendant quelque temps. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est quand même difficile d'écouter 
M. Chauffât dire que si le Théâtre de Carouge a 7 000 abonnés... 

Le président. Je croyais qu'on parlait de la Villa Bartholoni, Monsieur 
Matt, pas du Théâtre de Carouge ! 

M. Jean-Christophe Matt. Je sais ; malheureusement, en parlant de la 
Villa Bartholoni, M. Chauffât est allé se promener un moment sur le 
Salève, je suis désolé... Tout de même, il faut éviter de prendre les acteurs 
pour des cornichons. C'est ce que vient de faire M. Chauffât, c'est regret
table. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Il est navrant, Monsieur Chauffât, de faire de la politique 
politicienne ; nous, on s'est interdit d'en faire. La motion préjudicielle, 
Mesdames, Messieurs mes collègues de la commission des beaux-arts, 
ce n'est pas notre idée et vous le savez. Regardez-vous en votre âme et 
conscience ! (Rires et rappel à l'ordre du président.) 
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Lorsque, au mois d'octobre, prenant connaissance du rapport de majo
rité, j 'ai annoncé que je déposerai un rapport de minorité puisqu'on ne 
voulait pas reprendre des vœux qui n'étaient pas seulement les miens, 
mais ceux de M. Pilly, M. Knechtli, M. Tornare, M. Matt, M. Monney, 
soit six commissaires, M. Dolder, à l'époque, avait dit qu'il valait mieux, 
au lieu de présenter un rapport de minorité, préparer une motion contrai
gnante pour que le Conseil administratif étudie une nouvelle affectation 
de cette villa en prenant le temps des travaux pour nous tenir au courant 
de ce qu'on allait faire de la Villa Bartholoni. Ce soir, l'on s'est bien 
gardé d'utiliser le mot « provisoire » ; pourtant c'est provisoirement que 
le Musée des sciences est installé là. Depuis 1964, on est dans le provisoire. 
En l'an 2000, on sera toujours dans le provisoire. Qu'est-ce que cette 
démocratie qui vit dans le provisoire ? 

Je répète que cette motion préjudicielle n'est pas seulement notre vo
lonté, mais que l'idée a germé dans les rangs de ceux qui la refusent 
aujourd'hui, déclarant qu'ils ne la voteront pas. Je ne vois pas en quoi 
elle gêne Je Conseil administratif s'il a réellement l'intention d'étudier une 
nouvelle affectation de la Villa Bartholoni. On nous a dit qu'on ne sortirait 
pas du train. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Si le Conseil adminis
tratif refuse cette motion, c'est parce qu'il n'a pas l'intention de se mettre 
au travail et de réexaminer l'affectation de la Villa Bartholoni. En ce sens, 
il est soumis au mandarinat de certains et il est vraiment sur la mauvaise 
pente. 

Quelque temps avant sa mort, on raconte que Georges Pompidou disait 
que pour un homme politique, il y a trois moyens de ruiner sûrement son 
crédit : le premier moyen, c'est de courir les femmes ; le deuxième, de 
s'adonner au jeu, et le troisième, de faire confiance aux experts, aux 
mandarins. (Je vous renvoie au dictionnaire, vous pouvez regarder ce 
que cela signifie.) M. Georges Pompidou, paraît-il, déclarait : si le premier 
moyen est le plus agréable, le second le plus rapide, le troisième n'en 
demeure pas moins le plus sûr. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais tout d'abord dire à Albert Chauffât 
que l'idée de cette motion préjudicielle est née à la commission des beaux-
arts ; j 'en avais parlé à mon collègue Hàmmerli en lui disant que l'affec
tation était le réel problème de fond et que le temps venu, nous pourrions 
déposer une motion. Il ne faut pas dire maintenant que c'est une motion 
de la 25e heure. C'est faux. 

Quand on parle de musées, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas 
parce qu'on parle de musées que les problèmes sont identiques. Je répon
drai à Nelly Wicky que pour PAriana, j'étais tout à fait d'accord avec elle, 
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j 'ai voté comme elle. Ce n'était pas un problème d'affectation. Mm e Coul-
lery était parfaitement contente dans les murs de l'Ariana. C'est un pro
blème de vie du musée. Là, j 'ai combattu les radicaux, car j'ai voté pour 
l'Ariana. 

Par contre, pour le Musée des sciences, le problème me paraît diffé
rent. On peut donner une image : ce Musée des sciences dans la Villa 
Bartholoni, c'est un peu un éléphant dans un jeu de porcelaines. C'est 
dangereux, c'est ridicule en plus. Cela fait rire le monde entier. On n'a 
qu'à voir les touristes qui vont au Musée des sciences, ils ne sont pas 
contents. 

L'histoire des sciences recouvre un domaine qui augmente tous les 
jours ; ce qui était utilisé va être montré peut-être dans quelques années, 
dans quelques mois ; alors, pourquoi prévoir un endroit comme celui-ci ? 
C'est une mauvaise politique culturelle. Je crois que si nous combattons 
très souvent les projets de M. Emmenegger, c'est parce qu'ils sont mal 
ficelés, et nous les renvoyons à son auteur. Il ne faut pas nous accuser ; 
ce sont les auteurs du projet qui sont à accuser. C'est une mauvaise poli
tique culturelle qui est faite, parce que c'est une politique de l'immobilisme 
et on pourrait mettre une phrase d'un auteur à cette politique de M. Em
menegger : « Il n'y a pas de problèmes auxquels le temps n'ait donné une 
forme de solution. » M. Emmenegger, trop souvent, attend que le temps 
donne une solution, et c'est le cas pour ce musée. Je pense qu'il faut main
tenant prendre le taureau par les cornes et dire : « Ça suffit, trouvons une 
politique des musées. » 

Nous n'avons pas de Musée d'art moderne, nous n'avons pas de Musée 
d'art et d'histoire qui soit convenable, il y a les problèmes de la cafétéria, 
etc. Ça suffit maintenant, il faut dire non. Et ce n'est pas parce que nous 
sommes en période électorale. C'est un constat de 4 ans d'immobilisme 
auquel nous disons non. 

Dernier point pour répondre à M. Chauffât concernant la FAD, petite 
parenthèse. Si nous avions écouté certains membres du département, pour 
la nomination de certains directeurs, je crois que les théâtres seraient vides. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne me souviens pas si M. Hammerli faisait 
partie de l'équipe qui a visité le Musée des sciences, mais j'ai l'impression 
qu'il méconnaît le travail qui s'y fait. Je suis peut-être complètement bou
chée, mais en tout cas je puis vous dire que par l'expérience de collègues 
du Cycle d'orientation qui vont régulièrement à ce musée, par la visite 
que nous avons faite, la passion que la directrice a montrée pour le travail 
qu'elle faisait dans ce musée et par l'intérêt que nous avons trouvé à cette 
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visite, on était vraiment d'accord de présenter cette motion pour que cela 
avance et qu'on fasse quelque chose. Ne venez donc pas dire qu'il ne se 
passe rien ; il se passe déjà beaucoup de choses. Des expériences se font, 
et c'est une méconnaissance complète du problème que de dire que la 
directrice n'est pas du tout contente dans ses murs. Il y a évidemment des 
améliorations à apporter. 

J'aimerais savoir si vous connaissez vraiment la vie de ce musée ? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous sommes d'accord, Madame Wicky. 
Le musée est attrayant, il reçoit 18 000 visiteurs, dont beaucoup d'en
fants, et nous sommes tous pour qu'un Musée des sciences vivant fonc
tionne et existe à Genève. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais je 
trouve désagréable que les partis se renvoient la balle alors que la balle 
est dans le camp de M. Emmenegger. Il faut arrêter de jouer au chat et 
à la souris. 

Le problème est la question de l'affectation de nos musées. La motion 
est claire. On n'a pas eu de garanties encore, on va les avoir maintenant, 
qu'on vote ou pas la motion ; le problème n'est pas là. Quand on a audi
tionné M. Ketterer à la commission des beaux-arts, j'ai le souvenir que, 
à propos de l'affectation, il a dit que c'était une question que l'on devait 
revoir, que cette solution était tout à fait provisoire. Il nous a même sorti 
un historique de 20 ans en nous disant qu'il fallait rapidement aller de 
l'avant, mais que la question de l'affectation n'était pas du ressort de son 
département. L'affectation incombe à quel département ? Celui des beaux-
arts. 

Monsieur Emmenegger, on vous appelle au secours. Vous êtes magis
trat et on vous demande d'agir. Si vous nous dites que vous allez empoi
gner le dossier, que dans quelques mois ou années, nous allons avoir une 
modification de l'affectation de ce musée, tous les débats passionnés de 
cette enceinte sont terminés. Mais, ne voyant rien venir de votre part, on 
est un peu inquiet et on est contraint d'utiliser la voie de la motion. Si 
vous nous dites qu'on n'a pas besoin de cette motion, que vous empoignez 
le dossier et que cette affaire sera réglée prochainement, cela nous suffit. 
Le débat sera au Mémorial. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai l'intention effecti
vement d'en rester à la Villa Bartholoni, en rappelant tout de même à 
M. Hâmmerli que s'il considère que nous sommes en démocratie provi
soire, nous y sommes, que je sache, depuis 1848 et nous n'y sommes pas 
si mal lotis. Si c'est ce provisoire-là que vous critiquez, personnellement, 
je ne vous suivrai pas. 
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Il y a eu quelques remarques au sujet de cette motion préjudicielle, 
qui est une espèce de sauvetage d'une position difficilement défendable. 
Je suis heureux de constater que ce soir tout le monde commence à être 
d'accord de voter un crédit qui pourtant était évident. Pourquoi a-t-on 
fait une telle histoire ? Je laisse à chacun le soin d'en juger. Certains 
d'entre vous m'en font des griefs personnels. Ils sont libres. C'est leur 
choix. Je ne leur en veux pas. C'est leur liberté politique. Je leur dirai, 
moi aussi, leur fait. 

M. Tornare vient d'intervenir avec passablement de violence en disant 
que c'est ma faute. Bien. Il a parlé de ce musée comme d'un éléphant 
dans un magasin de porcelaines. Il a dit que le monde entier en riait. Je ne 
sais pas si le monde entier doit rire du musée, Monsieur, mais en tout cas, 
ce Conseil municipal doit bien rire de vous, comme ceux qui sont ici à la 
galerie et qui savent de quoi il s'agit. Je me demande ce qu'ils peuvent 
penser à votre sujet, parce que le Musée d'histoire des sciences est tout 
sauf un éléphant dans un magasin de porcelaines. J'ai déjà eu l'occasion 
de l'expliquer hier, de même qu'en commission. Si vous aviez pris la peine 
d'aller une fois dans ce musée, de bien vouloir le regarder, vous auriez 
constaté que la quasi-totalité, peut-être à une ou deux exceptions près 
qu'on peut parfaitement changer, des instruments qui s'y trouvent con
vient parfaitement au décor et au bâtiment. 

J'ai eu l'occasion hier de vous rappeler que dans d'autres villes d'Eu
rope et parmi les principales, on avait également choisi des immeubles 
historiques pour montrer cet aspect de la science du XVIIIe et du XIXe 

siècle, et non pas la science du XXe siècle qui se passe dans de grands 
laboratoires. 

Il faut savoir de quoi l'on parle et vous avez démontré que vous, vous 
ne le saviez pas. Des attaques venant de votre part et fondées comme 
vous l'avez fait, je n'en fais vraiment aucun cas et je pense que pour tout 
observateur objectif, elles ne jouent aucun rôle. 

J'en viens à M. Monney qui est intervenu avec sa même gentillesse et 
son même sens de l'observation. Il faut que le Conseil administratif donne 
ses intentions, dit-il. Il ne faut pas que M. Ketterer le fasse, mais que 
je le fasse. Et M. Monney se plaint qu'il n'y ait pas d'intentions notamment 
à propos de ce Musée d'histoire des sciences. 

Souvenez-vous ! Hier, j 'ai déjà eu l'occasion de rappeler à M. Monney 
qu'il existait des documents que les conseillers municipaux doivent lire. 
J'ai déjà eu l'occasion de parler du programme quadriennal. Je ne veux 
pas aller si loin. Je veux cependant dire à M. Monnet qu'à propos de la 
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Villa Bartholoni, le débat que nous avons ce soir est engagé sur une pro
position N° 270 du 13 août 1982, que j'espère vous avez eu l'amabilité 
de lire, puisqu'elle a donné lieu aux rapports de majorité et de minorité. 

Monsieur Monney, page 2, deuxième alinéa, vous verrez un chapitre 
« Utilisation », que je vais me faire un plaisir de vous lire. Vous verrez 
qu'il en dit plus que votre projet de motion et que, par avance, dès le 
dépôt du projet, on avait déjà répondu à ce que vous prétendez vouloir 
exiger aujourd'hui. Que dit notre proposition ? Il faut tout de même que 
je le lise : 

« Les collections présentées méritent sans contestation mieux que cela » 
— on parle de l'état insuffisant du bâtiment — « 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 réorganisation des fonctions du 
musée dont la description figure ci-après. » 

Voilà maintenant la partie importante : 

« Le parti adopté n'implique heureusement aucune utilisation irréver
sible et permet, si le développement du musée devient trop important, de 
convertir aisément la villa à d'autres destinations plus conformes à sa 
vocation d'origine. » 

C'est ce que nous avons écrit dès le départ et c'est ce que vous pré
tendez nous demander aujourd'hui par une motion. Mais, Monsieur Mon
ney, êtes-vous de bonne foi ? Nous vous avons donné la réponse et je vous 
confirme absolument les termes de la proposition du Conseil administratif. 

A dire vrai, cette motion n'engage à rien. Elle n'ajoute surtout rien 
et je dois dire que je suis déçu. Elle est à la limite de la bonne foi puisqu'en 
fait, elle demande ce que nous avons purement et simplement affirmé 
dès le dépôt de la demande de crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
j'aurais vraiment souhaité qu'on dépassionne le débat, pour une raison très 
simple que j'aime rappeler de temps en temps. Je suis, par la force des 
choses, le dépositaire des dossiers et de tout ce qui se dit dans ce Conseil 
municipal, dans les administrations, soit par les magistrats qui nous ont 
précédés, soit par les conseillers, ce qui nous permet de suivre les aléas de 
la politique. Si on se met bien dans la tête que la Ville et les institutions 
ont une relative pérennité et que les projets peuvent avoir, eux, une certaine 
fugacité, je pense qu'il ne faut pas trop s'exciter sur ce problème. Nous-
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mêmes aussi, Monsieur Hâmmerli, nous sommes provisoires sur cette 
terre, vous le savez bien ! On y vit 50, 60, 70 ou 80 ans et après, on dis
paraît ! 

Je donne un exemple en ce qui concerne les projets. Le fameux projet 
de 1907, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, cité par Guillaume 
Fatio, pour une mairie-hôtel de ville à la pointe de l'Ile, c'est le terrain 
vide qui devrait accueillir prochainement le siège central de la BCG. Cette 
mairie s'est construite à la place Jargonnant. Vers 1960, il y a eu une 
époque assez confuse à la suite de l'échange entre le Conseil œcuménique 
des Eglises et la Ville de Genève d'un certain nombre de terrains, entre 
autres, les terrains de Malagnou où s'est construit le Muséum d'histoire 
naturelle. A cette époque, il était prévu que l'actuel Musée de l'horlogerie 
disparaisse ; la maison était jugée inintéressante il y a plus de 20 ans. 
Le petit chalet qui abrite le Centre de gravure contemporaine devait 
disparaître aussi ; le 19, Malagnou, où iront les services de mon collègue 
Emmenegger, devait disparaître au profit d'un grand parc et d'une éven
tuelle extension du Muséum d'histoire naturelle, et d'une non moins éven
tuelle construction du Musée d'ethnographie déjà. Il y a moins de 25 ans 
de cela et je ne vous cache pas qu'il y a eu des chipotages à l'époque entre 
M. Thévenaz et M. Bouffard qui, comme vous le savez, était un homme 
plein d'imagination, dynamique, et à qui on doit au moins le Musée de 
l'horlogerie et le Centre de gravure contemporaine, alors que le Conseil 
municipal n'avait jamais été appelé à se prononcer sur ces objets. 

En 1962, il y a eu des échanges aigres-doux au sujet de cette Villa 
Bartholoni, parce que le Conseil n'avait pas voulu affecter ce bâtiment 
qui devait être évacué par le Comité de la Croix-Rouge. C'est en 1964 
qu'il a été proposé que le Musée d'histoire des sciences s'installe à la Villa 
Bartholoni, provisoirement occupée par l'Union internationale des télé
communications, et en attendant, on conseillait de placer les pièces au 
Palais Eynard. En 1964 toujours, divergence de vues entre divers milieux 
de notre cité et les milieux scientifiques (représentés par des noms fameux 
que je ne citerai pas par charité) qui prétendaient qu'il fallait mettre le 
Musée du Mont-Blanc à la Villa Bartholoni, face au magnifique panorama 
formé par le lac et les Alpes. La Villa Bartholoni « sera transformée en 
Musée du Mont-Blanc d'Horace-Bénédict de Saussure.., et une importante 
série de documents mettra en valeur le géant alpin ». On parlait aussi 
de la collection Payot de Chamonix. 

Je rappelle à ceux qui ont de la mémoire qu'en 1964, un très grand 
article de « La Tribune de Genève » traitait de la création d'un Musée 
de l'horlogerie et de l'émaillerie, du Musée des sciences qui quittera la 
Villa Bartholoni pour faire place au Musée du Mont-Blanc, et des projets 
pour un nouveau Musée d'ethnographie... 
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Vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et effectivement, Mon
sieur Monney, c'est en 1974, du temps de Mm e Girardin, que le Conseil 
a approuvé d'examiner le problème relatif au transfert du Musée des 
instruments anciens de musique à la Villa Bartholoni puisqu'on savait que 
la maison de M. Ernst était hypothéquée. Ensuite, en 1978, comme je 
l'ai dit, on s'est ému de l'état de dégradation de la villa et deux ans après, 
est venue votre motion. 

Si je dis qu'il ne faut pas trop se passionner, il est certain qu'au gré 
des législatures, les orientations changent parfois. 

A titre tout à fait personnel, je pense aussi que des instruments de 
musique, des harpes, des épinettes et des violes de gambe conviendraient 
beaucoup mieux que des appareils trop lourds dans ce musée. Mais pour 
le moment, on demande un crédit qui a été parfaitement bien étudié dans 
le détail par nos mandataires et nos services, qui permet, pour un nombre 
d'années x, de résoudre le problème sur le plan technique, et en ce qui 
concerne le Service immobilier, je souhaite que vous votiez le crédit dans 
son intégralité. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Très brièvement, après le brillant numéro de la « caméra 
explore le temps » de M. Ketterer, qui avoue enfin qu'il n'est pas satisfait 
de cette affectation. 

Je retire une leçon de toute cette affaire : une fois de plus, lorsqu'on 
parle des musées, Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux, c'est 
un sujet tabou, et l'on n'a rien à redire. Il faut signer un chèque en blanc 
au Conseil administratif ; après, il fait ce qu'il veut, et comme le disait 
un de mes collègues hier soir, la politique des bidons pleins continue. 

M. Albin Jacquier, rapporteur de majorité de la commission des beaux-
arts (DC). Je voudrais simplement préciser deux choses. 

Sur ces bancs, certains commissaires ont reproché à d'autres de ne pas 
s'être rendus sur place et de ne pas connaître le sujet. Je voudrais vous 
rappeler que l'année où j'ai eu l'honneur de présider la commission des 
beaux-arts, le projet de l'Ariana nous a été soumis, et j 'ai consacré une 
journée entière à visiter le Musée de l'Ariana avant de mettre en marche 
les travaux de la commission. Je savais donc de quoi je parlais. 

Quand il s'est agi de la Villa Bartholoni, j 'ai d'abord passé une journée 
entière à la visiter et j 'ai convoqué ensuite la commission, parce que j'étais 
sûr que de là sortirait quelque chose. J'ai eu de nombreux entretiens avec 
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Mm e Archinard, et quand M. Hammerli reproche à M. Emmenegger d'être 
sous mandarinat, ce n'est en tout cas pas le cas de Mm e Archinard. Ne 
reprochez pas à cette dame de vouloir faire du futurisme et d'élaborer 
des projets sans savoir où elle va. Elle m'a dit qu'elle souhaitait simplement 
qu'on améliore ses conditions de travail, mais qu'elle ne demanderait un 
nouveau volume que lorsqu'elle connaîtra la vitesse de croissance de son 
musée. 

Quand on a une directrice d'une telle prudence, on ne va pas le lui 
reprocher, car elle n'a pas l'intention de dépenser des deniers publics 
pour rien. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais simplement répondre à M. Emme
negger que s'il lit le procès-verbal N° 119 de la commission des beaux-arts, 
il trouvera la réponse à ce que j'ai dit tout à l'heure : « Mm e Archinard 
souhaite pouvoir travailler dans de meilleures conditions... » 

Le président. Monsieur Tornare, je vous rappelle qu'il est d'usage 
de ne pas lire les procès-verbaux et les notes de séances de commission 
en plénum. Cela fait partie de notre règlement d'ailleurs. 

M. Manuel Tornare. Je fais une adaptation ! La commission, dans ce 
procès-verbal, désire que ce musée travaille dans de meilleures conditions 
et trouve qu'il y a une antinomie entre les pièces et le volume des objets 
exposés. Ce n'est donc pas moi qui le prétends, Monsieur Emmenegger. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous pouvons passer 
au vote de la motion préjudicielle qui a été déposée par plusieurs de nos 
collègues. 

M. Daniel Pilly (S). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Il sera donc procédé au vote de la motion préjudicielle 
à l'appel nominal. Il est inutile que je vous la relise, vous en avez reçu 
le texte et elle a été abondamment développée. (Voir texte de la motion 
page 2478.) 

A l'appel nominal, la motion préjudicielle est repoussée par 36 non 
contre 29 oui. 



2492 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 
Proposition : Villa Bartholoni 

Ont voté non (36) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roland Beeler (L), M™ Françoise 
Bernard (DC), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond 
Corthay (L), M. Félix Dalang (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre 
Dolder (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. 
Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. André Hediger (T), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M™ Verena Keller (T), 
M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M11" Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri Mehling 
(DC), M™ Marie-Claire Messerli (L), M m e Germaine Muller (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Aldo Rigotti (T), 
Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary 
(DC), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Roland 
Stampfli (DC), Mm e Renée Vernet-Baud (L), Mm e Nelly Wicky (T). 

Ont voté oui (29) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Bur-
nand (S), M. Alexandre Burtin (S), M l le Simone Chevalley (R), M. André 
Clerc (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. 
Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), 
Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. 
Jean-Jacques Monney (R), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), 
D. Daniel Pilly (S), M m e Adonise Schaefer (R), M. Manuel Tornare (S), 
M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), 
M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14) : 

M. Daniel Berset (L), M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fio-
ramonti (T), M. Roman Juon (S), M, Etienne Poncioni (R), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Roux (L), Mm e 

Hasmig Trub (T), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Présidence : 

M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté. 

M. Roland Beeler (L). Monsieur le président, je demande l'appel no
minal pour le vote du rapport. 
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Le président. Avant de passer au vote, il s'agit de se mettre d'accord 
sur ce que nous votons. 

Monsieur Hammerli, est-ce que votre rapport de minorité est maintenu ? 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). J'ai déposé un amendement hier soir. Nous sommes en 
troisième débat et Ton doit revoter d'abord l'amendement. Le crédit est 
donc diminué de 770 000 francs. 

Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Hammerli 
qui propose de ramener le crédit à 4 730 000 francs. 

Au vote, l'amendement de M. Hammerli est repoussé à la majorité 
des voix. 

Le président. Par conséquent, nous mettons aux voix le rapport de 
majorité tel qu'il a été voté hier soir. 

En troisième débat, l'arrêté est accepté dans son ensemble, à l'appel nominal, par 
49 oui contre 2 non et 13 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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 ». 
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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 ». 

Ont voté oui (49) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler 
(L), M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Jac
queline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M. 
Albert Chauffât (DC), M«e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), 
M. Edmond Corthay (L), M. Félix Dalang (T), 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. Yves Grau (L), M. André 
Hediger (T), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), Mm e Verena 
Keller (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain 
Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M™ Simone Maitre (DC), Mm e 

Christiane Marfurt (L), M"e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e 

Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
M. Yves Parade (S), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), Mm e Cécile Ringgenberg 
(L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mm e Marguerite 
Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Roland Stampfli (DC), Mm e 

Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), 
M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (2) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Jean-Christophe Matt (V). 

Se sont abstenus (13) : 

Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. Charles Du-
martheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Hammerli (R), 
M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jac-
quiard (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e 

Adonise Schaefer (R), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques-André Wid-
mer (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15) : 

M. Daniel Berset (L), M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fio-
ramonti (T), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Etienne Poncioni (R), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Roux (L), 
Mm e Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Christian Zaugg (S), M. 
Edwin Zurkirch (L). 

Présidence : 

M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs, destiné à la première étape 
de l'introduction de la vidéo dans l'administration municipale 
(N° 318). 

Préambule 

Ainsi que cela est dit dans la conclusion de sa réponse au Conseil mu
nicipal du 5 janvier 1983 au sujet de la vidéo, le Conseil administratif 
estime que l'introduction de celle-ci dans l'administration municipale est 
nécessaire et qu'elle doit se faire à l'aide d'un crédit hors budget, en utili
sant au mieux les structures actuellement existantes. 

En conséquence, le Conseil administratif vous soumet la demande de 
crédit ci-dessous. 

Crédit d'équipement 

L'équipement à acquérir pour la première étape est le suivant : 

— 2 caméras tri-tubes 

— 4 caméras mono-tube 
— 5 magnétoscopes 
— 3 magnétoscopes portables 
— 19 TV-moniteurs 
— 1 grand écran 
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— 1 banc de montage avec 
1 générateur de texte 
1 générateur d'effets spéciaux 
1 correcteur d'image 

— 4 trépieds 

— 150 cassettes vierges (dotation de base) 
— équipements auxiliaires, matériel de consommation, pièces de re

change. 

Le coût total de cet équipement est de 300 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

La gestion et l'exploitation de la première étape étant assurées par le 
GT/Vidéo et le personnel des services intéressés, il n'est pas nécessaire 
de prévoir une rubrique « frais de personnel ». 

En revanche, il convient de tenir compte de la charge nouvelle com
prenant l'intérêt et l'amortissement de 300 000 francs, calculés pendant 
une période de 3 ans au taux de 4 34 % l'an, représentant un montant 
annuel de 109 647 francs, auquel s'ajoutent les éventuels frais d'entretien 
(voir le point 6 de la réponse susmentionnée). 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs, destiné à la première étape de la mise en œuvre progres
sive de la vidéo dans l'administration municipale. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 annuités de 109 647 francs, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous le N° 700 581, « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 1986. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une simple suggestion, 
Monsieur le président : est-ce qu'il ne conviendrait pas de joindre égale
ment la discussion du point 23, qui est la réponse du Conseil administratif 
à la motion demandant la création d'une vidéothèque, car c'est sur la base 
de ce rapport que nous avons fait la proposition de crédit de 300 000 
francs. Cela permettrait un débat d'ensemble. 

Le président. Tout à fait d'accord, si cette assemblée n'y voit pas d'in
convénient. Nous traitons donc en même temps le point 23 qui est la 
réponse du Conseil administratif à la motion du Conseil municipal du 
27 janvier 1981 concernant la création d'une vidéothèque. 

Réponse du Conseil administratif à la motion du Conseil mu
nicipal du 27 janvier 1981 concernant la création d'une vidéo
thèque \ 

MOTION 
Considérant : 

— que la création d'une vidéothèque à la Ville de Genève présente un 
intérêt certain à plus d'un titre, notamment sur le plan de l'animation 
et de la production d'émissions et sur le plan de la conservation de 
documents municipaux, 

— que le Conseil administratif s'est déjà saisi du problème puisqu'il a 
créé une commission ad hoc présidée par M. René Emmenegger, 
conseiller administratif, 

— que la création d'une vidéothèque est chose possible en coordination 
avec le Département de l'instruction publique qui possède une bonne 
structure dans le domaine des moyens audiovisuels, 

1 « Mémorial 138e année » : Motion, 2468. Acceptée, 2492. 



2498 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 

Proposition : introduction de la vidéo 

— que plusieurs services de la Ville formulent des besoins en ce domaine 
et manifestent de l'intérêt pour une telle réalisation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un 
projet de création d'une vidéothèque municipale, tenant compte des recom
mandations formulées au rapport N° 108 A, ainsi que le budget de fonc
tionnement y relatif. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour donner suite à cette motion, le Conseil administratif a fait pro
céder, par le groupe de travail ad hoc « Vidéo/Ville de Genève (ci-après : 
GT/Vidéo) à une étude approfondie des divers problèmes liés à la mise 
en œuvre de la vidéo dans l'administration municipale, étude dont les 
aspects principaux peuvent être succinctement présentés comme suit : 

1. Bref rappel 

— Le 19 octobre 1979, pour faire suite à la résolution de M. Jean-Jacques 
Monney, conseiller municipal, relative à la création d'une vidéothèque 
culturelle, le Conseil administratif a décidé de créer le G T / Vidéo 
chargé d'étudier globalement cette question et dont la composition 
est la suivante : 

Présidence : M. R. Emmenegger, conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts et à la culture. 

Membres : M. G. Arlettaz, ingénieur-conseil de la Ville de Genève ; 
M. G. Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin botaniques ; M. 
J.-P. Bosson, secrétaire du Département des beaux-arts et de la cul
ture ; M. C. Goerg, conservateur en chef du Musée d'art et d'histoire ; 
M. R. Jordan, ingénieur-technicien du Grand Théâtre ; Mm e M. Mottu, 
collaboratrice administrative du Service des spectacles et concerts ; 
M l le R. Pipy, directrice des Bibliothèques municipales ; M. M.-A. 
Thiébaud, conservateur aux Conservatoire et jardin botaniques. 

— Durant le premier semestre de 1980, une enquête a été faite auprès 
des services municipaux susceptibles d'être intéressés par une mise 
en œuvre de la vidéo. 

Les réponses reçues et leur analyse ont fait l'objet du « Rapport inter
médiaire — N° 1/16 septembre 1980 » qui concluait ainsi : « Il ressort 
nettement de cette enquête que plusieurs services municipaux sont 
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intéressés — à des titres divers — par une mise en œuvre de la vidéo 
à la Ville de Genève ; il convient dès lors d'examiner en détail tous 
les aspects qui y sont liés. » 

— Le 27 janvier 1981, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme (ci-après : commission BEA) a présenté au Conseil munici
pal son rapport (N° 108 A) sur la résolution susmentionnée de M. 
J.-J. Monney, conseiller municipal, rapport dans lequel la commission 
BEA reprenait intégralement le rapport intermédiaire N° 1/16 sep
tembre 1980 du GT/Vidéo. 

Au terme du débat sur ce sujet, le Conseil municipal a accepté les 
conclusions du rapport de la commission BEA présentées sous forme 
d'une motion au Conseil administratif dont le texte est donné en tête 
de la présente réponse. 

— En automne 1981, diverses questions ont été posées quant à la mise 
en œuvre de la vidéo dans le cadre des futures activités prévues dans 
l'école du Griitli après sa transformation en « Maison des arts ». 

L'état à ce jour de ce problème est donné au point 3 ci-après. 

2. Problème général « Vidéo/Ville de Genève » 

Le GT/Vidéo, qui avait temporairement suspendu son activité en 
automne 1980 dans l'attente d'une décision du Conseil municipal, au sujet 
de la « vidéo » dans l'administration municipale, a repris ses études dès 
la fin janvier 1981 pour faire suite à l'adoption de la motion susmentionnée. 

Déroulement de l'étude 

Au printemps 1981, une nouvelle enquête a été entreprise auprès de 
tous les chefs de service de l'administration municipale afin qu'ils fassent 
connaître les possibilités et les besoins éventuels de leurs services respectifs 
en matière de vidéo et de vidéothèque. 

Résultats de l'étude 

a) Il s'avère que les 12 services suivants sont « très intéressés » par la 
vidéo pour les buts et les applications succinctement énumérés ci-
dessous : 
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Bibliothèques municipales 

1. Animation bibliothèques et discothèques (présentation: livres + 
auteurs, disques + compositeurs, activités artistiques, etc.). 

2. Enseignement et formation (bibliothécaires, stagiaires EBG, écoles 
primaires, etc.). 

3. Valorisation des collections (expos, temporaires, etc.). 

4. Information des utilisateurs et des professionnels. 
5. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Conservatoire et jardin botaniques 

1. Enseignement (Uni / cours + démonstrations). 

2. Présentation des CJB (visiteurs, expositions ext., etc.). 
3. Application de l'informatique en botanique (archives, herbiers). 
4. Excursions botaniques (préparation, enregistrement). 

5. Formation professionnelle (personnel CJB, apprentis, etc.). 

6. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Grand Théâtre 

1. «Conservation» des spectacles (archives, etc.). 
2. Aide au travail artistique (mise en scène, ballet, etc.). 

3. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Incendie et secours 

1. Instruction (personnel, centres/écoles + cours de répétition/SIS 
et bataillon). 

2. Interventions (critiques, archives, doc. « vérité »). 
3. Information (relations avec les médias, visiteurs, écoles, recrute

ment, etc.). 

Musée d'art et d'histoire (avec tous les musées et institutions qui y sont 
rattachés) 

1. Animation des musées (visites, conférences, etc.). 
2. Valorisation des collections (archives, pièces non présentées, etc.). 

3. Restauration (mémoire des interventions faites). 
4. Démonstrations (pour les visiteurs, etc.). 
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5. Formation et enseignement (personnel, stagiaires, etc.). 
6. Mission « sur le terrain ». 

7. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Musée d'ethnographie 

1. Animation du musée (visiteurs, conférences, etc.). 
2. Enquêtes + missions « sur le terrain » (archives scientifiques, etc.). 

3. Valorisation des collections (notamment pièces non présentées). 

4. Formation et enseignement (prim. + second. + Uni). 

5. Information (grand public, expositions, etc.). 
6. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Muséum 

1. Animation du musée (visiteurs, conférences, etc.). 

2. Expositions temporaires (dans et hors Muséum). 
3. Enseignement (Uni, apprentis, etc.). 
4. Valorisation de collections (pièces présentées et non présentées). 
5. Mission « sur le terrain » (recherche scientifique, etc.). 
6. Produits « finis » à prêter et à vendre. 

Protection civile 

1. Instruction (instructeurs, cadres, personnel astreint). 

2. Interventions (artistiques, archives, doc. « vérité »). 
3. Histoire d'une construction (ouvrages, Centre PC, etc.). 
4. Information (public, entreprises, sociétés, etc.). 

Sports 

1. Documentation générale (maîtres de sport, entraîneurs, sportifs). 

2. Formation (écoles de sport). 

Parcs et promenades 

1. Présentation des parcs et promenades. 
2. Produits « finis » à prêter et à vendre (à destination des écoles et 

d'expositions). 
3. Formation et perfectionnement professionnels (personnel régulier 

et apprentis). 
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Service des écoles 

1. Présentation des activités du service. 

2. Evénements scolaires (cortège des promotions, fêtes des écoles, 
inauguration des bâtiments scolaires). 

3. Information et relation avec le public (ludothèques, places de jeux, 
crèches et jardins d'enfants, etc.). 

Service social 

1. Présentation des activités du service. 

2. Information et relations avec le public (droit aux prestations, pres
tations, courses, excursions et séjours de vacances, etc.). 

b) Il faut d'ailleurs relever que certains de ces services utilisent déjà 
actuellement ce moyen audio-visuel (Grand Théâtre, Conservatoire 
et jardin botaniques, Musée d'art et d'histoire, etc.). 

c) Certains services seront « intéressés ultérieurement » alors que d'autres 
ne sont « pas intéressés » (essentiellement par suite de la nature de 
leurs activités). 

Récapitulation des besoins — Coût total 

a) L'examen critique approfondi des réponses des 12 services susmen
tionnés a été effectué, notamment afin d'établir les besoins effectifs 
en équipements et leur coût ainsi que les possibilités dans le temps 
de leur mise en œuvre (aspects financiers et techniques). 

b) La récapitulation générale des principaux besoins en équipements di
vers « à ce jour » de ces 12 services est la suivante : 

— 10 équipements de tournage « lourds » et « légers » 

— 10 magnétoscopes 
— 40 lecteurs 

— 80 TV-Moniteurs 

— 10 grands écrans 
— 1 régie « image + son » 
— 1 banc de montage 

— 1 générateur de texte 
— 1 générateur d'effets spéciaux 

— 1 correcteur d'images 
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— 1 télé-cinéma 

— équipements auxiliaires divers (adaptateurs, convertisseurs, antennes 
TV, câbles et connecteurs, etc.) 

— cassettes vierges (dotation de base). 

c) Le coût total prévisionnel de cette première étape est — en valeur 
à fin 1982 — de l'ordre de 1 300 000 francs, non compris les frais 
relatifs aux locaux et aménagements ni les salaires du personnel d'ex
ploitation. 

Conception globale 

Compte tenu de ce qui précède, les aspects essentiels de la conception 
globale relative à la mise en œuvre de la vidéo dans l'administration muni
cipale sont donnés ci-dessous. 

— Principes généraux 

a) En l'état, il est difficile de concevoir ex nihilo une « organisation 
générale vidéo », car cela pourrait notamment conduire à des choix 
prématurés, donc à des dépenses injustifiées et/ou excessives ; 

b) dès lors, il est envisagé une « mise en œuvre progressive et infor
melle » de la vidéo dans l'administration municipale — comme 
cela a été fait pour l'organisation « hygiène et sécurité du travail » 
— avec codification formelle ultérieure en fonction des constata
tions et expériences faites ; 

c) cette « mise en œuvre informelle » pourrait se faire avec les 
« moyens du bord » existants — c'est-à-dire sans investissements 
« locaux et aménagements » et sans engagement de personnel sup
plémentaire — de manière à être compatible avec les moyens finan
ciers disponibles ; 

d) les équipements proposés sont choisis en fonction de l'ordre d'ur
gence de mise en œuvre de la vidéo dans les services ainsi que de 
la poursuite des actions déjà en cours tout en permettant l'adapta
tion à l'évolution extrêmement rapide de la technologie dans ce 
domaine. 

— Aspects financiers 

a) En l'état, il est très difficile — pour ne pas dire impossible — 
d'établir un « programme d'investissement » notamment à cause 
de l'incertitude totale sur les possibilités financières (sous réserve 
d'ailleurs de la décision globale du Conseil municipal au sujet de 
la Vidéo/VG) ; 
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b) en admettant que la « mise en œuvre progressive et informelle » 
de la vidéo soit appliquée, elle pourrait avoir lieu sur une période 
raisonnable de l'ordre de 4 à 5 ans ; ceci permettrait notamment 
de tenir compte des expériences et constatations faites en pratique 
et de pouvoir ainsi « corriger et adapter » en permanence le pro
gramme général adopté ; 

c) dès lors, compte tenu de ce qui précède, toutes les demandes de 
crédits budgétaires pour 1983 en vue de l'acquisition d'équipements 
vidéo par les services municipaux ont été suspendues jusqu'à con
naissance de la décision globale à prendre par le Conseil municipal. 

— Aspects juridiques 

a) En l'état, nombre de problèmes relatifs à la protection de la pro
priété intellectuelle en matière de vidéo ne sont que partiellement 
résolus, voire même ignorés (droit d'auteur, droit d'interprétation, 
droit de reproduction, etc.) ; 

b) dès lors, ces aspects devraient, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, faire l'objet d'un examen global avec les organismes et 
milieux intéressés (SUISA, SACEM, etc.) ; 

c) en ce qui concerne plus particulièrement la production par la Ville 
de Genève de « bandes vidéo » (à prêter et/ou à vendre) en rapport 
avec les activités qu'elle assure, organise ou subventionne, il con
viendrait que les clauses relatives à une telle production soient 
incluses dans les contrats passés à cette occasion (artistes, SSRT, 
etc.). 

Enquête « Vidéo/Artistes » 

Simultanément à l'étude du problème général, il a été procédé à une 
enquête auprès des artistes susceptibles d'être intéressés par des activités 
créatrices « vidéo », enquête faite en collaboration avec M. Gérard Minkoff, 
artiste vidéo. 

A cette fin, il a été envoyé 107 questionnaires ; les 28 réponses reçues 
ont fait l'objet d'une analyse et d'une synthèse détaillées dont il ressort 
les points essentiels suivants : 

— intérêt manifeste pour des activités créatrices « vidéo » ; 

— espérance de pouvoir disposer d'un lieu où les trois fonctions suivantes 
pourraient être assurées : 

— studio de tournage, avec régie image et son, 
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— atelier de montage, avec banc de montage et équipements de titrage 
et d'effets spéciaux, 

— salle de projection, avec moniteurs et grand écran ; 

— espérance de pouvoir disposer d'une assistance technique (pour la 
manipulation des appareils et équipements) ; 

— désir de pouvoir élaborer un « produit fini complet » ; 

— demande d'une possibilité de « formation technique » ; 

— espérance de pouvoir bénéficier — de cas en cas — de subventions ; 

— possibilité de créer une vidéothèque d'archives ; 

— espérance de pouvoir disposer d'un lieu de présentation au public 
(Halle de l'Ile par exemple) ; 

— acceptation de l'établissement d'un « calendrier prévisionnel » pour la 
mise à disposition des équipements prêtés par la Ville de Genève. 

Ces activités se dérouleraient en collaboration avec les institutions cul
turelles de la Ville de Genève (Musée d'art et d'histoire, etc.) et les milieux 
artistiques intéressés. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

En janvier 1982, il a été établi un texte « Vidéothèque municipale » 
destiné au PFQ en cours de préparation, texte qui a été accepté par le 
Conseil administratif. 

Il donne les grandes lignes de la conception générale et de la mise en 
œuvre de la vidéo dans l'administration municipale telles qu'elles sont 
envisagées aujourd'hui. 

Relations avec d'autres organismes 

a) A Genève, il existe actuellement divers organismes officiels s'occupant 
de vidéo, notamment : 

— le Service des moyens audio-visuels du Département de l'instruction 
publique (SMAV), 

— le Service des moyens audio-visuels de l'Université (AUVI), 

avec lesquels une collaboration pratique s'est déjà instaurée pour cer
taines applications (par exemple avec les Conservatoire et jardin bota
niques) ; 
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b) il est dès lors souhaitable qu'une collaboration plus étendue s'instaure 
entre la Ville et ces organismes, notamment afin de profiter de leurs 
conseils et de leur expérience ; 

c) de plus, ces organismes étant remarquablement équipés — bancs de 
montage, régie son et image, dispositifs de duplication, etc. —, il 
pourrait être envisagé que la Ville puisse les utiliser à des conditions 
à définir, ce qui lui éviterait de devoir acquérir d'emblée plusieurs 
appareillages de cette nature qui seraient, au moins au début, sous-
utilisés. 

3. Problème « Vidéo/Griitlî » 

Dès l'automne 1981, dans le cadre des discussions en cours au sujet 
de la demande de crédit de 22,5 millions de francs (N° 146) présentée 
par le Conseil administratif pour la transformation de l'école du Griitli 
en « Maison des arts », il s'est posé le problème de l'adjonction d'une 
rubrique « vidéo » au programme général de cette opération. 

Déroulement de l'étude 

a) Après un examen global du problème, le GT/Vidéo a établi le 21 dé
cembre 1981 un « Programme sommaire/Vidéo Griitli » qui a été 
accepté par la sous-commission BEA « Vidéo » et la commission BEA 
lors des réunions communes des 8 et 21 janvier 1982 ; 

b) dès lors, sur proposition du 28 janvier 1982 de M. R. Emmenegger, 
le Conseil administratif a fait procéder à une étude en vue de l'adjonc
tion d'une vidéothèque — ainsi que d'une cafétéria — au programme 
général de l'opération (coûts d'investissement et d'exploitation) ; 

c) suite à cette étude, le Conseil administratif a, le 28 avril 1982, accepté 
la proposition d'aménagement présentée à ce sujet et dont les coûts 
sont les suivants : 

— investissement : 200 000 francs (à ajouter au crédit demandé), 
— exploitation : 87 000 francs/an (à prendre en charge par le budget 

d'exploitation de la Maison des arts). 

Situation à ce jour 

Le 3 juin 1982, la commission BEA a donné, à l'intention de la com
mission des travaux, un préavis favorable quant à la proposition « vidéo 
-1- cafétéria ». 
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Dès lors et en l'état, il convient d'attendre les décisions définitives qui 
seront prises par le Conseil municipal au sujet de la demande de crédit 
en suspens. 

4. Organisation « Vidéo/VG » 

Compte tenu de ce qui précède, le GT/Vidéo a — le 22 septembre 
1982 — soumis un rapport général au Conseil administratif, rapport dont 
les aspects essentiels sont les suivants : 

Gestion 

a) Dans un but évident de rationalisation et de coordination générales, 
il est indispensable que l'ensemble de cette « opération vidéo » soit 
géré et surveillé par un organisme central ; 

b) en un premier temps, cette mission pourrait être assurée par le 
GT/Vidéo qui interviendrait alors comme « conseil de gestion et com
mission d'achat » ; 

c) dès lors, toute action « vidéo » par les services municipaux devrait 
faire l'objet d'une décision préalable du GT/Vidéo. 

Aspects financiers 

a) Durant cette première phase « informelle », les moyens financiers mis 
à disposition pour la vidéo seraient attribués à un compte « Economat/ 
Vidéo » géré uniquement par le GT/Vidéo, à l'exclusion de toute attri
bution spécifique aux services ; 

b) le GT/Vidéo serait seul habilité à engager des dépenses sur ce compte. 

Aspects techniques 

a) II est absolument indispensable que tous les équipements qui seront 
mis en œuvre soient du type choisi (à savoir : U-34) ou, le cas échéant, 
constitués par des appareils particuliers « compatibles » avec ce sys
tème ; 

b) dès lors, par délégation du GT/Vidéo, les aspects techniques seront 
plus particulièrement traités par le « groupe technique » qu'il a cons
titué en son sein. 
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Centre provisoire / Vidéo 

a) Il conviendrait de prévoir la mise sur pied d'un « Centre provisoire 
Vidéo » géré par le GT/Vidéo et organisé avec les « moyens du bord » 
actuellement disponibles au sein de l'administration municipale (Con
servatoire et jardin botaniques, Grand Théâtre, SIS, PC, etc.) ; 

b) en l'état et après examen de ces possibilités, il apparaît que la locali
sation globalement la plus favorable est le Grand Théâtre, notamment 
à cause des aspects suivants : 

— situation centrale par rapport à tous les services municipaux inté
ressés, 

— locaux à disposition, 

— régie « son et image » existante, 
— ingénieur du son à disposition, 
— personnel à disposition pour entretien et petites réparations ; 

c) le problème de localisation définitive sera évidemment repris au terme 
de la première période probatoire, dans le cadre de la mise en place 
de l'organisation définitive. 

5. Décisions prises par le Conseil administratif 

Pour faire suite au rapport général du GT/Vidéo (voir point 4. ci-
dessus), le Conseil administratif a, lors de sa séance du 27 septembre 1982, 
pris les principales décisions suivantes : 

a) il estime que la mise en œuvre de la vidéo dans l'administration muni
cipale se justifie pleinement ; 

b) il décide que cette mise en œuvre doit être faite progressivement et 
conformément à la procédure informelle proposée dans ce rapport, 
l'organisation définitive étant mise sur pied ultérieurement, en fonction 
des constatations et expériences faites durant cette première période ; 

c) il charge le GT/Vidéo d'assurer la gestion et la surveillance générale 
de cette mise en œuvre en tant que « conseil de gestion et commission 
d'achat » pour l'ensemble de l'administration municipale ; 

d) il charge le GT/Vidéo de préparer, en accord avec les services finan
ciers, les propositions à lui soumettre quant aux aspects financiers de 
l'opération ; 
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e) il décide, en cas d'attribution de moyens financiers par le Conseil 
municipal, de créer une rubrique « Economat/Vidéo » sur laquelle 
seul le GT/Vidéo est autorisé à engager des dépenses ; 

f) il décide de créer un « Centre provisoire/Vidéo » en utilisant les 
locaux et équipements existants du Grand Théâtre. 

Ces décisions marquent donc clairement la volonté du Conseil admi
nistratif de mettre en œuvre la vidéo dans l'administration municipale, 
suivant en cela le vœu exprimé par le Conseil municipal dans sa motion 
du 27 janvier 1981 mais, évidemment, pour autant que les moyens finan
ciers indispensables lui soient accordés. 

6. Financement de l'opération 

Les aspects essentiels de cette question sont les suivants : 

Coût de l'opération 

Comme cela est indiqué au point ci-dessus, le coût total prévisionnel 
de la première étape de mise en œuvre de la vidéo — c'est-à-dire résul
tant des besoins « à ce jour » exprimés par les services municipaux inté
ressés — est de l'ordre de 1,3 million de francs (en valeur à fin 1982). 

Cette mise en œuvre devant être progressive — il serait en effet irréa
liste et irrationnel de « vouloir tout faire tout de suite » — ce coût total 
prévisionnel doit être réparti sur une période de durée raisonnable, à savoir 
de 4 à 5 ans, ce qui représente un « investissement annuel » de l'ordre de 
300 000 francs (en francs constants). 

A cet investissement concernant uniquement l'appareillage nécessaire 
s'ajoutent évidemment les frais d'exploitation (personnel et matériel), ainsi 
que les éventuels investissements complémentaires nécessaires pour des 
locaux et aménagements particuliers, montants qui ne sont pas connus 
aujourd'hui puisqu'ils ne pourront être établis que sur la base des expé
riences et constatations faites durant la phase de « mise en œuvre infor
melle ». 

Mode de financement 

Deux modes de financement peuvent être envisagés, à savoir par cré
dit budgétaire ou par crédit hors-budget. 



2510 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 
Proposition : introduction de la vidéo 

L'utilisation du crédit budgétaire, intéressante par certains côtés, pré
sente l'inconvénient majeur de « masquer » le fait que l'attribution d'un 
premier crédit signifie le démarrage d'une opération importante qui se 
déroulera sur plusieurs années, impliquant par là-même le renouvellement 
« quasi obligatoire » de cette rubrique budgétaire durant plusieurs années 
consécutives. 

L'utilisation d'un crédit hors-budget permet par contre de définir une 
politique à long terme clairement exprimée, même si le montant total 
nécessaire est réparti en plusieurs tranches présentées successivement, en 
fonction des besoins réels tels qu'ils découlent des constatations et expé
riences faites, ce qui, de plus en plus, permet également de tenir compte 
de l'évolution des équipements disponibles sur le marché (cette évolution 
est extrêmement rapide et laisse prévoir, à moyen terme, des changements 
profonds par la mise en œuvre de nouvelles technologies). Les amortis
sements annuels liés à ce mode de financement seront évidemment pris 
en charge par le budget ordinaire. 

Frais d'entretien 

Dans le cas où le crédit hors-budget demandé serait accordé par le 
Conseil municipal et compte tenu des délais qui interviennent jusqu'à ce 
que le montant attribué soit effectivement disponible (présentation, déli
bérations, délai référendaire), l'acquisition des premiers équipements ne 
pourra vraisemblablement pas intervenir avant la seconde moitié de l'an
née 1983. 

Dès lors, les éventuels frais d'entretien relatifs à ces premiers équipe
ments ne peuvent pas être inclus dans le budget ordinaire pour 1983 ; ils 
seront, par conséquent, justifiés au compte rendu pour 1983. 

7. Conclusion 

Au terme d'un examen attentif de tous les aspects qui interviennent, le 
Conseil administratif estime que la « mise en ceuvre progressive » de la 
vidéo dans l'administration municipale, en utilisant les structures existantes, 
est nécessaire car elle répond à un besoin évident et qu'elle doit se faire 
à l'aide d'un crédit hors-budget. 

En conséquence, le Conseil administratif vous présente, en complé
ment de la présente réponse, la proposition N° 318 relative à la première 
étape de l'introduction de la vidéo dans l'administration municipale. 

Le 5 janvier 1983. 
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Préconsultation de la proposition N° 318 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il est bien de grouper ces deux points, 
puisqu'il s'agit du même objet. 

Je voudrais faire trois observations dans ce tour de préconsultation. 
Tout d'abord pour observer que voilà un point qui nous réunit, Monsieur 
Emmenegger. C'est un point où vous avez travaillé, innové, apporté quelque 
chose à l'administration, et en ce qui me concerne, et à titre personnel, 
je m'en félicite et je me réjouis de penser que la Ville de Genève se pré
occupe des questions de vidéo. 

Le premier point de mon intervention est pour relever l'énorme travail 
de réflexion, il faut le dire, au-delà des textes qui sont proposés, qui a 
été fait dans les services de la Ville. Cette affaire a démarré en 1979, vous 
vous en souvenez, par une résolution de votre serviteur. Ensuite, la com
mission a présenté une motion après une étude de 18 mois, puis les ser
vices de l'administration se sont penchés très à fond sur cette affaire. 
On peut dire finalement que tous les services du département des beaux-arts 
ont fait une étude très approfondie, non seulement sur l'utilisation de la 
vidéo pour la mise en valeur du patrimoine culturel, mais également dans 
le sens d'une meilleure animation de la vie culturelle genevoise au service 
de la collectivité, du public, notamment par la mise en mémoire des spec
tacles, qui est une activité qui n'est peut-être pas encore explicitement 
développée dans la proposition N° 318, mais qui figure dans les options 
générales de cette proposition. Première observation donc : l'énorme travail 
de réflexion qui a été fait par tous les services du département des beaux-
arts pour l'utilisation de la vidéo. 

La deuxième observation sera simplement pour demander à M. Emme
negger qu'on n'oublie pas trop ce qui était le départ de cette vidéothèque, 
à savoir que le public puisse accéder, dans un lieu donné, à tout le patri
moine culturel qui va progressivement devenir la mémoire vidéo de notre 
Ville, de la même manière que les bibliothèques et les discothèques. L'idée 
de base était de dire que, puisqu'on a d'excellentes activités tant au Con
servatoire et jardin botaniques, au Musée d'art et d'histoire que dans nos 
théâtres et notre opéra, ces activités finalement profitent à un plus grand 
nombre par l'utilisation de la vidéo. 

Il se trouve que l'évolution de la technique ne se fait pas faute de nous 
donner des exemples patents. En effet, il ne se passe pas une semaine sans 
que la télévision, notamment les chaînes françaises, ne programment des 
opéras. Même si on était très craintif quant à la qualité de ces opéras, 
puisqu'on ne pouvait avoir ni le son, ni le rendu d'une salle de spectacle, 
finalement on arrive à des résultats assez intéressants. Sur le plan de Ja 
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mémoire culturelle, pour notre ville, les créations de nos salles de spec
tacle méritent aussi d'être mises sur bandes vidéo. Ma deuxième obser
vation est de demander qu'on n'oublie pas cet aspect de l'étude de la 
motion vidéo, parce que c'est un élément important pour le public genevois. 

La troisième observation, qui m'amène à demander qu'on renvoie cette 
proposition à la commission des beaux-arts, c'est que je n'ai pas trouvé 
d'indications ou peu concernant le fonctionnement de tout ce dispositif. 
M. Emmenegger nous dit dans le rapport qu'il a pris le parti de commencer 
de façon pragmatique l'introduction de la vidéo, ce qui me paraît inévitable 

„ parce que le problème est tellement complexe et important qu'on ne peut 
pas procéder différemment. Par rapport à l'équipement que vous nous 
demandez, pour un montant de 300 000 francs, à aucun moment on ne 
trouve d'explications sur l'utilisation et le fonctionnement de ce matériel. 
Je souhaiterais, pour ma part, qu'on puisse apporter quelques explications 
complémentaires à nos collègues en vous auditionnant à la commission 
des beaux-arts, d'une part, et en auditionnant les principaux utilisateurs 
de ce matériel vidéo, d'autre part. 

Nous soutenons bien sûr cette proposition. 

M. Raoul Baehler (V). Notre groupe propose le renvoi en commission 
de cette proposition, à laquelle nous ne pourrons souscrire qu'après avoir 
reçu les informations qui font totalement défaut dans le document que 
nous avons sous les yeux. Si, en effet, la réponse à la motion concernant 
la vidéo est assez étoffée, la proposition N° 318 ne comporte aucun exposé 
des motifs. Nous aimerions surtout savoir quelles seront les suites si nous 
acceptons cette première étape d'introduction de la vidéo dans l'admi
nistration municipale. 

M. Albert Knechtli (S). La vidéo est un domaine qui me passionne. 
Le premier rapport fait par M. Arlettaz touchait un secteur de la Ville : 
le Service immobilier, et la réponse qu'il donnait, j 'en avais déjà fait la 
remarque à l'époque, ne m'apparaissait pas satisfaisante. Il y était dit que, 
sur le plan technique, bâtiment et génie civil, une vidéothèque n'était pas 
utile pour ce service, déclaration qui dénote qu'on n'avait pas fait une 
analyse très poussée de ce qu'on peut tirer de ce moyen, particulièrement 
si on regarde ce qui s'est fait dans l'atelier Jolliet de l'Ecole d'architecture 
et ce qu'on a utilisé d'une manière assez judicieuse à la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes. Je ne sais pas à qui on s'était 
adressé, mais certainement à quelqu'un qui ne devait pas connaître l'exis
tence de ce moyen. 
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Dans le deuxième rapport, on ne retrouve aucune trace du Service 
immobilier ; ce service n'a pas été contacté. Je le trouve fort dommage 
au moment où on termine l'étude de la deuxième phase de l'étude alvéo
laire, dans laquelle on s'est aperçu que l'information et la liaison avec les 
citoyens de la Ville et avec le Conseil municipal pourraient s'étoffer en 
utilisant ce moyen technique. La démonstration, du reste, peut être vue 
dans sa réalité, puisque l'immeuble qui a été présenté lors de l'exposition 
sur les Grottes, aux Halles de l'Ile, est sorti de terre. Je me suis livré à 
deux ou trois investigations. Il est assez extraordinaire de voir avec quel 
réalisme, sur la maquette, maintenant qu'on a l'objet réel devant les yeux 
aux Grottes, on a pu travailler avec ce nouveau moyen. Je voudrais des 
explications de la part de M. Ketterer sur ce problème. 

D'autre part, je rappelle que dans la discothèque rive droite qui va 
s'ouvrir à Vieusseux, un coin vidéo a été réservé, et à partir du moment 
où la Ville de Genève a des éléments à montrer, il faudrait qu'elle s'occupe 
d'en produire. Je crois que la proposition que nous fait aujourd'hui le 
Conseil administratif va bien dans ce sens-là. 

Des réalisations vidéo existent déjà, entre autres celles du Professeur 
Bocquet qui sont assez intéressantes ; elles ont été présentées lors de l'expo
sition qui a eu lieu à la Fusterie. 

Je partage un peu l'avis de notre collègue Baehler ; j'espère qu'en com
mission nous pourrons obtenir toutes les explications nécessaires et surtout 
un exposé des motifs un peu plus circonstancié que celui qui figure dans 
la proposition pour une demande de crédit de 300 000 francs. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne dirai que deux 
mots puisque, effectivement, vous avez posé des questions qui relèvent 
du travail de commission. 

Vous aurez l'occasion d'entendre le groupe qui s'est occupé de l'étude 
de ce problème. Vous pourrez, si vous le jugez utile, entendre également 
les services intéressés, par exemple le Service immobilier. Je rappellerai 
simplement à M. Knechtli que nous avons nommément indiqué les services 
qui, dans l'immédiat, pensent pouvoir sans autre utiliser la vidéo, c'est-à-
dire sans faire appel à une structure spéciale, sans engager de nouveaux 
fonctionnaires. Nous travaillons donc avec le personnel existant et c'est 
ce qui nous paraît intéressant au départ. Les expériences que nous ferons 
à ce niveau nous renseigneront et nous indiqueront si effectivement nous 
avons besoin d'une structure complète et spéciale, ou si, au contraire, la 
collaboration avec les services cantonaux, notamment de l'Université ou 
de celui dont M. Knechtli s'occupe, peut suffire à donner à la Ville un 
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support d'infrastructure technique, ce qui nous éviterait des dépenses de 
fonctionnement qui peuvent être considérables, il ne faut pas s'y méprendre. 

M. Baehler dit qu'il ne trouve pas d'explications dans la proposition. 
J'ai expressément souligné qu'il fallait également discuter de la réponse à 
la motion. En fait, toutes les questions que vous posez sont contenues dans 
cette réponse. Par souci d'économies, nous n'avons pas voulu réimprimer, 
dans la proposition N° 318, ce que nous avons par ailleurs distribué au 
Conseil municipal comme réponse à son intervention. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots, Monsieur 
le président. La question de M. Knechtli est judicieuse, mais il est évident 
que depuis quelque temps, le Service immobilier, et non seulement le Ser
vice immobilier, mais la Voirie, utilisent également la vidéo. Vous avez 
pu vous en rendre compte lors de deux ou trois expositions périodiques 
aux Halles de l'Ile, et avec celle des rues résidentielles, il y a quelques 
semaines. Par ailleurs, nous connaissons bien M. Jolliet avec qui nos ser
vices collaborent. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des beaux-arts est accepté sans opposition. 

M. Roland Beeler (L). Il faut renvoyer cet objet à la commission des 
finances, Monsieur le président ! 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est également accepté à 
la majorité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la rétrocession 
par la Ville de Genève à la SI de l'Hôtel-Café-Restaurant 
Emilia, de la parcelle N° 6414, feuille 24 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, sise 5, rue Neuve-du-
Molard (N° 319). 

Par arrêté du 26 juin 1928, le Conseil municipal approuvait l'accord 
intervenu entre le Conseil administratif et M. Mingozzi, alors propriétaire 
de l'immeuble sis 5, rue Neuve-du-Molard, aux termes duquel celui-ci 
cédait à la Ville de Genève une partie de sa parcelle d'une superficie de 
17,5 m2 pour le prix de 2 800 francs. 
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Cette opération avait été négociée à l'occasion du dépôt d'une requête 
en transformations, car le bâtiment faisait saillie d'environ 3 m sur le 
futur domaine public délimité par un plan d'alignement. 

Toutefois la cession de cette sous-parcelle à la Ville était assortie des 
conditions suivantes : 

— L'inscription du hors-ligne au nom de la Ville était opérée immédia
tement. 

— La Ville n'effectuerait le paiement que lors de la démolition du bâti
ment, laquelle n'est exigible que lorsque les deux immeubles contigus 
(Nos 3 et 7) seraient eux-mêmes mis au nouvel alignement de la rue. 

Nous observons que cette situation ne s'étant pas produite, le règle
ment du montant de 2 800 francs n'est donc jamais intervenu. 

— Constitution d'une servitude de superficie au profit de la parcelle pri
vée, conférant au propriétaire le droit d'avoir sur la sous-parcelle ins
crite au nom de notre commune, la partie du bâtiment qui s'y trouve 
encore. 

Les conditions actuelles ne sont plus celles de 1928, le projet d'aligne
ment a été abandonné et les bâtiments côté impair de la rue Neuve-du-
Molard ne seront, selon toute probabilité, pas démolis. 

En conséquence, pour mettre fin à un état qui ne répond plus aux 
nécessités d'aujourd'hui, et pour clarifier la situation foncière, il convien
drait que la Ville de Genève rétrocède la parcelle en cause à la SI H.C.R. 
Emilia. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
de la SI de l'Hôtel-Café-Restaurant Emilia en vue de la rétrocession, à 
titre gratuit, par la Ville de Genève à ladite SI de la parcelle N° 6414, 
feuille 24, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 5, rue 
Neuve-du-Molard, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme il s'agit d'un 
petit problème d'intendance et de régularisation d'une situation fort an
cienne, je propose le renvoi à la commission des travaux qui recevra toutes 
explications. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 200 000 francs destiné à la transformation et 
à la remise en état du bâtiment sis 19, route de Malagnou 
(N° 324). 

Préambule 

Ce bâtiment a été construit vers 1909 et ne comportait alors qu'un 
étage sur rez-de-chaussée, le deuxième ayant été adjoint ultérieurement. 
Il a subi des modifications en 1929, puis a été transformé en 1943 et la 
Ville de Genève l'a acquis en 1960. Mis en location pendant quelques 
années, il fut, par la suite, mis à disposition du Conservatoire et Institut 
de botanique systématique avant que le dernier usager, le groupe de biologie 
aquatique de l'Université de Genève, ne soit relogé dans d'autres locaux. 

Considérant, d'une part, la qualité des espaces disponibles dans ce bâti
ment ainsi que sa situation intéressante et, d'autre part, le besoin en locaux 
de l'administration municipale, le Conseil administratif optait pour l'affec
tation dudit bâtiment au magistrat délégué aux beaux-arts et à la culture, 
à son secrétariat et au service des spectacles et concerts. 

Description sommaire de l'intervention 

Précisons qu'aucune transformation n'est entreprise sur le gros-œuvre, 
à l'exception d'une modification peu importante d'un mur porteur au 
rez-de-chaussée et d'une dalle au premier étage. 
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Les changements apportés à la disposition intérieure, par déplacements 
ou suppressions de cloisons, répondent aux besoins de l'affectation future 
et à la nécessité d'une meilleure organisation spatiale. 

D'une façon générale, le second-œuvre présente un état de vétusté 
avancé, tous les équipements et installations doivent donc être remplacés. 

Estimation du coût des travaux 

1. Travaux préparatoires Fr. 3 503.— 

2. Bâtiment 

Terrassements, installations de 
chantier Fr. 162 308.— 
Gros-œuvre 1 » 597 771.— 
Ferblanterie » 26 639.—• 
Etanchéité » 29 889.— 
Peinture extérieure . . . . » 22 087.— 
Electricité » 396 482 — 
Chauffage - Ventilation . . » 110 935.— 
Sanitaires » 50 611.— 
Monte-charge » 15 230.— 
Plâtrerie » 76 414.— 
Serrurerie » 39 853.— 
Menuiserie » 155 100.— 
Vitrerie » 82 313.— 
Stores » 9 027.— 
Revêtements de sols . . . . » 87 403.— 
Revêtements de parois . . . » 71 163.— 
Plafonds » 86 832.— 
Peinture intérieure . . . . » 136 408.— 
Nettoyage » 4 759.— 

» 2 161224.— 
Honoraires architecte . . . Fr. 311 907.— 
Honoraires ingénieur . . . » 40 000.— 

» 351907.— 

3. Ameublement » 200 000.— 

4. Aménagements extérieurs » 195 246.— 

5. Divers et imprévus » 238 120.— 

6. Fonds de décoration (env. 2 % sur poste bâtiment) » 50 000.— 
Total Fr. 3 200 000. 



2518 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 

Proposition : immeuble 19, Malagnou 

Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant de travaux de transformation de locaux destinés à des ser
vices municipaux, les frais d'exploitation restent inchangés par rapport à 
la situation actuelle. 

Toutefois, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 3 200 000 
francs, calculée pendant une période de 15 ans au taux de 4 Va %, repré
sentant un montant annuel de 292 900 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 200 000 francs destiné à la transformation et à la remise en état du bâti
ment sis 19, route de Malagnou. 

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

Art. 3. — Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 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 3 200 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1998. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Vous savez, 
d'après le texte que vous avez entre les mains, qu'il s'agit d'aménager la 
villa qui a abrité jadis, précisément, le Musée d'histoire des sciences, dont 
on a beaucoup parlé, en locaux administratifs pour les services de mon 
collègue Emmenegger. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe sera naturellement favorable 
au renvoi de cette proposition à la commission des travaux, mais je voudrais 
saisir l'occasion qui nous est offerte de revenir sur la discussion que nous 
avons eue dans ce Conseil municipal au sujet du Palais Eynard. Nous 
avions saisi cette occasion de demander au Conseil administratif de nous 
faire un plan d'avenir en ce qui concerne la redistribution des locaux de 
l'administration municipale. On voit maintenant que dans cette villa qui 
va être transformée, le département des beaux-arts et son magistrat vont 
y trouver place. On nous parle également du Service immobilier qui va 
peut-être occuper les locaux laissés vides à un moment donné par le dépar
tement des beaux-arts. Bref, on aimerait avoir un plan d'ensemble de 
redistribution des locaux de l'administration municipale, et savoir ce que 
le Conseil administratif pense faire à l'avenir. 

Je saisis cette occasion pour réitérer la demande que j'avais faite, au 
nom du groupe démocrate-chrétien, au mois de janvier 1981. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 330 000 francs pour l'équi
pement du nouveau Théâtre de Poche, 7, rue du Cheval-Blanc 
(N° 325). 

Votre Conseil avait accepté la proposition N° 55, le 3 juin 1980, ou
vrant un crédit de 5 310 000 francs, pour la rénovation des immeubles 
18-20, Grand'Rue - 1-3-5-7, rue du Cheval-Blanc - 2-4, rue de la Bou
langerie. 

Les études de l'équipement technique et scénique du nouveau Théâtre 
de Poche effectuées en 1978 et 1979 avaient été conçues en collaboration 
et acceptées par la direction du théâtre. 



2520 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 
Proposition : Théâtre de Poche 

La Fondation d'art dramatique récemment créée, avec laquelle furent 
rediscutées ces questions d'équipement technique du théâtre, demande au 
Service immobilier des installations plus perfectionnées. 

La complexité des installations de la scène, de la régie et l'équipement 
du local de répétitions nécessitent un engagement financier plus élevé que 
celui prévu dans le devis estimatif élaboré pour la demande de crédit. 

Le coût supplémentaire de ces installations s'élève à 330 000 francs et 
se répartit de la façon suivante : 

Coût des Coût Coût 
installations selon des installations supplémentaire 

crédit accordé demandées 
estimation 

septembre 1979 
actuellement 

Fr. Fr. Fr. 
Installations scéniques . 33 400.— 65 000.— 31 600.— 
Plateau de scène . . . 7 200.— 25 000.— 17 800.— 
Rideaux 6 500.— 16 000.— 9 500.— 
Eclairages et système de 

25 200.— 102 500.— 77 300.— 
Sonorisation . . . . 29 000.— 36 000.— 7 000.— 
Coût supplémentaire des 
installations électriques 
(raccordements, tableaux 
etc.) 158 800.— 158 800.— 

28 000.— 28 000.— 

Total 101 300.— 431 300.— 330 000.— 

Afin de permettre la poursuite normale du chantier, le Conseil admi
nistratif souhaite que le Conseil municipal se prononce très rapidement 
sur cette demande supplémentaire. 

Pour éviter tout retard dans les travaux, il conviendrait que la présente 
soit examinée par la ou les commissions compétentes et votées pendant 
la session de février 1983 du Conseil municipal. 

A l'instar du crédit voté le 3 juin 1980, cet investissement sera financé 
par la « Réserve des grands travaux et logements ». Ainsi aucune charge 
financière (intérêts ou amortissement) ne grèvera les budgets futurs de 
la Ville de Genève. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
330 000 francs, complément de celui de 5 310 000 francs, destiné à 
l'équipement du nouveau Théâtre de Poche. 

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. — 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. Ainsi que vous l'avez vu, 
il s'agit d'un crédit complémentaire qui porte presque essentiellement sur 
des problèmes d'éclairage, donc d'installations scéniques et de plateau de 
scène, des problèmes tout à fait techniques. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Je dois vous dire d'emblée que je suis favorable 
à cette proposition pour plusieurs raisons, dont les deux principales sont 
que ce théâtre sera ainsi mieux adapté aux exigences d'une bonne salle 
de spectacle, tant pour les acteurs que pour les techniciens qui devront y 
travailler, et que, d'autre part, son financement sera assuré par la réserve 
« grands travaux et logements ». 

Il est cependant regrettable que l'étude qui a été entreprise par les 
architectes ne l'ait pas été immédiatement avec la collaboration des utili-
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sateurs, et que ce soit la commission de construction de la Fondation 
d'art dramatique qui ait dû faire remarquer les lacunes du projet. S'il est 
vrai qu'un architecte ne construit pas tous les jours un théâtre, cet homme 
de l'art aurait dû, dès la mise en place du projet, s'entourer de conseillers 
qui connaissent le théâtre dans tous ses rouages. Permettez-moi de m'éton-
ner de cela. 

Enfin, heureusement, tout est bien qui finit bien et nous voterons ce 
crédit. Mais je tenais à faire ces remarques et j'espère qu'elles pourront 
être utiles lors d'autres constructions. 

M.. Jean-Pierre Lyon (T). On a pensé que le Conseil administratif 
renverrait cette proposition à la commission des beaux-arts, comme il l'a 
fait récemment pour une proposition de 500 000 francs concernant les 
Vernets, qui a été renvoyée à la commission des sports plutôt qu'à la 
commission des travaux. 

Il s'agit ici de l'éclairage du plateau de scène ; c'est une question qui 
concerne plutôt la commission des beaux-arts. La commission des travaux 
a examiné l'ensemble de la proposition ; il s'agit maintenant d'une amé
lioration. Notre groupe estime que cette proposition doit être renvoyée 
uniquement à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, Monsieur le 
président, mais M. Lyon ne connaît pas son règlement du Conseil municipal. 
Une proposition de cette nature ne peut être votée par ce Conseil muni
cipal que sur rapport de la commission des travaux. Regardez votre règle
ment ! C'est donc forcément la commission des travaux qui doit rapporter. 

Deuxièmement, il s'agit précisément d'installations plus ou moins so
phistiquées, et Dieu sait si, dans le domaine du théâtre (je suis placé pour 
le savoir avec le Grand Théâtre), la luminotechnie change tous les quatre 
à cinq ans. On l'a vu avec M. Graf ; ensuite avec M. Riber ; on le voit 
maintenant avec M. Gall ; avec tous les directeurs de théâtres, c'est pareil. 
Par conséquent, comme ce sont des questions essentiellement techniques 
qui ont été examinées par les futurs exploitants, par les futurs dirigeants 
du théâtre et par les membres de la Fondation d'art dramatique, je ne vois 
pas au monde ce qu'une commission des beaux-arts pourrait ajouter à 
l'analyse de ce complément. 

J'aimerais dire à M. Baehler que sa remarque est assez juste, mais il 
doit tenir compte du fait que l'architecte mandaté en son temps pour ce 
travail est mort en cours de mandat. Peut-être ne le saviez-vous pas ; 
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je vous l'apprends. Par conséquent, le mandat a été repris, quelques amé
liorations sont intervenues également. Les techniques ont évolué et lors
qu'on s'est aperçu précisément que l'équipement était incomplet, nous 
avons de loin préféré rédiger une proposition nouvelle avec le montant 
qui vous est soumis, plutôt que de vouloir essayer de le traiter comme une 
augmentation de dépenses, ce qui n'aurait pas été tout à fait correct. 

Contrairement à l'avis de M. Lyon, je pense que la commission des 
travaux peut parfaitement dominer ce problème et se prononcer. 

Le président. Je crois que M. Ketterer a parfaitement raison, vu les 
termes de l'article 58 de la Loi sur l'administration des communes qui oblige 
à renvoyer à la commission des travaux toutes les propositions relatives 
à des travaux, des constructions municipales ou des travaux publics. 

M. François Berdoz (R). Bien entendu, notre groupe est d'accord avec 
la proposition qui nous est soumise. 

J'aimerais faire une recommandation ; si vous avez lu l'exposé des 
motifs, vous aurez constaté qu'il y a une certaine urgence à voter les 
crédits, car les travaux sont en cours. La saison du Théâtre de Poche 
devrait commencer, sauf erreur de ma part, l'année prochaine. Tout 
retard dans le vote du crédit pourrait repousser cette réouverture, ce qui 
serait malheureux. 

Peut-on imaginer que le nécessaire soit fait pour que cet objet figure 
encore à la dernière séance de notre Conseil, étant donné les intérêts 
en jeu ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je me pose la question de savoir si l'on 
traite toutes les propositions de la même manière. L'année passée, nous 
avons voté 500 000 francs pour des améliorations techniques à la piscine-
patinoire des Vernets et nous avons renvoyé la proposition à la commission 
des sports. Personne ne s'y est opposé. Il s'agissait de l'amélioration de la 
centrale de la patinoire-piscine, de changer des conduites, etc. La propo
sition était plus importante et personne n'a rien dit. 

Le président. Si on s'est trompé une fois, il s'agit de ne pas le faire 
une seconde fois. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 760 000 francs destiné à la première phase 
de la deuxième étape du réaménagement du stade de Va
rembé, comprenant la construction de vestiaires, tribunes 
et centre de protection civile, dont 2 070 000 francs de sub
ventions cantonale et fédérale à déduire, soit un total de 
6 690 000 francs (N° 326). 

1. Préambule 

Votre Conseil a accepté, le 2 juin 1982, la proposition N° 221 du 
Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 900 000 
francs pour le réaménagement du stade de Varembé. 

Le réaménagement de ce stade fait partie du développement des 
équipements sportifs de la rive droite. 

La réalisation de ces travaux constitue également l'occasion d'implanter 
un ouvrage de protection civile dans ce secteur. 

Le projet prévoit : 

— la construction de nouveaux vestiaires pour les usagers du stade ainsi 
que des locaux de service, combinés avec le centre de protection civile ; 

— la réalisation de nouvelles tribunes à l'emplacement des gradins exis
tants, sous lesquelles seront aménagés les vestiaires et installations 
sanitaires pour les joueurs, en liaison directe avec le terrain A ; des 
installations sanitaires publiques complètent ces équipements ; 

— la réfection du bassin extérieur existant et de ses annexes. 

2. Caractéristiques du projet 

Vestiaires 

L'implantation du nouveau bâtiment des vestiaires implique différents 
travaux préparatoires, tels que déplacement des écoulements existants, 
création de nouvelles alimentations en électricité, protection des canali
sations existantes, etc. 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 2525 
Proposition : stade de Varembé et PC 

Ce bâtiment comprend : 

— 11 vestiaires avec douches ; 
— 2 vestiaires individuels avec douches ; 
— 3 groupes sanitaires avec au total, 7 lavabos, 10 WC, 9 urinoirs ; 
— 1 infirmerie ; 
— des locaux pour le personnel, soit : 

1 réfectoire avec cuisinette ; 
1 vestiaire ; 
des douches et installations sanitaires ; 

— 1 local économat-nettoyage ; 
— 2 groupes arbitres comprenant : 

1 bureau ; 
1 douche et des WC ; 

— 1 local contrôle ; 
— 1 local technique ventilation ; 
— des installations lave-chaussures à l'entrée. 

Coût vestiaires 

Etudes préliminaires et raccordements aux réseaux . 
Travaux préparatoires 
Terrassement, gros œuvre . . . Fr. 1 013 200.— 
Installations électriques, chauf

fage, ventilation, sanitaire . Fr. 614 850.— 
Aménagements intérieurs . . . Fr. 153 680.— 

Aménagements extérieurs 
Frais secondaires 
Honoraires : architectes, géomètre, ingénieur civil, in

génieurs spécialisés 

Total vestiaires 

Tribune et vestiaires terrain A 

Les structures et les gradins sont bétonnés sur place ; les éléments de 
finitions sont préfabriqués. L'implantation de la nouvelle tribune implique 
une alimentation en gaz, eau et raccords des canalisations qui préserve 
au maximum les aménagements de basket et volley-ball, exécutés dans 
le cadre du premier crédit. 

Fr. 39 000.— 
Fr. 78 810.— 

Fr. 1781730.— 

Fr. 69 890.— 
Fr. 29 900.— 

Fr. 263 380.— 

Fr. 2 262 710.— 
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Sous la tribune, d'une capacité de 540 places, sont prévus : 

— 2 vestiaires joueurs avec douches, lavabos, WC, urinoirs et locaux 
lave-chaussures ; 

— 1 vestiaire arbitres avec douche et WC ; 
— 1 infirmerie ; 
— 1 groupe WC hommes avec urinoirs ; 
— 1 groupe WC femmes ; 
— 2 cabines téléphoniques ; 
— 2 WC extérieurs (handicapés) ; 
— 1 local chauffage-ventilation ; 
— 1 local technique ; 
— 1 local entretien et dépôt matériel. 

Ces locaux sont chauffés et ventilés, sauf l'entrepôt engins. 

Coût tribune et vestiaires terrain A 

Etudes préliminaires et raccordements aux réseaux . Fr. 50 890.— 
Travaux préparatoires . Fr. 74 310.— 
Terrassement, gros œuvre . . . Fr. 972 410.— 
Installations électriques, chauffage, 

ventilation, sanitaire . . . . Fr. 252 800.— 
Aménagements intérieurs . . . Fr. 168 210.— 

Aménagements extérieurs 
Frais secondaires 
Honoraires 

Total tribune et vestiaires terrain A 

Réfection du bassin extérieur 

La rénovation du bassin et de ses plages se fait dans l'optique de 
l'aménagement futur de la piscine couverte. Dans l'attente, il fonctionnera 
de manière autonome. Un nouvel accès au local technique est créé en 
liaison avec les vestiaires existants, maintenus et remis en état. 

Coût du bassin extérieur 

Travaux préparatoires, démolition Fr. 32 000.— 
Gros œuvre Fr. 135 000.— 
Installations sanitaires, électriques . Fr. 104 000.— 
Aménagements intérieurs . . . . Fr. 155 000.— Fr. 394 000.— 

Fr. 1 393 420.— 
Fr. 151 590.— 
Fr. 27 500.— 
Fr. 195 920.— 

Fr. 1 893 630.— 

A reporter Fr. 426 000.— 
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Report Fr. 426 000.— 

Fr. 182 100.— 
Fr. 3 000.— 
Fr. 78 800.— 

Total bassin extérieur Fr. 689 900.— 

Poste de commandement + poste d'attente + poste sanitaire du secteur 13 

Cet ouvrage est conçu selon les directives fédérales ITO 1977. Il est 
comparable à celui en cours de construction à l'avenue E.-Pittard. 

L'implantation a été réalisée en fonction des impératifs dus aux ins
tallations sportives et de la protection civile. L'ouvrage est entièrement 
souterrain et constitue en partie les fondations des vestiaires du stade. 

La construction abritera les divers locaux du poste de commandement, 
du poste d'attente pour un détachement d'intervention ainsi que du poste 
sanitaire de 32 lits pour patients. 

Les installations techniques seront conformes aux directives fédérales : 
ventilation, installations électriques, groupe électrogène, installations sani
taires, etc. Le chauffage sera raccordé à la chaufferie des installations 
sportives. 

Coût du centre de protection civile 

Etudes préliminaires et raccordements aux réseaux . 
Travaux préparatoires 
Terrassement, gros œuvre . . . Fr. 1 382 460.— 
Installations électriques, chauf

fage, ventilation, sanitaire . Fr. 548 400.— 
Aménagements intérieurs . . . Fr. 768 320.— 

Aménagements extérieurs 
Frais secondaires 
Ameublement 
Honoraires 
Fonds de décoration 2 % du total bâtiment . . . . 
Divers et imprévus 

Total centre de protection civile 

A déduire : subventions cantonale et fédérale . . . 

Ces prix sont ceux du quatrième trimestre 1982. 

Aménagements extérieurs 
Frais secondaires . . . 
Honoraires 

Fr. 46 500.— 
Fr. 50 700.— 

Fr. 2 699 180.— 

Fr. 11090.— 
Fr. 95 600.— 
Fr. 160 810.— 
Fr. 358130.— 
Fr. 54 000.— 
Fr. 153 190.— 

Fr. 3 629 200.— 

Fr. 2 070 000.— 
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3. Récapitulation des coûts 

— Coût total vestiaires 
— Coût total tribune et vestiaires terrain A . 
— Coût total réfection du bassin extérieur . 
— Fonds de décoration 2 % du poste bâtiment 
— Divers et imprévus 

— Coût total centre protection civile 

Total du crédit demandé 

Budget prévisionnel d'exploitation 

a) Equipements sportifs 

Aucune modification d'importance notable n'est prévisible. En effet, 
le nombre de vestiaires passant de 10 actuellement à 13, cet accroissement 
ne nécessite pas l'engagement de personnel supplémentaire ; toutefois, 
il y a lieu de prévoir une légère augmentation de la consommation élec
trique (locaux mieux éclairés) et de celle de gaz (plus grand nombre de 
douches). De plus, l'achat d'une machine à pression et d'un aspirateur à 
eau est indispensable pour garantir la propreté des lieux. 

b) Centre de protection civile 

Entretien des installations de l'ouvrage Fr. 12 000.— 
Electricité, téléphone, chauffage . . . . . . . Fr. 8 000.— 

Fr. 20 000.— 

Cet investissement étant financé par la réserve des grands travaux 
et logements, aucune charge financière (intérêt ou amortissement) ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, 
il faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une 
charge annuelle de 469 200 francs pendant 25 ans (amortissement au 
moyen de 25 annuités, d'un montant de 7 140 000 francs, le taux d'intérêt 
étant de 4 VA %) . 

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, 

Fr. 2 262 710.— 
Fr. 1 893 630.— 
Fr. 689 900.— 
Fr. 71390.— 
Fr. 213 170.— 

Fr. 5 130 800.— 
Fr. 3 629 200.— 

Fr. 8 760 000.— 
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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 5 130 800 francs destiné à la première phase du réamé
nagement du stade de Varembé ; 

2. un crédit de 3 629 200 francs pour la construction d'un centre de 
protection civile, dont à déduire 2 070 000 francs de subventions can
tonale et fédérale, soit net 1 559 200 francs. 

Art. 2. — Les dépenses prévues à l'article premier, y compris la moitié 
du montant représentant le crédit d'étude, seront portées au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 125 390 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700 581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1984 et 1985. 

Art. 4. — Les dépenses nettes prévues à l'article premier, auxquelles 
il y a lieu d'ajouter la moitié du crédit d'étude de 900 000 francs voté 
par le Conseil municipal le 2 juin 1982, et sous déduction du montant 
de 125 390 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes éven
tuelles, seront amorties par prélèvements sur le compte « Réserve des 
grands travaux et logements ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là, Monsieur le président, 
je demande, bien entendu, le renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité et à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux d'une part, et à la commission des sports et de la sécurité, d'autre part, est 
accepté sans opposition. 
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 26888A-255 situé entre l'avenue 
Giuseppe-Motta et le chemin des Cofombettes, modifiant 
pour partie le plan d'aménagement N° 26888-255 adopté par 
le Conseil d'Etat le 8 octobre 1974 (N° 330). 

Nous vous communiquons ci-après le rapport établi par le Départe
ment des travaux publics concernant le projet de plan d'aménagement 
qui vous est soumis. 

« Le plan d'aménagement N° 26888-255 a été approuvé par le Conseil 
d'Etat le 9 octobre 1974. 

Ce plan d'aménagement avait été dressé sur la base d'un projet d'hôtel 
qui ne s'est finalement pas réalisé. 

Le nouveau projet, pour lequel une autorisation de construire a déjà 
été délivrée, concerne un centre administratif. La modification du projet 
imposait, de l'avis des services intéressés, la réalisation d'un garage sou
terrain plus important afin de pouvoir accueillir le nombre de voitures 
estimé du personnel (nettement plus important que pour un hôtel) et 
éviter que le quartier — dont les places de stationnement sont déjà satu
rées — ne soit engorgé de voitures. On peut être reconnaissant que le 
requérant ait accepté d'agrandir le garage et de modifier sur demande de 
l'ingénieur de la circulation les accès. 

En raison de la jurisprudence résultant de deux arrêtés récents du 
Tribunal administratif et du recours d'un voisin contre l'autorisation de 
construire, il s'avère nécessaire d'adapter le plan d'aménagement. Les modi
fications portant sur des éléments manifestement d'ordre secondaire, con
formément à l'art. 6, alinéa 6 de la loi générale sur les zones de dévelop
pement, une enquête publique n'est donc pas nécessaire et le Département 
des travaux publics y a renoncé. 

Le projet modifié pour lequel nous sollicitons le préavis du Conseil 
municipal assure, comme le plan d'origine, la conservation de 5 arbres 
importants, l'aménagement paysager du terrain et des toitures des cons
tructions en rez-de-chaussée ainsi que l'élargissement des voies de desserte 
publiques. L'accès de service sur le chemin des Colombettes est également 
adapté pour répondre aux nouveaux besoins. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement ce projet de plan 
d'aménagement et il vous invite dès lors, Mesdames, Mesdemoiselles 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 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° 26888A-255, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta et le 
chemin des Colombettes, modifiant pour partie le plan N° 26888-255. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je souhaiterais qu'il puisse 
y avoir la discussion immédiate sur cette proposition, comme les membres 
de la commission des travaux en avaient convenu précédemment à la suite 
de l'audition de M. Christian Grobet. 

Je rappelle que la modification de ce plan d'aménagement permet donc 
à Procter et Gamble de construire son centre européen, à l'endroit où 
était prévu primitivement un hôtel d'une grande chaîne internationale. 
A la suite du renoncement de cette chaîne, au grand soulagement des 
hôteliers genevois, la maison Procter et Gamble s'est rendue acquéreur 
de la parcelle. Elle réalisera donc sur son fonds et en sous-sol un parking-
voitures plus important pour le personnel. 

Il a été admis que si vous votez cette modification de plan et si le 
projet Procter et Gamble se réalise, le Conseil administratif entrerait en 
négociations avec cette société pour que Tassez important parking se 
trouvant de l'autre côté du stade de Varembé puisse être mis à disposition 
pendant les manifestations sportives lors des week-ends. 

Je crois que M. Zaugg, absent, à moins que ce soit M. Poncioni, pourra 
donner connaissance du rapport oral qui a été préparé il y a une quinzaine 
de jours, sauf erreur. Je souhaiterais que ce Conseil municipal puisse se 
déterminer très rapidement. 

Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je vous rap
pelle, et je le rappelle à M. Ketterer, puisque lui-même nous en parlait 
tout à l'heure, que l'article 58 de la Loi sur l'administration des communes 
oblige à renvoyer toute proposition relative à des travaux à la commission 
des travaux. 

Je dois dire que le bureau a reçu avec quelque surprise le rapport de 
la commission des travaux avant que la commission n'ait été saisie du 
projet. Je pense que ce sont des procédés que nous ne pouvons pas accepter 
devant ce Conseil ; selon le règlement, il y a d'abord prise en considération 
du projet et ensuite son renvoi à la commission des travaux. Comme nous 
ne voulons toutefois pas torpiller un projet urgent, le bureau vous propose 
d'ouvrir le tour de préconsultation et s'il y a prise en considération, que 
la commission des travaux se réunisse formellement quelques instants pour 
adopter ce rapport et que nous l'examinions ce soir. 

Je pense qu'on ne peut pas s'amuser à ce que les commissions établissent 
des rapports avant d'être saisies du projet, parce que ce sera l'anarchie 
totale ensuite dans le Conseil et le bureau n'est pas disposé à l'accepter. 
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Préconsultation 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). 
Il n'y a pas de tour de passe-passe de la part de la commission des travaux 
qui simplement a été nantie de cet objet par M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat, lors d'une audition le mercredi 9 février dernier. A cette occasion, 
M. Christian Grobet nous a fait part de toutes sortes de problèmes et de 
programmes ; entre autres, il nous a parlé de cette proposition N° 330 
enregistrée aujourd'hui. 

Les commissaires, après une grande discussion, après que M. Grobet 
se fut retiré, ont pensé qu'effectivement la commission des travaux pouvait 
déjà commencer à étudier cet objet, et même à en délibérer, étant donné 
que la modification tient uniquement sur deux ou trois points très mineurs. 

L'implantation du bâtiment n'est pas modifiée ; l'entrée principale de 
l'immeuble est simplement tirée un peu plus au centre dudit immeuble, 
ceci pour être moins près de l'angle de rue à grande circulation. L'entrée 
de service des camions est aussi ripée plus à l'intérieur du bâtiment pour 
être moins à l'angle de rue et, enfin, troisième point moins mineur, le 
nombre de places de parking serait augmenté. Il ne serait pas augmenté 
en surface, mais en sous-sol et d'après ce qu'on nous a dit, des tractations 
ont lieu, sauf erreur, pour que ces mêmes places puissent être mises à 
disposition des usagers du stade de Varembé le soir et le samedi et le di
manche. 

Pour ces raisons, la commission des travaux s'est permis de nommer 
un rapporteur, M. Christian Zaugg, qui a déjà fait une ébauche de rapport. 
S'il l'a déjà tapé à la machine, c'est qu'il pensait qu'il écrivait mal. 

La commission des travaux vous propose, puisqu'elle a déjà entendu 
M. Grobet, conseiller d'Etat, et délibéré, de se réunir à nouveau, en début 
de soirée ou à la fin de cette séance, pour examiner cet objet de manière 
plus approfondie, et de faire rapport tout à l'heure sur ces points mineurs. 
En plus, cela donnera du travail aux entreprises de notre ville, et sauf 
erreur, d'après les chiffres qui ont été donnés, 600 personnes pourront 
travailler dans ces bureaux. Je pense que c'est un bien pour notre ville. 

M. André Clerc (S). M. le président tout à l'heure a ouvert en quelque 
sorte la voie à mon intervention, en ce sens qu'il a exigé que l'affaire 
passe devant la commission des travaux. Je pense en effet qu'il serait dom
mage que la commission des travaux ne l'examine pas plus sérieusement. 
Je m'explique. 



2536 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 
Proposition : plan d'aménagement avenue Giuseppe-Motta 

J'ai déjà dit que ce quartier des Places était une région qui se prêtait 
admirablement au logement et une fois de plus, on doit malheureusement 
déplorer qu'une tour de dix étages s'édifie en bordure de l'avenue Giuseppe-
Motta, pour y voir s'installer des bureaux. Ce n'est pas du tout que j'aie 
une prévention quelconque contre la firme qui va occuper ces locaux ; 
Procter et Gamble est certainement une entreprise qui paie une taxe pro
fessionnelle importante à la Ville de Genève, et nous devons faire en sorte 
de la maintenir en ville. Mais c'est un cas type où la commission des 
travaux devrait envisager le problème sous l'angle de l'équilibre entre le 
logement et les constructions à usage tertiaire, et faire un compte de ce 
que peut rapporter une entreprise par rapport à un immeuble équivalent 
en volume qui serait occupé par des logements. 

Je trouve en tout cas paradoxal qu'on construise à cet endroit un 
garage de 160 places à 50 m d'un garage qui en compte près de 1 000 
et qui est vide toute l'année. Le garage souterrain de la place des Nations 
fait des efforts désespérés pour trouver quelques locataires. Il n'en trouve 
pas. Je pense qu'il est aberrant de voir construire un garage de près de 
200 places à côté de lui. 

Je suis le premier à m'incliner si on me fait la démonstration que 
l'intérêt majeur de la Ville est de conserver à cet endroit ce type d'activité 
en lieu et place de logements, mais je pense que la question doit être exa
minée, et elle doit l'être à fond par la commission des travaux. Je souhaite 
qu'elle se saisisse de ce problème sous cet angle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien 
les réticences de M. Clerc ou les remarques qui ont été émises par le 
président. Le cas est extrêmement insolite, c'est d'ailleurs pourquoi on 
vous le soumet. Mais je dois dire d'abord que les trois modifications du 
plan sont extrêmement mineures et, à la limite, le département aurait 
même pu se passer d'une modification du plan — les architectes qui sont 
dans la salle peuvent le confirmer — s'il n'y avait eu un mauvais coucheur, 
un petit propriétaire voisin qui l'est devenu tout récemment, et qui a fait 
opposition. C'est une histoire de règlement de comptes qui ne me regarde 
pas ici. Mais quand un chantier a été ouvert pour la construction d'un 
grand hôtel, qu'il a dû être suspendu parce que l'hôtel renonce et qu'ensuite 
on se trouve dans une situation d'attente avec les intérêts intercalaires 
et le coût que ce terrain représente déjà maintenant, je vous prie de croire, 
Monsieur Clerc, que si des appartements se construisaient là, ils seraient 
sans doute aussi chers que ceux du Seujet, ou pas loin en tout cas. 
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La grande entreprise Procter et Gamble, qui est une multinationale 
et qui veut installer son siège européen à Genève, en occupant plus de 
600 personnes, réalise ce garage entièrement à ses frais ; bien entendu, 
cela ne préjuge en rien de l'occupation, que je souhaite plus complète, 
de celui de Vermont. Je peux vous dire qu'il y a quelques jours, des per
sonnes du quartier de Vermont se sont indignées que j'aie fait poser des 
bornes sur les trottoirs parce que les voitures les envahissaient. Qu'elles 
aillent donc à ce garage, où il y a de la place, vous l'avez dit vous-même... 

Je pense que, dans le cas particulier, il ne s'agit pas de faire plaisir 
à M. Grobet ou de rendre service à Procter et Gamble, mais les travaux 
ayant été stoppés, il existe un réel problème dans certaines entreprises de 
la construction. C'est un gros chantier. Il y a eu donc une seule opposition, 
et encore de quelqu'un qui avait acheté tout récemment une petite parcelle 
voisine, pour essayer de gêner l'opération. Nous n'avons pas trop à nous 
mêler à ce genre de querelle, mais nous pouvons tendre la main au Dépar
tement des travaux publics qui, lui, aimerait aller de l'avant. Je puis vous 
affirmer (la commission des travaux l'a vu, et M. Poncioni l'a très bien dit) 
que les différences par rapport au plan approuvé il y a quelques années 
sont extrêmement mineures. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi 
« symbolique » en commission. Le Conseil municipal a accepté ce plan 
d'aménagement ; il s'agit du déplacement des entrées du parking de 50 m. 
Si on veut réunir la commission, on ne va pas refuser un jeton de présence. 
Mais il faut penser aussi que la maison qui va occuper ce bâtiment four
nira 600 emplois en Ville de Genève et je pense que c'est bien de faire un 
parking de 250 places. On aurait dû obliger depuis des années les entre
prises à construire des parkings, car cela aurait peut-être résolu certains 
problèmes de parcage en ville. 

Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi en commission, où nous 
accepterons la proposition avec cette modification. 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). 
Je tiens absolument, au nom de la commission des travaux, en tout cas 
dans sa majorité, à ce qu'elle se réunisse au début de la prochaine séance 
à 20 h. 15. On pourra vous photocopier le rapport, ou M. Christian Zaugg 
fera un rapport oral, mais la majorité de la commission des travaux y tient, 
il faut absolument respecter notre règlement. 



2538 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 
Proposition : plan d'aménagement avenue Giuseppe-Motta 

M. André Clerc (S). Je n'accepte pas qu'on me fasse dire que je suis 
contre 600 emplois en Ville de Genève ; ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. 
J'ai dit que c'était un cas type où on aurait pu examiner avec plus de 
sérieux quel était l'impact de ce genre de construction par rapport à un 
bâtiment de même volume destiné au logement. 

L'argumentation de M. Ketterer concernant le parking n'est pas ac
ceptable. On a enlaidi la rue de Vermont avec des chevalets de béton sur 
le trottoir, tout simplement parce qu'il y a là-bas quatre ou cinq voitures 
en parcage interdit en raison d'un certain laxisme dans la surveillance du 
stationnement en ville. 

En ce qui concerne le garage, j'invite le président de la commission 
des travaux à le visiter. Il verra qu'il est à 30 m de l'entrée de l'immeuble 
qui va se construire. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous étions opposés à tout le projet 
de Varembé, comme vous devez le savoir. Par contre, à la commission 
des travaux, j'avais aussi accepté cet impératif d'urgence demandé par 
M. Grobet, bien que cela ne me plaisait pas tellement vis-à-vis des autres 
cas, et j'ignorais cette obligation ; je pense que M. Ketterer aurait pu nous 
la rappeler. 

Je suis en tout cas tout à fait d'accord pour que la commission des 
travaux, maintenant que je le sais, se réunisse avant d'accepter ce projet. 
Je trouve que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison de faire une 
exception parce qu'un conseiller d'Etat vient nous dire qu'il faut voter 
cette proposition à toute vitesse car c'est urgent. Je suis pour, mais il faut 
qu'on se réunisse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie Mm e Jac
quiard. Je demande aussi, expressément, à ce que la commission des 
travaux se réunisse en tout début de séance. Mais je crois que personne dans 
cette salle ne soupçonnera M. le conseiller d'Etat Grobet d'être trop com
plaisant envers une multinationale américaine ! 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix (une opposition et une abstention). 
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10. Réponse du Conseil administratif au rapport N° 260 A de 
la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion de M. Claude Gafner, photographe au Grand Théâtre 
(séance du Conseil municipal du 29 juin 1982) \ 

Conclusion du rapport de la commission : 

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 muni
cipal informé des solutions envisagées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Grâce aux démarches entreprises par le conseiller délégué aux beaux-
arts auprès de l'ensemble des responsables des musées, M. Claude Gafner 
a pu être engagé temporairement comme photographe au Musée d'art et 
d'histoire. Cette mesure de caractère ponctuel couvre une période allant 
du 20 janvier au 31 mai 1983. 

Aucun besoin ne motivant l'engagement d'un photographe par la Ville 
de Genève, le Conseil administratif souhaite vivement que durant ce laps 
de temps, l'intéressé puisse retrouver un emploi stable dans sa profession. 

Le conseiller délégué : 
Le 27 janvier 1983. René Emmenegger 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Je suis assez déçue de la réponse du 
Conseil administratif concernant la pétition de M. Gafner. La commission 
des beaux-arts avait renvoyé 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. Je crois que cette recomman
dation est toujours valable. M. Gafner va se retrouver, à partir du 31 mai, 
toujours au chômage, sa femme aussi ; elle n'a pas de travail, et ils ont 
un enfant à charge. Vous savez, Monsieur le conseiller administratif, qu'il 
est extrêmement difficile, pour un photographe spécialiste d'opéra, de 
trouver un emploi. Dans la proposition précédente, on s'était intéressé 
à procurer 600 emplois, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi faire 
un effort pour M. Gafner qui est un compatriote et qui se retrouve à 
nouveau au chômage à partir du 31 mai. 

1 Rapport, 457. Conclusions, 470. 
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C'est pourquoi je vous demande, et j'insiste, Monsieur le conseiller, 
de faire un effort particulier. Je vous rappelle que M. Gafner est resté 
17 années de sa vie au Grand Théâtre et qu'il n'est pas normal de laisser 
un compatriote au chômage. Je pense que si rien ne motive un engage
ment de M. Gafner dans l'un de nos musées, on pourrait au moins pro
longer son engagement jusqu'à ce qu'il trouve définitivement un emploi. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je comprends les senti
ments qui animent l'intervenante. Nous avons fait tout ce que nous avons 
pu. Nous avons donc offert un contrat à M. Gafner. Il est de temps 
limité. Nous utilisons à cette fin le « Fonds chômage ». Suivant le règle
ment de ce fonds, nous ne pouvons pas l'utiliser ad perpetuam, ni passer 
par son truchement pour créer un nouveau poste dans l'administration. 
C'est donc un emploi temporaire que nous pouvons octroyer. Est-ce que 
nous pourrons le prolonger de deux mois ? Il nous arrive de le faire. Mais 
au-delà, ce ne sera pas possible et M. Gafner le sait. En tout cas l'enga
gement auquel nous avons procédé, c'est évidemment dans un but social 
que nous l'avons opéré. 

Le président. Il est pris acte de cette réponse. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Verena 
Keller, conseiller municipal, relative à la mise à disposition 
d'une maison pour << Solidarité, femmes en détresse » ac
ceptée par le Conseil municipal le 12 novembre 1981 \ 

MOTION 

Considérant : 

— la détresse des femmes battues et de leurs enfants, obligés de trouver 
hébergement et conseil à n'importe quelle heure de la journée ou de 
la nuit, 

— que cette aide est offerte par « Solidarité femmes en détresse » qui, 
depuis bientôt 4 ans, a fait les preuves de son efficacité et de son sé
rieux, 

Mémorial 139e année » : Développée, 1996. Acceptée, 2005. 
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— que les locaux d'accueil dont dispose actuellement « Solidarité femmes 
en détresse » ne correspondent plus aux exigences (il s'agit d'un appar
tement de 4 pièces), 

— que les autres grandes villes suisses comme Zurich, Berne et Bâle ont 
mis à disposition des « organisations de femmes battues » des maisons, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, éventuel
lement en collaboration avec d'autres organismes, la possibilité de trouver 
une maison ou un appartement approprié (soit de 10 à 12 pièces) et de 
la louer à « Solidarité femmes en détresse». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la motion de M m e Verena Keller, conseiller municipal, 
acceptée par le Conseil municipal le 12 novembre 1981, le conseiller admi
nistratif délégué au Service social a entrepris diverses démarches auprès 
de l'Hospice général, des services cantonaux et des services municipaux. 

En février 1982, une villa, sise sur la rive droite et appartenant à l'Etat, 
a pu être trouvée. Après l'avoir visitée, l'Association « Solidarité femmes 
en détresse » a considéré qu'elle convenait à ses activités. 

Par lettre du 12 mars 1982, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat char
gé du Département des travaux publics, a renoncé à la démolition de cette 
villa et l'a mise à disposition de l'Association « Solidarité femmes en dé
tresse ». 

Cette maison reste propriété de l'Etat de Genève. Sa remise en état 
est assurée par la Ville de Genève, qui subventionne par ailleurs « Solida
rité femmes en détresse». 

Le conseiller délégué : 
Le 5 janvier 1983. Guy-Olivier Segond 

Mme Verena Keller (T). Tout d'abord, je remercie le Conseil adminis
tratif d'avoir répondu très rapidement et très positivement à ma motion. 
La maison qu'il a trouvée correspond quasiment à la lettre aux besoins 
exprimés par Passociation « Solidarité, femmes en détresse » et formulés 
dans ma motion. 

La maison a été trouvée très rapidement, il y a exactement une année. 
Là où les choses se sont apparemment compliquées, c'est au sujet de la 
remise en état de cette maison. Elle a été trouvée en février 1982. En avril 
1982, l'association discutait des travaux à entreprendre avec le Service 
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immobilier de la Ville. En juillet, l'Association recevait des plans pour 
rectifications et modifications éventuelles, et depuis, plus rien ne s'est 
passé. L'association avait pensé que la maison serait prête ce printemps 
et s'en réjouissait beaucoup. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à le croire, 
puisque même le Conseil d'Etat, dans son projet de loi proposant une 
subvention pour « Solidarité », dit que la Ville de Genève a mis à dispo
sition de l'association une maison qui sera prête en mai 1983. Il n'est pas 
clair d'où vient l'idée que la maison sera prête ce printemps. Ce qui est 
clair, par contre, c'est qu'elle ne le sera pas. 

L'association a un besoin extrêmement urgent de cette maison. Vous 
avez pu le lire dans la presse, ces tout derniers jours, l'appartement actuel 
était quasiment plein en permanence l'année passée. Je vous rappelle que 
cet appartement compte trois chambres à coucher, dont deux donnant 
sur une grande artère très bruyante. La salle commune fait office à la 
fois de bureau, de salle de jeux, de salle de TV, de dortoir d'urgence et 
de salle à manger. Elle est si sombre que la lumière doit y rester allumée 
toute la journée. La cuisine mesure 2,5 m2 seulement. Dans ces conditions 
sont contraintes de vivre jusqu'à 6 femmes avec autant ou plus d'enfants. 
Ils ne se connaissent pas entre eux et ils viennent là parce qu'ils traversent 
une situation de crise. Ces conditions d'hébergement sont extrêmement 
mauvaises ; elles ne permettent pas ou très difficilement une qualité de 
travail satisfaisante avec les personnes hébergées. 

Je demande donc au Conseil administratif, et à M. Ketterer en parti
culier, quand il nous soumettra le crédit de rénovation ? II paraît que tout 
est prêt. Aurons-nous la proposition lors de notre prochaine séance ? 
Je m'adresse aussi à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour 
vous demander de traiter cette proposition avec la plus grande rapidité 
possible. Peut-être que le renvoi en commission n'est-il même pas néces
saire, puisque vous étiez tous unanimes à soutenir ma motion, donc una
nimes quant à l'amélioration des conditions d'hébergement. Mais nous ne 
pourrons le savoir qu'au moment où le Conseil administratif nous aura 
fait sa proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à vous satisfaire : 
le 15 mars, la proposition sera déposée. Elle est prête. Il fallait attendre 
le feu vert des services du département, l'avis des commissions. Tout est 
prêt. Il n'y a plus qu'à lancer les soumissions, une fois que votre Conseil 
municipal se sera prononcé. La proposition figure à l'ordre du jour de la 
séance du 15 mars. 

Le président. Il est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Jac
queline Burnand et M. Roman Juon, conseillers municipaux» 
relative aux jeux d'enfants, acceptée par le Conseil muni
cipal le 27 janvier 1981 \ 

MOTION 

Considérant : 

— que les surfaces destinées aux espaces-jeux d'enfants dans les parcs 
de notre ville sont trop restreintes ; 

— que les jeux qui s'y trouvent sont peu nombreux et mal conçus ; 

— que la municipalité peut et doit jouer un rôle important dans l'aména
gement quantitatif et qualitatif d'aires de jeux en ville, en particulier 
aux alentours d'immeubles appartenant à la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globa
lement ce problème des jeux d'enfants qui revêt une acuité toute particu
lière en raison du développement urbain. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

En 1980, à la suite de diverses interventions de parents, l'attention 
du conseiller administratif délégué aux écoles a été attirée par une thèse 
de doctorat en médecine, consacrée aux accidents survenant aux enfants. 
Reposant sur l'examen des dossiers de la Clinique de pédiatrie de Genève, 
cette thèse démontrait que les jeux placés dans les parcs — les toboggans 
en particulier — étaient l'une des causes les plus fréquentes d'admission 
à l'hôpital des jeunes enfants. Ainsi, en une seule année, 32 enfants de 
1 à 8 ans avaient été victimes d'accidents graves, avec fractures du crâne 
et commotions cérébrales hospitalisées. 

2. La commission d'étude 

Après avoir attentivement étudié ce dossier, le Conseil administratif 
a constaté qu'il fallait dépasser le seul problème de la sécurité des tobog-

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2527. Acceptée, 2534. 
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gans et, plus généralement, des jeux placés dans les parcs pour traiter la 
question sous un angle plus vaste : en effet, alors que les enfants pouvaient 
encore utiliser, il y a 10 ou 20 ans, les rues, les trottoirs et les cours 
d'immeubles pour y jouer, ils n'ont plus aujourd'hui à leur disposition 
que les préaux scolaires, mal équipés, et leurs chambres d'appartements. 

Le Conseil administratif a donc chargé une commission d'étude de 
l'examen de l'ensemble de cette question. Placée sous la présidence de 
M. Daniel Aubert, de la direction du Service des écoles, cette commission 
se composait de représentants du Service des parcs et promenades, du 
Service de santé de la jeunesse, de la direction de l'enseignement primaire, 
de la société pédagogique genevoise et de Pro Juventute. En outre, trois 
mères de famille représentaient les parents, notamment ceux d'enfants 
accidentés. 

Le mandat de cette commission était le suivant : 

a) conduire une réflexion globale sur l'aménagement des places de jeux 
dans les parcs et sur l'équipement des préaux scolaires ; 

b) définir les critères de choix en tenant compte des normes éducatives 
et de sécurité ; 

c) proposer un plan d'équipement pour la Ville et en prévoir le coût. 

Après avoir siégé à de nombreuses reprises au printemps et en été 
1980, cette commission a rendu son rapport en décembre 1980. Cet im
portant document fait le bilan de la situation et énumère diverses pro
positions. 

En ce qui concerne le bilan de la situation, il y a en ville de Genève 
32 emplacements de jeux pour enfants représentant 55 119 m2. Ces 32 
emplacements paraissent importants. Ils sont, en réalité, dérisoires si l'on 
compare l'équipement de Genève à d'autres villes, suisses ou étrangères. 
Ainsi, par exemple, des villes allemandes — qui, sociologiquement et démo-
graphiquement, sont proches de Genève — comptent 1 emplacement de 
jeux pour 1 000 habitants, ce qui devrait nous conduire, à Genève, à avoir 
environ 150 places de jeux, soit 5 fois notre équipement actuel. 

Cette situation est d'autant plus fâcheuse que la localisation des parcs 
— qui sont plus conçus pour les adultes que pour les enfants — ne cor
respond pas aux fortes densités de population enfantine. En outre, les 
préaux des écoles ne disposent pas d'installations de jeux. 

Quant aux propositions de solutions, la commission d'étude a, pour 
l'essentiel, proposé d'aménager 100 places de jeux, modernes, sûrs, édu
catifs, en matériaux naturels, analogues à ceux que l'on trouve dans 
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d'autres villes de notre pays. Ces 100 places de jeux devraient se distribuer 
à raison de 65 préaux d'écoles et de 35 emplacements dans les parcs 
et promenades. 

3. Conséquences pratiques 

En mars 1981, le Conseil administratif a accepté les conclusions de 
cette commission d'étude. 

Afin de les mettre en œuvre, il a pris quatre décisions, soit : 

a) consacrer le stand de la Ville de Genève à Loisirama à l'exposition 
d'une place de jeux modèle ; 

b) publier une plaquette présentant les travaux de la commission d'étude 
et la diffuser largement auprès des parents, du corps enseignant et des 
associations d'habitants de quartier ; 

c) réaliser deux places de jeux modèles à l'école Liotard et à l'école Hugo-
de-Senger ; 

d) présenter au Conseil municipal une première demande de crédit extra
ordinaire de 2,5 millions permettant de réaliser une tranche de places 
de jeux pour enfants. 

En automne 1981, après avoir étudié ce projet en commission, le 
Conseil municipal a voté, à l'unanimité, un premier crédit extraordinaire 
de 2 500 000 francs. 

4. Procédure de consultation et état d'avancement des travaux 

Dès le début 1982, les travaux ont commencé : 

a) l'aménagement des places de jeux dans les préaux se fait au rythme 
de 8 à 10 par année, sous la responsabilité du Service des écoles ; 

b) l'aménagement des places de jeux dans les parcs se fait au rythme 
de 6 à 7 par année, sous la responsabilité du Service des parcs et 
promenades et de 3 architectes-paysagistes. 

La procédure de consultation est toujours la même : 

— d'une part, les parents d'élèves, le corps enseignant et les habitants 
du quartier expriment leurs vœux aux représentants de la Ville ; 

— d'autre part, les plans définitifs, élaborés sur la base des vœux des 
intéressés, sont présentés lors d'une séance publique d'information. 
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5. Conclusion 

Le programme de construction des places de jeux pour enfants, lancé 
par le Conseil administratif, repose sur une étude globale, antérieure au 
dépôt de la motion votée par le Conseil municipal. Il se développe nor
malement, en associant étroitement les habitants d'un quartier ou les 
parents des élèves d'une école à la conception et à la réalisation de ces 
nouvelles places de jeux sûres, modernes, éducatives et en matériaux 
naturels. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 janvier 1983. Guy-Olivier Segond 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Jac
queline Burnand et M. Alain Sauvin, conseillers municipaux, 
au sujet de l'animation des quartiers, acceptée le 16 sep
tembre 1981 \ 

Texte de la motion 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de favoriser, notamment financièrement, les fêtes de quartiers 
ainsi que les moyens propres à diversifier et à mieux adapter à ce type 
d'activité le matériel mis à disposition des organisateurs. » 

1. Définition de ce que le Conseil administratif entend par « animation 
des quartiers » 

Il s'agit tout d'abord de définir en quoi consiste une réelle animation 
des quartiers. 

Définition 

Le Conseil administratif entend par « animation des quartiers » au 
sens de la motion déposée par Mm e Burnand et M. Sauvin, des fêtes qui 
regroupent les habitants manifestant une volonté populaire de se réunir. 

Cette volonté ne peut être, dès lors, que l'émanation de la plus grande 
partie de la population d'un secteur géographique de la ville. Cette popu
lation peut s'exprimer à travers soit l'association de quartier proprement 
dite, soit par le regroupement, à cette occasion, de sociétés locales qui ne 
poursuivent pas de buts lucratifs. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 972. Approuvée, 980. 
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Les animateurs devront rechercher à provoquer des rencontres et des 
échanges non seulement limités au cadre du quartier, mais dont le rayon
nement s'étendra à tout le voisinage. 

Par conséquent, cette volonté ne peut pas être fondée sur des considé
rations d'ordre commercial, politique ou encore confessionnel. 

2. Moyens déjà mis à disposition des animateurs 

En ne prenant en considération que la période de janvier à octobre 
1982, on constate qu'au moins cinq manifestations organisées dans les 
différents quartiers de la ville, répondent à la définition ci-dessus. 

Pour ces fêtes, les divers services de la Ville ont déjà été largement 
mis à contribution. 

C'est ainsi que : 

— le Service de la voirie a fourni pour chacune d'elles, des planchers, 
des podiums, du matériel de décoration, de signalisation et de clôture 
et a assuré, en outre, le nettoiement des lieux ; 

— le Service des parcs et promenades a facilité les raccordements indis
pensables à l'alimentation en eau, a mis en place le matériel de pro
tection des surfaces herbeuses et des massifs et a prêté des plantes ; 

— le Service des enquêtes et surveillance a coordonné les démarches en 
vue de l'obtention des autorisations nécessaires ; 

— le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a mis les préaux 
d'écoles et certains locaux à disposition, a autorisé gratuitement les 
branchements des appareils électriques sur le réseau de ses bâtiments 
et a contribué enfin à éclairer certaines zones des fêtes. 

3. Adaptation desdits moyens 

En ce qui concerne la notion de « matériel mieux adapté », il s'agit 
en fait d'acquisition d'installations coûteuses telles que tentes, podiums ou 
autre matériel important dont les coûts grèvent généralement très lourde
ment le budget des manifestations en question. 

S'il est possible de répondre favorablement pour un certain type de 
matériel (podiums par exemple), en revanche, l'acquisition par les services 
municipaux de tentes dont il a été question lors des débats (Mémorial 
de la séance du Conseil municipal du 16 septembre 1981), ne peut être 
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retenue. En effet, compte tenu des problèmes de sécurité et, par consé
quent, de responsabilité inhérents à ces genres d'installations, il est pré
férable de recourir aux services d'entreprises spécialisées. Cette pratique 
se justifie d'autant plus que la main-d'œuvre spécifique nécessaire à l'im
plantation de ce matériel ne serait efficacement occupée que de façon 
saisonnière. 

En résumé, l'achat de tentes n'est pas souhaitable pour les raisons 
énoncées ci-après : 

— coût élevé de l'achat et de l'entretien : ce matériel, spécialement les 
bâches, doit être fréquemment renouvelé à cause des manipulations 
dont il est l'objet ; 

— dimensions : les emplacements sur lesquels une tente peut être dressée 
doivent être de grandes dimensions, ce qui limite considérablement 
son utilisation dans un quartier ; 

— personnel et matériel de montage : un personnel spécialisé devrait être 
engagé et du matériel pour le transport, le montage et le démontage 
devrait être acquis ; 

— ancrages : les ancrages nécessaires dans les revêtements de chaussées, 
places ou trottoirs les détruisent et ils doivent être chaque fois réfec-
tionnés à grands frais. Ces ancrages seraient d'ailleurs impossibles à 
fixer dans les dallages tels qu'ils sont prévus pour les aménagements 
piétonniers ; 

— dangers et responsabilités : les constructions de tentes ne résistent pas 
aux conditions atmosphériques (vents d'orage, bise, etc.) imprévisibles. 
Outre les dangers auxquels seraient exposés les utilisateurs, se poserait 
la question de la responsabilité du propriétaire de la tente. 

4. Conclusions du Conseil administratif 

En réponse à la motion qui invite à favoriser, financièrement notam
ment, les fêtes de quartiers et à diversifier et mieux adapter le matériel 
mis à la disposition des organisateurs, le Conseil administratif désire 
continuer à encourager l'animation de quartiers. Dans ce but, il souhaite 
pouvoir développer les mesures déjà prises tant sur le plan financier que 
sur celui visant à mettre du matériel à la disposition des organisateurs 
et à leur assurer diverses prestations de services. 

a) Aspect financier 

Il faut, comme par le passé, éviter de grever le budget propre d'une 
maison de quartier ou d'un centre de loisirs par la prise en compte de 
la charge que représente l'animation envisagée. 
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La seule solution motivant les organisateurs et les incitant à assumer 
les risques inhérents à l'animation de quartiers est de leur octroyer une 
garantie de déficit. Ce procédé a donné entière satisfaction dans tous les 
cas où il a été appliqué. Il a encore, pour avantage supplémentaire, de 
préserver d'une utilisation discutable les fonds éventuellement remis à 
des organisateurs devant faire face à des conditions imprévisibles. 

b) Facturation des prestations assurées par les services de l'administration 
municipale 

Il n'est ni possible ni souhaitable que les services municipaux fournis
sent des prestations à titre gracieux. Il serait donc judicieux qu'elles soient 
facturées aux organisateurs à leur coût réel ; toutefois, pour tenir compte 
des problèmes financiers qui se posent généralement aux responsables 
d'animation de quartiers, le Conseil administratif a décidé d'appliquer des 
tarifs calculés à un coût minimal. Enfin, dans les cas où la facturation 
de ces prestations devrait entraîner un déficit supplémentaire, le Conseil 
administratif a admis de réduire, voire supprimer, le montant de ladite 
facturation. Il serait, en effet, inutile d'exiger le règlement d'une facture 
pour en reverser de toute façon le montant aux organisateurs, la Ville 
de Genève devant alors honorer la garantie de déficit fixée initialement. 
Cette réduction ne devra en aucun cas dépasser le montant du déficit 
réellement constaté. 

c) Planification des manifestations 

Afin de permettre aux animateurs d'organiser leurs manifestations dans 
de bonnes conditions, il est indispensable de prévoir un calendrier des 
fêtes de quartiers. Ainsi, les services municipaux pourront programmer 
et satisfaire au mieux les diverses demandes formulées par les responsables 
de ces activités. 

Une procédure se rapportant à la planification, à l'octroi des autori
sations, à la mise à disposition des emplacements et du matériel souhaité 
a été établie par les différents services concernés. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Mon ex-collègue M. Alain Sauvin et 
moi-même ne sommes pas vraiment satisfaits de cette réponse. Elle mérite 
attention et nous avons eu peu de temps. Nous reprendrons donc ce sujet 
à une séance ultérieure. 

Le président. Il est pris acte de votre déclaration. 
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14. Résolution de M. Yves Parade : conformité entre les plans 
et les aménagements à la place Cornavin \ 

M. Yves Parade (S). Vous n'avez peut-être pas sous les yeux la réso
lution, puisqu'elle figurait à l'ordre du jour de la séance précédente et 
qu'elle n'a pas été renvoyée pour cette séance-ci. Je me permets donc de 
vous la relire : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que plusieurs aménagements prévus à la place Cornavin 
n'ont pas été réalisés conformément aux plans soumis à l'approbation 
des autorités législatives cantonales et municipales, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
d'obtenir la réalisation de ce qui a été prévu et l'amélioration de quelques 
aménagements qui laissent à désirer. 

1. Devant la gare, la séparation entre les arrêts TPG et le «retour» 
des taxis n'a pas été réalisée. Est-il possible d'envisager actuellement 
cette séparation ? Si tel n'est pas le cas, peut-on connaître les raisons 
qui ont motivé la suppression de cet aménagement ? 

2. Réaliser Xarborisation de la berme séparant les arrêts TPG et taxis 
d'une part et la circulation dans le sens rue de Lausanne - boulevard 
James-Fazy d'autre part. 
Ces deux aménagements figurent sur l'annexe 4 du projet de loi 
4654 accordant une concession d'utilisation du domaine public à la 
place de Cornavin. 

3. Réaliser pour les véhicules à 2 roues un parking mieux conçu et mieux 
abrité que l'actuel, afin d'éviter un parcage désordonné qui gaspille 
inutilement de la place et qui rend parfois difficile l'« extraction » 
d'un véhicule. » 

M. Yves Parade. En remarque liminaire, j'aimerais tout d'abord re
mercier la Fondation des parkings qui m'a envoyé sa plaquette. Celle-ci 
m'a donné quelques renseignements complémentaires, mais ne modifie pas, 
quant au fond, l'objet de ma résolution. 

Tout d'abord, je n'aimerais pas faire un procès d'intentions, mais plu
sieurs fois les plans détaillés soumis à notre approbation ont été modifiés 
par la suite. Il faut espérer que certains aménagements n'aient pas été 
conçus afin d'éviter des objections pour que le projet soit adopté lors du 
vote des crédits. 

1 Annoncée, 1894. 
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Dans une réalisation plus ancienne, je rappellerai les prises d'air du 
parking sous-lacustre qui ne figuraient pas sur les plans à l'origine et qui 
ont été ajoutées après coup. Il en va de même à Cornavin avec la tour 
ronde de verre et d'acier qui, à l'origine, apparaissait comme une cons
truction insignifiante, de forme carrée, voire rectangulaire, incorporée à la 
construction abritant les escaliers roulants desservant les arrêts TPG du 
centre de la place. Bref, une construction parfaitement anodine. 

De même, il semblait que les divers couloirs de circulation passaient 
entre des océans de verdure, alors que maintenant, des fleuves de circu
lation s'écoulent entre des îlots d'une maigre végétation. Il est vrai que 
les arbres n'ont pas encore pu prendre tout leur volume. Il n'empêche 
que la zone arborisée qui devait séparer les arrêts TPG et taxis (côté gare), 
d'une part, et la circulation rue de Lausanne-boulevard James-Fazy, 
d'autre part, n'a pas été réalisée, et c'est dommage. 

Troisièmement, puisque des modifications sont intervenues entre les 
plans initiaux et la réalisation, il semble judicieux d'aller jusqu'au bout, 
c'est-à-dire de profiter des expériences réalisées, depuis maintenant plus 
d'un an, pour revoir et améliorer sans trop tarder divers aménagements. 

Sans que cette liste soit exhaustive, permettez-moi de suggérer entre 
autres : 

a) d'étudier la possibilité de créer une protection pour les véhicules à 
deux roues ; 

h) de matérialiser un plan de parcage afin d'utiliser la place disponible 
plus rationnellement — toujours pour ces mêmes véhicules à deux 
roues ; 

c) enfin, last but not least, de profiter des aménagements qui devront 
être réalisés pour créer un passage piéton entre la gare et l'arrêt TPG 
des lignes 3, 33, 6, etc. 

L'expérience prouve que les piétons préfèrent enjamber les barrières 
et traverser la chaussée pour gagner plus rapidement l'arrêt des bus. Cette 
pratique n'est pas empêchée par les agents de police, car il est effecti
vement possible de traverser sans danger la chaussée lorsque le feu vert 
est donné pour les bus, la circulation en provenance de la place Cornavin 
et de la sortie du parking étant donc arrêtée. La traversée est possible 
pour les piétons qui connaissent le cycle des feux. Néanmoins, actuelle
ment, la situation n'est pas satisfaisante et on ose espérer qu'il ne faudra 
pas déplorer un piéton mort, donc un piéton martyr, pour s'occuper 
sérieusement de cette question. 
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Je crois savoir que le chef du Département de justice et police n'est 
pas opposé à ce réexamen, bien que, pour lui, cet aménagement devrait 
être subordonné à l'ouverture de la traversée Alpes-Montbrillant. 

En conclusion, je pense que ce n'est guère le lieu en séance plénière 
de discuter ces divers points dans le détail. Aussi, je vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, si cette résolution est acceptée, de la 
renvoyer devant la commission des travaux pour étudier d'une façon 
plus approfondie les divers points que je viens d'évoquer. 

Une place aussi importante que la place Cornavin mérite qu'on amé
liore les conditions de circulation ou de cheminement des divers usagers. 
Il ne faut pas oublier que cet endroit va encore gagner en importance 
du fait de la prochaine liaison ferroviaire Cointrin-Cornavin, de la création 
probable de la gare routière et de l'aménagement du quartier des Grottes. 

Aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous proposerai 
une légère modification, la nuit portant conseil et j 'ai réfléchi à ce pro
blème, en ce sens que je crois plus utile de renvoyer cette résolution, si 
vous l'acceptez, à la commission des travaux où pourraient être discutés 
ces problèmes-là. Je sais que la commission des travaux a beaucoup de 
travail, qu'elle se penche actuellement sur l'aménagement du carrefour 
de Rive, qui n'est pas une petite affaire, mais il me semble que puisqu'on 
consacre beaucoup de temps aux places à Genève, qui sont très impor
tantes, la place Cornavin mérite aussi qu'on lui consacre quelques heures 
d'étude pour améliorer la situation. 

Préconsultation 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais faire une petite adjonction à ce 
que vient de dire mon collègue Parade. 

On a fait la place Cornavin, et on s'aperçoit maintenant qu'on a contri
bué à laisser le plus de place possible pour les voitures ; mais qu'en est-il 
de l'amélioration pour les usagers des transports publics ? Je vous parle 
tout particulièrement de l'arrêt du bus 5, sur la place centrale. Quand on 
vient de Rive, actuellement, l'emplacement est tellement étroit, qu'aux 
heures de pointe, il est impossible de descendre du bus 5 sans marcher 
sur les pieds des usagers qui attendent de monter. On a fait ici un refuge 
trop étroit. 

J'estime qu'il faudrait revoir cet arrêt du 5 parce qu'il est impensable 
de le laisser comme cela. 
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Le président. Je vais mettre aux voix la résolution qui nous est pré
sentée par M. Parade avec l'adjonction d'un chiffre 4. Je vous en donne 
connaissance : 

« 4. D'étudier la possibilité d'établir un passage de sécurité entre la 
gare et les arrêts TPG du centre de la place. » 

Selon la demande de M. Parade, je vous propose le renvoi de cette réso
lution à la commission des travaux pour étude. 

Mise aux voix, la résolution amendée est prise en considération et son renvoi à la 
commission des travaux est accepté à la majorité (une opposition). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Conformité entre les plans et les aménagements 
à la place Cornavin 

« Considérant que plusieurs aménagements prévus à la place Cornavin 
n'ont pas été réalisés conformément aux plans soumis à l'approbation 
des autorités législatives cantonales et municipales, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
d'obtenir la réalisation de ce qui a été prévu et l'amélioration de quelques 
aménagements qui laissent à désirer. 

1. Devant la gare, la séparation entre les arrêts TPG et le « retour » 
des taxis n'a pas été réalisée. Est-il possible d'envisager actuellement 
cette séparation ? Si tel n'est pas le cas, peut-on connaître les raisons 
qui ont motivé la suppression de cet aménagement ? 

2. Réaliser Y arborisation de la berme séparant les arrêts TPG et taxis 
d'une part et la circulation dans le sens rue de Lausanne - boulevard 
James-Fazy d'autre part. 
Ces deux aménagements figurent sur l'annexe 4 du projet de loi 
4654 accordant une concession d'utilisation du domaine public à la 
place de Cornavin. 

3. Réaliser pour les véhicules à 2 roues un parking mieux conçu et mieux 
abrité que l'actuel, afin d'éviter un parcage désordonné qui gaspille 
inutilement de la place et qui rend parfois difficile l'« extraction » 
d'un véhicule. 

4. D'étudier la possibilité d'établir un passage de sécurité entre la gare 
et les arrêts TPG du centre de la place. » 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. Les demandes d'interpellations suivantes ont été déposées : 

— de Mme Christiane Marfurt (L) : Musée d'art et d'histoire ; 

— de M, Manuel Tornare (S) : scandale de certaines SA à Genève ; 

— de M. Jacques-André Widmer (S) : la Maison des jeunes, monopole du 
Parti radical ? 

17, Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1457, de Mme 

Simone Chevalley (R) : pourrait-on refaire le macadam du chemin côté 
nord, qui va de la rue du Vîdollet à la rue du Grand-Pré ? 

b) orales : 

M. Jacques Hammerli (R). Au printemps 1980, le Conseil adminis
tratif a accepté de procéder à l'inventaire des archives de la Ville de 
Genève. A cet effet, une personne a été engagée à titre temporaire et à 
mi-temps. Aujourd'hui, cet inventaire serait terminé et un rapport aurait 
été remis au Conseil administratif. Si cela est, quand cet inventaire sera-t-il 
mis à disposition du public, les archives de la Ville devant être accessibles 
à tout un chacun de la même façon que les archives d'Etat ? 

Par ailleurs, quel est l'avenir des archives de la Ville, et leur lien 
éventuel avec celles de l'Etat ? 

Enfin, quelles sont les intentions du Conseil administratif sur cet objet ? 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (après-midi) 2555 

Questions 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra ultérieu
rement. 

M. Yves Parade (S). Puisque la situation de la circulation au pont des 
Bergues va probablement devenir définitive, j'aimerais intervenir pour 
qu'un écriteau soit au moins rédigé d'une façon correcte. En effet, sous 
le disque de direction obligatoire, on lit sur une plaque complémentaire, 
d'assez belle dimension: «Cycles et cyclomotoristes exceptés». La faute 
n'est peut-être pas évidente, mais il est quand même curieux d'assimiler 
dans une même phrase, d'une part un véhicule et d'autre part un usager 
d'un autre véhicule. Par conséquent, je pense qu'il y aurait une petite 
correction à faire afin que, dans les rues de notre ville, on s'exprime dans 
un français correct. 

D'avance, je vous en remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons non 
seulement à celui qui a rédigé l'écriteau, mais à celui qui l'a inspiré ! 

Le président. Comme il n'y a plus de questions, nous pouvons inter
rompre notre séance. Nous nous retrouverons donc à 20 h 30. Je vous 
rappelle qu'à 20 h 15, la commission des travaux se réunira à la saîle 
Nicolas-Bogueret. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance 

Mercredi 23 février 1983, 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 : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Françoise Bernard, M. Daniel Berset, Mme Jacqueline Burnand, MM. 
Alexandre Burtin, Edmond Corthay, Marcel Clerc, Félix Dalang, Pierre 
Delaspre, Pierre Dolder, Mme Laurette Dupuis, MM. Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Favre, Albin Jacquier, Roman Juon, Mme Christiane Mar-
furi, MM. Michel Rossetîi, Alain Roux, Mme Hasmig Trub. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 février et mercredi 23 février 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Résolution : pont des Bergues 

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

Le président. Notre président aura quelques minutes de retard. Il y a 
encore peu de conseillers municipaux dans la salle, car la commission 
des travaux s'est réunie à la salle Nicolas-Bogueret. Nous commençons 
néanmoins la séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de M. Nicolas Gagnebin : accès des taxis au pont 
des Bergues \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— les problèmes de circulation en Ville de Genève ; 

— la fermeture du pont des Bergues à la circulation automobile ; 

— les exigences de priorité des transports publics ou semi-publics au ser
vice de la population, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'autorité compétente (DJP) afin d'examiner l'accès du pont 
des Bergues aux taxis. » 

1 Annoncée, 2201. 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (soir) 2563 
Résolution : pont des Bergues 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, cher public nombreux 
et attentif... (les membres de la commission des travaux entrent à ce mo
ment dans la salle), lorsque Jules César décida de traverser Genève par 
le pont obligé du Rhône, il le fit avec armes et bagages — nous dirions 
aujourd'hui avec transports publics et privés — et si aujourd'hui il revenait 
dans nos murs, il serait fort étonné de voir que cet élément essentiel à la 
vie touristique d'une ville a disparu et n'est utilisé que par quelques 
flâneurs poètes et autres vélocipédistes de talent. Pourtant, Jules César, 
de par sa traversée genevoise, a provoqué la première mention de notre 
ville dans la littérature universelle. Il était nécessaire de le relever. 

Mon but n'est pas du tout de revenir sur le débat de fond, sur la 
circulation interdite sur le pont des Bergues, ainsi que nous l'avons déve
loppé dans une précédente séance. Mon but n'est pas non plus de revenir 
sur ce sujet éternel qu'est le conflit entre TPG et circulation privée, cyclo
moteurs, vélos, piétons. Je respecte la décision du Conseil municipal, 
mais je souhaiterais voir utiliser une possibilité existante et intelligente, 
qui est celle du pont des Bergues. 

Lorsque ce pont a été rénové à grands frais il y a quelques années, 
il n'a jamais été question qu'il ne pourrait supporter de trafic automobile 
— n'est-ce pas, Monsieur Ketterer ? — et n'en déplaise à notre Conseil 
administratif, il n'a pas été rénové uniquement pour y mettre quelques 
bacs à fleurs décoratifs, mais bien pour l'utiliser pour traverser la rade à 
cet endroit. Genève est la seule ville au monde qui se paie le luxe de 
fermer des ponts à la circulation automobile. Nombre de villes ont des 
ponts, par exemple celui des Arts à Paris, accessibles par des marches, 
et donc fermés au trafic automobile de par leur conception même. Ce n'est 
pas le cas du pont des Bergues. Ce pont qui était destiné à la circulation 
pourrait l'être de nouveau, non pas à la circulation générale, mais unique
ment aux taxis. Les taxis sont une forme de transport public, ne l'oublions 
pas. 

Je pense que des modalités pourraient être trouvées de façon extrême
ment agréable, et ne choquer ni les écologistes, ni les défenseurs des 
vélos à tout prix, en ce sens qu'un taxi qui passerait de temps en temps, 
et même à une vitesse réduite et imposée (pourquoi pas 20 km/h ?), 
gagnerait non seulement du temps pour l'usager, de l'argent pour l'em
prunteur du taxi, mais permettrait à ces taxis de retourner plus vite à 
la place du Lac, à la station qui leur est réservée. Aux heures de pointe, 
je me suis renseigné — faites-le aussi — ce n'est pas moins d'un quart 
d'heure que les taxis perdent s'ils doivent emprunter le pont du Mont-
Blanc bouché à la circulation. 
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La cohabitation entre toutes ces personnes et ces usagers est possible. 
J'estime que le pont des Bergues existe et qu'il faut utiliser les solutions 
existantes. 

Peut-être enlèverions-nous une épine du pied de M. le conseiller d'Etat 
Fontanet, car il sait que des pétitions, qui n'ont pas encore abouti, circulent 
parmi les taximen, qui aimeraient que le pont leur soit réouvert. Je ne 
pense pas que ce serait une grande brèche dans la décision que nous avons 
prise récemment d'interdire le pont à la circulation, que de leur laisser 
cette possibilité. Je pense que cela rassurerait M. le conseiller d'Etat 
Fontanet, qui verrait peut-être ainsi s'estomper une grève éventuelle des 
taxis, ou une fermeture, un blocage de ce pont comme le taximen l'ont 
déjà annoncé à la presse. 

Enlevons donc cette épine du pied de M. Fontanet. Accordons aux 
taxis le pont des Bergues pour un circulation réduite, et comme cela, nous 
aurons rendu à César ce qui revient à César. 

Préconsultation 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Je suis rassuré. Il y a un mois, en effet, 
mon illustrissime collègue avait qualifié mon intervention « d'éloquent 
verbiage ». Je le remercie pour le terme éloquent. Par contre, le terme 
verbiage, cela veut dire une abondance de paroles inutiles... Je me suis 
demandé pourquoi il avait placé ce mot ici et si mon intervention avait 
été une abondance de paroles inutiles. Maintenant, je comprends. Je com
prends en effet qu'il ne s'agissait que d'une pure formule de rhétorique, 
dont d'ailleurs mon confrère est friand et qu'il a l'habitude d'utiliser, 
une pure formule de rhétorique donc qui lui permettait d'introduire son 
plaidoyer. 

Si mon confrère a lu Jules César, il n'a certainement pas dû écouter 
ce que j'ai dit, et c'est la raison pour laquelle je suis rassuré. 

En effet, s'il m'avait écouté, il n'aurait pas déposé sa résolution, car 
le problème des taxis a déjà été discuté, non seulement en commission, 
mais à la dernière séance du Conseil municipal. S'il faut se répéter, je le 
ferai brièvement, mais je le ferai quand même, car cette fois-ci mon 
collègue m'écoutera. 

La commission s'était penchée sur ce problème et nous n'avions pas 
nié que les taxis pouvaient avoir un certain intérêt, même un intérêt 
évident à utiliser le pont des Bergues. J'avais également dit que les taxis 
bénéficiaient de certaines facilités, qu'ils étaient favorisés dans la mesure 
où ils pouvaient utiliser la voie réservée aux bus sur le quai des Bergues. 
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Lorsqu'il y a des embouteillages, aux heures de pointe, le fait de pouvoir 
utiliser la voie réservée aux bus leur permet d'accéder pratiquement direc
tement à l'entrée du pont du Mont-Blanc, ce qui fait que, finalement, 
le détour n'est que de peu d'importance, et il n'est certainement pas d'un 
quart d'heure, comme mon collègue vient de le prétendre. 

La situation actuelle me paraît tout à fait favorable, non seulement 
aux taxis, mais aux cyclistes qui ont gagné certainement beaucoup en 
sécurité, et aux piétons, qui donc ont profité de cette zone de calme. J'ai 
pu remarquer cet après-midi en passant sur le pont des Bergues qu'il y 
avait même de l'animation, et qu'un petit orchestre de trois musiciens 
jouait au milieu du pont. C'est la preuve que le pont des Bergues change 
d'allure et devient moins soumis aux pressions des voitures. Il devient 
sympathique, plus calme, et on l'apprécie beaucoup plus. 

Si on permettait aux taxis de passer sur le pont des Bergues, il faudrait 
donc faire une dérogation, et on sait que lorsqu'il y a une dérogation 
pour certaines personnes, d'autres vont requérir également une dérogation. 
Je ne parle pas seulement de la police, des ambulances, mais des médecins, 
des infirmières ; qui sait, des magistrats vont demander aussi des déroga
tions, et peut-être nous-mêmes conseillers municipaux ? Combien de per
sonnes vont alors passer sur le pont des Bergues ? 

Je crois qu'il faut savoir garder raison et savoir que si nous permettons 
aux taxis d'entrer sur le pont des Bergues, c'est une brèche qu'on va créer 
et que d'ici peu de temps, tout le monde va y passer. 

Ce problème a déjà été discuté la dernière fois. Il y a un mois, je 
vous le rappelle, nous avons voté pour le maintien du statu quo. Le statu 
quo, suivant le dictionnaire, c'est le maintien de la situation telle qu'elle 
est actuellement. Le maintien de la situation actuelle, c'est le maintien 
de l'interdiction de la circulation automobile, de toute circulation auto
mobile sur le pont des Bergues. 

Nous avons déjà discuté de ce problème. Nous avons déjà voté, et je 
crois qu'il ne faut pas revenir sur cette question, un mois à peine, je le 
répète, après en avoir discuté et après avoir pris une décision. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé de ne pas entrer 
en matière sur la résolution de M. Gagnebin. En effet, comme l'a fort 
justement rappelé M. Babel, la question a été abondamment traitée le 
mois passé et nous n'avons pas tellement envie de revenir sur ce sujet. 

Il nous semble que M. Gagnebin fait un combat d'arrière-garde. S'il 
lisait plus attentivement Jules César, il y trouverait peut-être quelques 
leçons de stratégie qui pourraient lui être utiles. 

/ 
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D'autre part, puisqu'on veut absolument faire appel à Jules César, 
je crois qu'il serait fort surpris de voir l'état des ponts de Genève actuel
lement, par rapport à ce qu'il a trouvé lorsqu'il est venu chez nous. 

Si on veut aider les taxis, il y aurait peut-être d'autres mesures à prendre. 
En particulier, nous avons songé quelquefois à l'établissement de taxis 
collectifs, une sorte d'intermédiaire entre le taxi et le transport privé où 
il n'y a qu'une personne dans une voiture, et le transport public. Mais en 
tout état de cause, nous ne voulons pas revenir sur ce sujet, surtout un 
mois après en avoir abondamment discuté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'inviterai ce Conseil 
municipal à ne pas suivre la proposition de M. Gagnebin. 

Je voudrais tout d'abord corriger une petite erreur. Quand vous parlez 
de la station des taxis, ce n'est pas à la place du Lac, mais à la place du 
Rhône que vous faites allusion. Figurez-vous que, précisément, nous avons 
dans nos cartons un projet de remodelage de la place du Rhône. Ce n'est 
pas une place, mais un foutoir que vous avez là, à côté de la Fusterie qui 
est très belle avec son temple du XVIIIe siècle. Nous avons recherché 
un aménagement meilleur de la place du Rhône, ce qui permettra proba
blement de loger les taxis ailleurs. 

Cela dit, votre proposition est contraire, vous le savez, au plan directeur 
des transports, qui a été établi conjointement par le Département de justice 
et police, les Transports publics genevois, le Service immobilier et la Voirie. 
Je suis d'accord qu'on le remette en cause, c'est votre droit le plus strict. 
Mais, Monsieur Gagnebin, si vous allez vous poster, ne serait-ce qu'un 
quart d'heure, sur le quai des Bergues, vous constaterez le nombre de 
resquilleurs, plutôt avec des plaques non genevoises, qui s'enfilent sur la 
bande réservée aux bus et aux taxis, et je vous laisse à penser ce que 
donnerait l'ouverture du pont des Bergues aux taxis. Ce serait la foire 
d'empoigne ! 

Au moment où l'on essaie de créer la liaison piétonne de la promenade 
des Crêts à la cathédrale Saint-Pierre par la place des Bergues, au moment 
où vous avez pu voir le prolongement des trottoirs en bas Chantepoulet 
et où s'organise la zone piétonne rue du Mont-Blanc jusque devant l'Hôtel 
des Postes, je trouverais dommage d'interrompre cet aménagement. 

Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra, mais véritablement, je crois 
qu'il ne faut pas suivre cette proposition. Je peux vous le dire, car il 
m'arrive tout de même d'utiliser souvent ma voiture, et parfois celle de 
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la Ville, quand il faut se rendre du côté de la rue du Rhône ou du quai 
Général-Guisan, c'est à peine 2 minutes de plus qu'il faut compter pour 
passer par le pont du Mont-Blanc. 

Au vote, la résolution présentée par M, Nicolas Gagnebin est repous
sée à la majorité des voix (2 abstentions). 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). 
Monsieur le président, la commission des travaux a délibéré, si vous voulez 
éventuellement nous écouter. 

Le président. Je vous propose d'attendre encore une demi-heure de 
façon à ce qu'il y ait un maximum de nos confrères et consœurs parmi nous. 
Patientez encore un peu, je vous en prie ! 

Présidence de M. Claude Vlmann, président 

4. Interpellation de M. Manuel Tornare : musique dans le tram 
12 : interdire pour faire oublier une gestion peu efficiente ? 1 

M. Manuel Tornare (S). J'ai conscience que ce n'est pas le problème 
du siècle, mais j 'ai promis à un certain nombre de jeunes de parler de 
ce problème parce que j'ai trouvé que, même si l'on peut être contre la 
musique dans les trams, les procédés des TPG sont assez inadmissibles. 
C'est une problème peu important, je le sais. 

Les TPG, pour interdire la musique dans le tram 12, ont fait paraître 
plusieurs articles dans la presse en disant qu'ils attendaient des réclamations 
pour interdire la musique. Quand on défend certains principes, et c'est 
mon cas, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté tout court, etc., 
on est assez ferme sur les petits détails. C'est peut-être là un détail, mais 
j'ai trouvé la formule utilisée par les TPG tout à fait répréhensible. Si l'on 
commence à dire, par exemple, que tel conseiller municipal nous gêne 
et qu'on suscite les réactions populaires pour qu'on puisse l'interdire de 
parole, on tombe dans un certain totalitarisme ou dans des procédés utilisés 
par certaines dictatures. Je trouve cela regrettable et M. Tappy n'aurait 
pas dû le faire. 

1 Annoncée, 1617. Reportée, 1994. 
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Sur le principe de la musique dans le tram, moi qui prends tous les 
jours le tram 12, et même deux fois par jour, je pense que les jeunes qui 
chantaient dans le tram ne gênaient personne. En plus, ils empruntaient 
la remorque. On n'est pas obligé d'aller dans la remorque, on peut monter 
dans la voiture principale. Ils chantaient parfois très bien. Nous n'étions 
pas obligés de donner de l'argent, contrairement à ce que disent certaines 
personnes. J'ai moi-même refusé de donner de l'argent à des chanteurs 
qui étaient à mon avis de mauvais chanteurs ; tandis que j'ai entendu des 
chanteuses américaines tout à fait remarquables. Il est dommage à mon 
avis d'interdire la musique dans le tram 12, où vous savez très bien que 
ce n'est pas la gaieté. On y voit plus souvent des mines tristes. C'est vrai
ment un endroit morose et la musique apportait une petite touche de 
plaisir et de charme, qui n'était pas négligeable. 

A Paris, Chirac et Claude Quint, directeur de gauche de la RATP, 
ont subventionné dernièrement des musiciens pour qu'ils viennent chanter 
dans le métro. Il y avait plusieurs intentions dans cette mesure. C'est 
un encouragement au combat contre la morosité, et cela permet de sur
veiller inconsciemment et de lutter contre la délinquance. On n'en est 
pas là à Genève. On n'a pas le taux de délinquance de Paris. Mais que 
ce soit à droite ou à gauche, à Paris on a compris que la musique était 
peut-être utile. 

Je me souviens d'une petite anecdote. Quand j'avais cinq ou six ans, 
je prenais le tram 2 qui allait à Lancy avec mes grands-parents et j 'y 
voyais un personnage tout à fait pittoresque d'un certain âge qui chantait. 
J'ai appris par la suite que ce personnage pittoresque qui se promenait 
avec son chat sur le dos a été un des plus grands écrivains de ce siècle, 
un écrivain de langue allemande. C'était Ludwig Hohl. Je ne crois pas 
qu'il soit enterré au cimetière de Plainpalais, parce qu'il avait trop de talent ! 

Il est dommage, et je le vois dans mon enseignement, d'interdire aux 
jeunes un certain enthousiasme. On provoque ainsi des frustrations qui 
mènent jusqu'à la perte de cet enthousiasme ou à des petites révoltes. 
Les jeunes, c'est leur âge, sont là pour s'exprimer, notre ville n'étant pas 
très gaie. 

Je dis, et c'était le sens de mon interpellation que je fais sur un ton 
un peu léger, car ce n'est pas un problème très grave, je le répète, je dis 
que les TPG feraient peut-être mieux de s'occuper de leur gestion, car si 
l'on compare avec d'autres villes de Suisse — je vais souvent à Zurich -— 
la gestion des TPG est catastrophique. Nos trams sont bruyants ; ils font 
plus de bruit que la musique que l'on pouvait y entendre. Ils sont peu 
confortables. Ils sont lents. On attend souvent longtemps le tram et il en 
vient alors deux à la suite, ce qui ne sert strictement à rien. En plus, ils 
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sont sales, ils sont chers. Je suis d'accord de payer 1,20 franc à Zurich 
parce qu'ils sont efficients, mais à Genève ce n'est pas le cas. Je paraphra
serai La Fontaine en changeant un petit peu l'une de ses fables pour dire 
aux TPG : « Rendez-nous notre argent et rendez-nous notre musique. » 

J'ai l'impression que pour faire oublier la mauvaise gestion, on donne 
satisfaction à certains râleurs. Ce qui m'a fait souvent rire dans le tram, 
c'est de voir des personnes âgées, que je respecte infiniment du reste, 
mais sourdes, lutter contre la musique. Pour ces personnes-là, je pense 
que c'était plutôt un réflexe de racisme ou d'ostracisme contre la jeunesse 
qu'une lutte contre la musique. C'est un phénomène de société assez 
regrettable. 

Pourquoi fais-je cette interpellation ? M. Raisin va me dire une fois 
de plus : « Vous n'interpellez pas, vous constatez. » Je fais cette inter
pellation simplement pour soulever le problème, pour une certaine prise 
de conscience, et pour demander à notre cher collègue, le conseiller admi
nistratif Claude Ketterer, d'intervenir auprès de M. Tappy pour que les 
TPG dorénavant n'utilisent pas ce genre de méthode ; qu'ils utilisent un 
questionnaire pour demander aux gens ce qu'ils en pensent, plutôt que de 
faire appel aux éternels râleurs qui sont fréquents dans le tram 12. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, une petite 
rectification, aussi pour M. Tornare. Contrairement à ce que vous croyez, 
Ludwig HohI est bien enterré au cimetière de Plainpalais. 

Je dois dire que le Conseil d'administration des TPG a été interpellé 
effectivement à plusieurs reprises et je n'apprendrai peut-être pas grand-
chose à M. Tornare en lui disant que l'unanimité des représentants, aussi 
bien du personnel, des conducteurs, de tous, était en faveur d'une décision, 
et c'est là l'important, qui n'est pas le fait de M. Tappy, directeur, ni même 
de M. Helg, président du conseil, puisque c'est une décision fédérale. 
En principe, vous me direz qu'on pouvait l'appliquer d'une certaine ma
nière. 

Mais si on relève qu'au cours de ces quatre dernières années, le nombre 
des voyageurs a passé de 76 à 84 millions, ce qui fait bientôt 240 000 
voyageurs par jour, c'est encore insuffisant à nos yeux mais cela dénote 
déjà un progrès. Personnellement, je pense qu'en soi, ce n'est pas la 
musique qui est gênante, mais très souvent, comme vous l'avez relevé 
vous-même, la quête qui accompagne cette musique. J'ai eu l'occasion 
de constater moi-même, entre la place Neuve et le bas de la Corraterie, 
des jeunes d'ailleurs très sympathiques et qui ne jouaient pas mal, s'appro-
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cher de personnes âgées qui sont en général celles qui ont le moins de 
moyens, et comme toujours, ce sont les personnes qui ont le moins de 
moyens qui donnent le plus. Cela crée un malaise. Vous avez dit que vous 
avez su résister, je vous en félicite. Vous n'êtes pas le seul. Mais certaines 
personnes, sans dire qu'elles ont peur, hésitent à refuser quelque chose. 
Par conséquent, je préfère une autre solution, telle qu'elle existe dans 
les bus ou les trams en Angleterre ou en Hollande, c'est-à-dire la diffusion 
d'une musique enregistrée. M. Chauffât a parlé de Wagner. Je ne suis 
pas sectaire ; on pourrait dire Mozart, on pourrait dire Couleur 3... 

Pour ce qui est des groupes de musiciens dans les trams, qui n'ont pas 
de patente par ailleurs, je crois que la preuve a été faite que certains se 
débrouillaient bien sur la ligne 12 et arrivaient en fin de journée à un joli 
petit pactole. Il y a une question d'éthique et de morale. 

Personnellement, je me vois mal revenir à la charge, parce que le 
conseil d'administration des TPG a évoqué le problème au début de cette 
semaine, et je vous assure que l'unanimité s'est faite contre la musique 
forcée dans les trams. Maintenant, si le Conseil municipal en décide autre
ment et souhaite que nous intervenions, on se conformera à ce que vous 
déciderez. 

Le président déclare l'interpellation close. 

5. Interpellation de M. Paul-Emile Dentan : réexamen de la cons
truction de places de jeux dans les préaux et les parcs au 
vu des expériences déjà réalisées, des dépenses engagées 
et de la protection des sites 1. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Non sans quelque enthousiasme, voici un 
peu plus d'un an, nous avons voté un crédit important de 2 300 000 francs 
pour l'équipement des préaux de nos écoles et des parcs de notre ville 
afin d'y installer des jeux plus sûrs et nouveaux qui seraient à même 
d'occuper notre jeunesse. 

L'expérience de la construction de ces places de jeux est en cours, 
elle va bon train ; nous nous en réjouissons car ils connaissent un très 
grand succès. 

1 Annoncée, 1995. 
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Notre propos n'est pas maintenant de remettre en cause ce qui a été 
voté Tan passé, mais bien plutôt d'examiner quelques aspects de cette 
expérience intéressante. J'ai pris la peine de faire le tour des préaux et 
des parcs où ces jeux sont installés, pour me livrer à quelques constatations. 
Les balançoires, c'est évident, ont la cote. On signale quelques petits acci
dents par-ci par-là, mais qui ne sauraient être imputés aux jeux eux-mêmes. 
Les scoubidous, ces engins qui tournent, permettent d'intéressantes ren
contres de cache-cache. Parfois même des chiens y font plus que ça ! 
(Rires.) Les ponts d'Indiens sont très fréquentés. Par contre, les cabanes 
d'Indiens ne servent pas, hélas ! qu'aux petites admirateurs du Far West. 
Le soir, on m'a signalé qu'ils servaient aussi de lieux de rendez-vous pour 
des noctambules, dont la place habituelle est au Molard. Des voisins se 
sont plaints, Monsieur Knechtli ; c'est une nuisance inadmissible. 

Parlons un peu des jeux les plus chers, Monsieur le président, qui 
semblent les moins prisés. Les petits trains, qui coûtent plusieurs dizaines 
de milliers de francs, sont trop statiques pour attirer la clientèle enfantine. 
Quant aux pneus qui glissent sur un câble, c'est en principe merveilleux, 
mais l'engouement a été tel que les pneus sont maintenant bloqués par 
des chaînes et les espaces sont barricadés. La cohue devenait dangereuse. 

Surtout, parlons du parc Bertrand. Jamais nous n'avions imaginé une 
pareille emprise pour les jeux. Fort heureusement, ceux-ci sont enfouis 
dans une fosse et ils ne déparent pas trop le site. Mais les jeux sont d'une 
telle abondance ! J'ai dénombré cinq glissoires dans le parc. Les habitants 
du quartier se sont émus de voir des monticules de tartan jaune orange 
— tel que celui de l'école des Crêts-de-Champel, qui lui, est vraiment 
monumental — enlaidir ce parc magnifique. 

Le crédit est ample, lui aussi, et nous savons que l'administration 
municipale n'a pas l'habitude de lésiner sur les dépenses. La commission 
de la jeunesse a dû mettre le holà pour qu'on ne construise pas des jeux 
jusqu'à l'orée du bois de la Bâtie, ce magnifique espace où des générations 
de petits Genevois ont joué de merveilleuses parties de gendarmes et de 
voleurs, sans avoir besoin de constructions artificielles et onéreuses. De 
grâce, n'abîmons pas nos parcs, qui nous ont été légués pour qu'ils de
meurent des espaces de vrai contact avec la nature ! 

C'est pourquoi nous demandons à M. Segond qu'il tienne la bride 
serrée pour que ces jeux, parfois trop abondants, comme à l'école Trem-
bley, où il y en a un tous les deux ou trois mètres, pour que ces jeux ré
pondent aux vrais besoins des enfants et non aux désirs de collaborateurs 
qui ne pensent qu'à dépenser tout le crédit. L'abondance de ces jeux très 
voyants choque bon nombre de nos concitoyens et ceux-ci nous ont prié 
d'intervenir pour que la mesure prévale, comme en toute chose. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je peux donner les 
apaisements souhaités à M. Dentan qui, dans l'intervalle, est devenu un 
spécialiste en jeux : toboggans, scoubidous, ponts et autres cabanes d'In
diens ou de Pygmées ! 

Au cours de la phase parlementaire précédant le vote enthousiaste 
de ce crédit, nous avons présenté les places de jeux réalisées, ici ou là, 
en Suisse allemande ou en Allemagne. Nous avons alors fait un certain 
nombre d'expériences. Je rappelle simplement, pour que l'on soit au clair, 
la procédure de consultation. Cela m'amènera d'ailleurs à répondre à 
certaines des remarques des habitants dont M. Dentan s'est fait l'écho. 

Pour chacune de ces places de jeux, nous procédons au préalable — 
et c'était là le vœu de tout le Conseil municipal — à la consultation du 
corps enseignant et à la consultation de tous les parents d'enfants en âge 
scolaire qui habitent dans la zone considérée. Avec les parents, sur la base 
de leurs remarques, sont élaborés les premiers plans en collaboration d'ail
leurs avec Pro Juventute. Quand les plans de la place de jeux sont prêts, 
tous les parents sont à nouveau invités à une réunion d'information. 

Si je le dis, c'est parce que, dans le cadre du parc Bertrand que vous 
avez cité, cette disposition de consultation a bien fonctionné : plus de 
300 parents d'enfants en âge de scolarité sont venus à la réunion de consul
tation. Nous avons donc fait le maximum pour informer la population et 
la consulter. 

Ensuite, ces projets passent par toute la procédure administrative. 
Ils passent, en particulier, par la Commission des monuments et des sites 
où chacun de ces projets fait l'objet d'un examen par les experts du Dépar
tement des travaux publics, sous l'angle en particulier de l'intégration de 
la place de jeux dans le site naturel. 

Enfin, on entre dans la procédure en autorisation de construire : il y a 
alors les publications dans la Feuille d'avis officielle. Mm e Jacquiard s'en 
est fait l'écho l'autre jour. Il n'y a donc pas du tout, de la part du Service 
des écoles, de volonté de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. 

Il est vrai que dans certains cas, notamment au parc Bertrand, nous 
avons constaté que les architectes paysagistes, désignés pour intégrer la 
place de jeux dans le parc, avaient une certaine tendance à faire d'amples 
mouvements de terrain. C'est d'ailleurs la même constatation qui a été 
faite lors du débat relatif au crédit du parc aux animaux du bois de la 
Bâtie ; j'ai renoncé sans difficulté à ces mouvements de terrain inutiles. 
C'est pourquoi nous avons donné, en novembre 1982, des instructions 
strictes à nos mandataires pour qu'il n'y ait plus de mouvements de ter
rain dans les parcs, comme cela avait été le cas au parc Bertrand. 
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En ce qui concerne la couleur, Monsieur Dentan, je peux vous ras
surer. Je peux tout d'abord vous rassurer sur la couleur de la « montagne » 
des Crêts-de-Champel, qui d'ailleurs a beaucoup de succès. Plusieurs 
conseillers municipaux habitent dans le secteur et leurs enfants utilisent 
ces jeux. Ces couleurs, qui étaient d'un jaune orange assez agressif, ont 
d'ailleurs déjà diminué d'intensité. Elles vont passer, selon ce qu'on m'a 
indiqué, à des tons plus sablés. Elles vont se terminer dans une couleur 
à peu près « terre battue », proche de la terre naturelle. La colline des 
Crêts-de-Champel est en réalité un mur antibruit camouflé protégeant 
l'école du bruit de l'avenue Louis-Aubert où, comme vous le savez, il y a 
un très fort trafic automobile pour toutes sortes de raisons qu'il est inutile 
d'évoquer ici. 

Cette matière, qui est du tartan, sera également utilisée au parc Ber
trand : 4 m2 au bas du toboggan. La couleur sera verte, d'un vert qu'on 
m'a décrit comme étant un « vert tennis ». N'ayant pas une idée très 
précise de ce que peut être un « vert tennis », j 'ai demandé à M. Raisin 
ce que c'est. Voici la réponse : un vert tennis, Monsieur Dentan, est une 
couleur qui se situe entre le vert des plans affichés au fond de la salle 
et le vert de la jaquette de Mm e Schlechten ! M. Raisin, qui est un homme 
précis, m'a même dit que c'était un tout petit peu plus clair et légèrement 
sablé ! Vous voyez donc que vous n'aurez pas de carré orange au milieu 
du parc Bertrand ! 

Je vous signale d'ailleurs qu'à cet emplacement, il était primitivement 
prévu d'installer la fameuse sculpture d'Oppenheim : vous reconnaîtrez 
que nos aménagements sont plus tranquilles ! 

Il est vrai aussi que, dans certains cas (vous avez évoqué celui de 
Trembley), la densité des équipements est un peu forte. C'est possible. 
Mais ce sont des installations, ce ne sont pas des constructions fixées au 
sol. Nous pouvons les déplacer sans l'ombre d'une difficulté. 

Enfin, en ce qui concerne l'évaluation, elle est en cours : chacune des 
places de jeux en service fait l'objet d'une évaluation conduite par le corps 
enseignant, le Service des écoles et Pro Juventute. L'expérience a lieu sur 
six mois pour voir quels sont les types de jeux utilisés, préférés, etc. 
Ce système d'évaluation jusqu'à présent nous a donné une relative satis
faction. On ne peut à l'évidence pas se prononcer sur le résultat de ces 
évaluations : ces places sont trop récentes. 

Je résume : nous aurons donc l'évaluation du prix après six mois 
d'utilisation. Nous n'aurons pas de tartan orange dans le parc Bertrand, 
mais un tartan vert tennis. Nous pouvons déplacer les installations, s'il y 
en a trop à certains endroits. 
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M. Paul-Emile Dentan remercie. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je puis considérer l'inter
pellation close. 

6. Interpellation de M. Alain Kugler : nettoyage des façades et 
monuments barbouillés lors de la manifestation du 3 dé
cembre 1982 \ 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe ayant constaté les dégâts causés 
par des vandales lors de la manifestation du vendredi 3 décembre 1982 
ne désire pas entrer dans une vaine polémique ni exprimer des réactions 
rituelles, mais sa position est tout simplement celle de citoyens responsables 
qui affirment que les inscriptions au spray sur les bâtiments publics et 
privés de la vieille ville, à la place Neuve et à la Corraterie, ainsi que les 
déprédations causées aux décorations de cette rue, sont inadmissibles. 
Il faut que la population soit consciente du coût de la remise en état. 

A titre de comparaison en ville de Genève, à l'exclusion des immeubles 
de l'Etat et des privés, ce coût s'est élevé pendant le premier semestre 
1982 à 78 205 francs pour effacer les graffiti, soit environ 100 francs par 
lettre ou signe. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire de quelle façon il a réagi 
en ce qui concerne les déprédations mentionnées, et quelle suite il a donnée 
à cette affaire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Kugler que 
je partage un peu sa morosité quand on voit des actes aussi stupides que 
ces inscriptions au spray sur certains monuments publics, et parfois sur 
des immeubles privés. 

Je précise que nos services ne sont habilités à enlever les inscriptions 
que sur nos immeubles, bien entendu. Nous n'avons pas le droit d'inter
venir sur des immeubles privés. Il est vrai que selon la grandeur des lettres, 
comme celles que vous avez juste avant d'arriver aux Armures ou à 
l'Arsenal, le coût peut aller de 100 à 120 francs la lettre, étant donné que 
le produit chimique utilisé est efficace mais coûteux. 

1 Annoncée, 1761. 
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Nous avons immédiatement déposé plainte auprès du Procureur gé
néral, et nous attendons du Département de justice et police qu'il nous 
déniche éventuellement les auteurs de l'une ou l'autre de ces inscriptions. 
Ce n'est pas le cas pour le moment. 

Nous avons également interpellé nous-mêmes le Conseil d'Etat, comme 
vous le savez, il y a quelques semaines, pour essayer d'obtenir que l'affi
chage sauvage cesse, en modifiant le règlement qui permettrait de sévir 
contre le titulaire de l'affiche en quelque sorte, alors qu'actuellement la 
loi prévoit uniquement le flagrant délit de la personne qui appose l'affiche. 
Si nous arrivons à faire modifier le règlement, cela pourrait dissuader pas 
mal de gens de les apposer. 

Je dois dire aussi qu'il y a une certaine régression ces temps. Le Ser
vice des loyers et redevances, sauf erreur, rappelle, ainsi que les services 
de mes autres collègues aussi, à tous les utilisateurs de salles qu'ils doivent 
absolument éviter de se livrer à l'affichage sauvage s'ils veulent pouvoir 
continuer à disposer des salles de la Ville. Cette mesure peut aussi être 
un peu efficace. 

Quant aux barbouillages du 3 décembre, je vous l'avais dit, ils nous 
ont coûté un peu moins de 8 000 francs, 7 945 francs je crois, et nous 
attendons une réponse du procureur général et du Département de justice 
et police. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de MM. André Clerc et Yves Parade : urbanisme 
et murs mitoyens 1. 

M. André Clerc (S). Ce soir, nous sommes tous un peu comme des 
Jérémie qui prêchons dans le désert (la tribune de la presse est vide) ! 
Cela rend nos interventions d'autant plus sympathiques qu'elles sont désin
téressées, et depuis que quelqu'un a dit que c'était bien plus beau lorsque 
c'était inutile, je pense que nous avons tout de même raison de dire ce 
que nous avons à dire, même si nous ne sommes pas entendus. 

L'interpellation que nous avons choisi de développer, mon collègue 
et moi, est quelque peu insolite, et s'agissant de murs mitoyens et d'urba-

1 Annoncée, 2157. 
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nisme, il était difficile de la développer sans l'illustrer. C'est la raison 
pour laquelle nous avons fait circuler ce cahier de vues en couleur qui 
sont prises par Yves Parade, notre excellent collègue photographe, cosi
gnataire de l'interpellation. 

De quoi s'agit-il ? 

Il est bien connu que nous sommes tous conditionnés par notre envi
ronnement, et que la permanence de certaines situations nous les rend 
familières et par là même supportables, de sorte que nous ne faisons pra
tiquement plus attention. Il n'en reste pas moins que certaines situations, 
par leur aberration, par leur outrance, sont autant d'agressions que nous 
subissons à notre insu, et je pense qu'il était utile de les révéler au double 
sens du terme, par la photographie et par l'intervention, de manière à ce 
qu'on en prenne conscience. 

Chacun sait qu'un mur mitoyen est la limite qui sépare deux immeubles 
contigus, mais curieusement, ce mur mitoyen garde le même nom lorsqu'il 
est en extrémité d'un groupe construit et qu'il est en quelque sorte une 
façade d'attente d'un ensemble inachevé. On pourrait s'en accommoder 
si un certain délai était imparti aux constructeurs pour achever l'ouvrage, 
mais il n'en est rien. D'ailleurs, ce serait difficile, puisque la plupart du 
temps l'ouvrage n'est pas achevé en raison du morcellement de la pro
priété. 

Ce qui fait que les exemples que nous avons choisis, mon collègue 
et moi, tout à fait au hasard, et je vous assure qu'ils ne représentent cer
tainement pas le dixième des murs mitoyens qui se dressent en ville de 
Genève, sont tous des murs mitoyens qui ont plus de dix ans d'âge et qui, 
en quelque sorte, n'ont aucune raison de disparaître à moyen terme. 

En somme, notre société est ainsi organisée qu'une ménagère qui pend 
ses draps à la fenêtre se voit aussitôt verbalisée au titre de l'esthétique 
urbaine, et que, au contraire, un constructeur peut nous imposer, une 
génération durant, une façade grise et morne qui va persister, parce que, 
précisément, personne ne se pose la question de savoir ce qu'on pourrait 
faire, non pas pour la faire disparaître, mais pour la rendre plus supportable. 

Je voudrais dire encore que notre municipalité, qui dépense des sommes 
énormes, avec raison, pour embellir les places et les rues, est démunie 
devant cette outrance qui procède d'un silence, pour ne pas dire d'une 
lacune de la loi sur les constructions. 

S'il est vrai que l'on ne peut pas, dans certains cas, éviter les murs 
mitoyens d'attente, on devrait tout de même se poser la question de savoir 
ce qu'on pourrait faire pour qu'ils deviennent des éléments positifs de 
l'urbanisme ambiant. 
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Notre interpellation vise donc à ce que le Conseil administratif prenne 
conscience de ce problème, et nous souhaitons qu'il recense les murs 
mitoyens d'attente, qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour les 
faire disparaître, qu'il envisage, en cas d'impossibilité de prolonger les 
constructions, d'habiller ces murs d'une végétation ou d'une décoration 
appropriée. 

Parmi les photos que nous vous avons montrées, nous avons justement 
choisi deux murs qui sont simplement recouverts de vigne vierge ou de 
lierre, et qui, par ce fait, et sans doute à très peu de frais, sont, sinon 
supportables, en tout cas moins difficiles à supporter qu'un mur qui 
n'offre que sa façade grisaille. 

On nous répondra sûrement que les murs mitoyens sont inévitables. 
Nous répondrons à notre tour que rien n'est irrémédiable pour peu qu'on 
ait la volonté de faire quelque chose. 

M. Yves Parade (S). Très honnêtement, M. Clerc a été très gentil à 
mon égard. Je relève quand même qu'il a été l'initiateur de notre inter
pellation. Nous avons travaillé la main dans la main pour la réalisation 
de ce document, et je dois dire que lorsque M. Clerc m'a parlé de ce 
projet, je n'étais pas très conscient du problème. J'ai vraiment pris cons
cience de l'importance de la laideur de ces murs mitoyens quand nous 
sommes partis à travers la ville, le nez en l'air, un peu comme des touristes. 

La plupart d'entre nous sommes nés à Genève. Nous nous sommes 
habitués à notre environnement, et nous ne voyons effectivement plus la 
laideur. Elle disparaît dans le banal quotidien. 

Lorsque M. Clerc m'a proposé de faire ce travail et que nous avons 
sillonné la ville à moto pour réaliser cette campagne de photos, je dois 
dire que nous l'avons réalisée relativement rapidement, parce que, des 
murs mitoyens, on en trouve à tous les coins de rue pratiquement ! Je 
dirais même qu'il est difficile de réaliser des photos en ville de Genève 
sans tomber sur un mur mitoyen des bâtiments que l'on photographie. 

On a sélectionné vingt photos. Elles valent ce qu'elles valent. On peut 
parfois aussi se poser des questions. Si vous avez le document sous les 
yeux, vous verrez qu'à la rue Montchoisy, par exemple, un mur mitoyen, 
c'est le seul que j'aie rencontré, présente une architecture qui laisse sup
poser que les constructeurs ont envisagé à ce moment-là que ce mur 
mitoyen allait rester un mur d'attente pendant de longues années. Pour 
le reste, la plupart des murs mitoyens sont affreusement laids et effective
ment, il faudrait trouver une solution. 
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On est bien conscient du problème. On réalise bien qu'on ne peut pas 
faire disparaître ces murs d'un coup de baguette magique, mais peut-être 
qu'avec des frais relativement minimes, il serait possible de cacher cette 
laideur et d'arriver à obtenir dans nos quartiers une image en quelque 
sorte nettement plus satisfaisante. Il faut bien convenir qu'à l'heure 
actuelle, à part quelques secteurs privilégiés, la ville de Genève présente 
des quartiers qui ne sont pas toujours beaux à voir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens personnellement 
à féliciter M. Parade et M. Clerc de leur intervention, qui est excellente. 
Je dirais même qu'elle vient à son heure. Mais ils ne m'en voudront pas 
de leur dire que cela fait un certain nombre de mois, pour ne pas dire 
d'années, que la commission du Fonds de décoration étudie ce problème, 
même conjointement avec la commission cantonale présidée par Mm e 

Thélin. 

Il y a eu des précédents. Rappelez-vous, il y a 10 ans, Mesdames et 
Messieurs, lorsque le Kursaal a été démoli, nous avons autorisé un artiste 
américain, genre Andy Warhol, à créer, à ses frais, un grand dessin scin
tillant sur l'immeuble mitoyen de la rue de la Cloche, qu'on voyait très 
bien depuis le quai des Eaux-Vives. Peut-être que quelques-uns s'en sou
viennent. En tout cas, nous avons des photos. 

Vous avez au Perron, sur une partie de mur mitoyen, une mosaïque 
de Bodjol. Cela ne répond peut-être pas tout à fait à votre intervention. 

Vous avez, à l'école de gymnastique de la Jonction, une très belle 
céramique de Lambercy. On aurait dû laisser le mur tel quel. On a créé 
toute une animation, et je crois que c'est une belle œuvre. 

Actuellement, nous étudions un mitoyen pour un immeuble de la CIA 
à la Puiserande. Il n'y a qu'un ennui : le mur est intéressant, mais placé 
comme il est dans le sens contraire à celui des voitures, ce serait pour 
le seul bénéfice des gens du coin. Vous me direz que l'essentiel, c'est 
que ce soient les locataires précisément qui le voient et qui en bénéficient. 
Nous étudions ce problème conjointement avec la commission cantonale. 

Il y a quelques années, le groupe des Jeunes dirigeants d'entreprises 
et la Jeune chambre économique avaient essayé aussi de stimuler la décora
tion de murs mitoyens. 

Actuellement, un grand artiste, dont je tairai le nom pour le moment, 
étudie la décoration du mur de retour, assez important, de la rue du 
Midi N° 8, au-dessus du restaurant des Nations. Là, un artiste pourrait 
créer quelque chose d'extrêmement plaisant. 
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Nous avons mandaté un autre artiste pour une autre rue afin de voir 
ce qui pourrait être fait. Par exemple, à l'entrée de Genève, en descendant 
le pont de Saint-Georges, sur le grand ensemble des immeubles de Cité-
Jonction. Le grand mitoyen pourrait supporter, comme celui de notre 
immeuble des Asters, une horloge plus ou moins artistique, qui fonctionne, 
avec l'inscription Jaeger-Lecoultre, ou Favre-Leuba, et « bienvenue à 
Genève». Nous avons convenu à ce sujet avec mes collègues du Conseil 
— M. Raisin doit s'en souvenir — que, ou bien on louait le mur à une 
grande marque de vermouth qui payait quelques milliers de francs par 
année, ou bien on laissait les fabriques d'horlogerie genevoises installer 
à leurs frais, et en faisant appel à un artiste, une horloge et on ne per
cevrait pas de location. C'est la situation qui prévaut encore en ce moment 
aux Asters. 

Ces exemples sont effectivement extrêmement modestes, Messieurs 
Clerc et Parade, je le reconnais. Mais imaginez que sur les immeubles 
Ville — et je ne parle que de nos immeubles, parce que nous ne pouvons 
pas intervenir sur les mitoyens des immeubles de l'Etat ni sur les immeu
bles privés — imaginez que nous chargions un Dominique Appia ou un 
Vasarely de décorer un mitoyen, et qu'au bout de vingt ou trente ans, au 
bénéfice d'une modification du plan d'aménagement, il faille recomposer 
le quartier... Vous entendez les hurlées ! C'est comme la Cène de Vinci. 
Les gens ne voudraient pas qu'on la touche. 

Cela pose des problèmes aussi. Il faut bien savoir ce qu'on veut mettre, 
et si la décoration qu'on placera peut supporter éventuellement d'être 
supprimée. 

Actuellement, la législation fait que nous évitons ce que vous voyez 
beaucoup en France, c'est-à-dire les slips Rasurel, le Conforama, ou d'au
tres publicités de ce genre. On n'en a pas besoin. Par contre, si vous 
voyagez un peu dans certaines villes comme Amsterdam, Oslo ou Boston 
aux Etats-Unis — que mon collègue Segond connaît très bien — on voit 
des mitoyens extrêmement intéressants. A Sofia aussi, mais ce sont des 
immeubles d'Etat et cela ne pose pas de problème. 

Votre interpellation a au moins le mérite de nous permettre, puisque 
nous avons un contact le 10 mars l'après-midi avec la commission can
tonale de décoration et la commission du Fonds de décoration municipal, 
d'étudier le problème. Je peux dire que votre interpellation arrive bien 
en renfort pour que nous étudiions le cas qui, par ailleurs, Monsieur Clerc, 
a déjà fait l'objet d'une analyse de la part de notre équipe du Service 
immobilier dirigée par Mm e Stroumza. Mais pour le moment, ce sont 
encore des généralités. 
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Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que nous essaierons de faire 
un effort dans le sens que vous souhaitez et qui est notre souhait aussi. 

M. André Clerc (S). Juste deux mots. D'abord, je remercie M. Ketterer 
de ses explications. Je voudrais simplement qu'on ne tombe pas d'un 
excès à l'autre et dans le perfectionnisme. Il n'est pas question de dépenser 
des centaines de milliers de francs pour la décoration de ces murs. 

Ce que je voudrais, c'est qu'on en prenne conscience, qu'on soit sen
sibilisé au problème. Si la Ville est capable d'organiser le concours des 
balcons fleuris, je ne vois pas pourquoi on n'organiserait pas le concours 
des murs embellis. Rien qu'avec la végétation qui change de couleur avec 
les saisons, qui passe du vert pâle au printemps au rouge écarlate en 
automne, on obtiendrait déjà des résultats satisfaisants. 

Faites, s'il vous plaît, avec les moyens du bord. On ne demande pas 
que vous ayez recours à des artistes de réputation mondiale pour garnir 
des murs qui, encore une fois, sont là provisoirement. 

L'interpellation est déclarée close. 

8. Interpellation de M. Jacques-André Widmer : défiguration 
imminente de la rade par le projet des nouveaux bains des 
Pâquis ? 1 

M. Jacques-André Widmer (S). Vous l'aurez deviné, il s'agit donc 
d'une histoire d'eau ! 

Pour les bains des Pâquis, c'est probablement une des premières fois 
qu'on a utilisé la procédure du crédit d'étude, procédure nouvelle qui 
est excellente dans la mesure où elle peut prévenir la commission de nou
veaux abus. Elle permet en effet de réagir avant que tout soit coulé dans... 
le béton. 

Or, j 'ai été interpellé par plusieurs propriétaires de bateaux sur la 
rade, qui m'ont demandé ce qu'il en était de cette prétendue rénovation 
des bains des Pâquis. J'ai pu partiellement les rassurer en leur disant qu'il 
ne s'agissait que d'un crédit d'étude, que le projet devait, quoi qu'il en 

1 Annoncée, 2280. 
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soit, être soumis à la commission, qu'entre-temps il y aurait certainement 
les élections et que le moment était peut-être prématuré d'intervenir par 
voie de pétition. 

L'inquiétude que ces personnes ont manifestée, et je la partageais 
partiellement du moins, a été provoquée par un article dans le journal 
de la Société d'art public. Dans cet article, on montrait que le nouveau 
projet des bains des Pâquis, qui est donc à l'étude, menaçait de briser la 
beauté horizontale de la rade. Il est vrai que si je parle de défiguration, 
c'est que la rade elle-même et le jet d'eau sont le visage de Genève. 

Ces citoyens sont aussi inquiets parce qu'on a parlé de la destruction 
du fameux petit pont sur le Goléron, petit pont qui a été créé par l'archi
tecte Maillart dans les années 1930, et on m'a dit qu'il s'agissait d'une 
innovation remarquable pour l'époque. Ce pont est très élégant et il s'agit 
d'une des premières applications audacieuses du béton armé dans notre 
ville. 

Je n'ai pas pu rassurer mes interpellateurs sur tous les plans et j 'ai 
demandé, une fois n'est pas coutume, s'il existait une maquette au service 
de M. Ketterer. On a bien voulu, exceptionnellement, me montrer cette 
maquette. Figurez-vous qu'au vu d'un plan, il est difficile d'imaginer 
comment il va se traduire dans la réalité. Au vu d'une maquette comme 
celle qu'on m'a montrée, c'est encore plus difficile. 

Imaginez une sorte de stratification de lamelles de plastique, de cou
leur blanche uniforme, et qu'on voit, bien entendu, comme toutes les 
maquettes, d'en haut. Il est impossible sur la base de cette maquette de 
voir si le gabarit vertical sera respecté ou non. De même qu'il est impos
sible de déterminer si ces nouvelles installations seront plus ou moins 
étendues que les installations actuelles. Mais ce qui m'a profondément 
choqué — et là, nous entrons dans le domaine des goûts et des couleurs — 
ce sont des sortes de pluviomètres. (Mon excellent ami Jacquet appelle 
cela des parasols en béton ; je dis qu'il s'agit de pluviomètres en béton, 
et si j'étais un peu pointu, je dirais même qu'il s'agit de WC à la turque, 
juchés sur des pieux). En soi, ce détail est propre à soulever l'indignation 
populaire. Bien heureusement, les propriétaires de bateaux n'ont pas encore 
vu cette maquette. Je vous mets, Monsieur Ketterer, au défi de la montrer 
sur le quai où discutent justement mes interpellateurs. 

J'aimerais demander maintenant au Conseil administratif s'il peut 
suggérer aux architectes de nous épargner l'existence de ces « plu
viomètres », de nous dire si le béton sera coloré ou s'il sera brut — ceci 
est très important : on a vu dans les chemins viticoles du Lavaux qu'on 
avait laissé le béton brut et ceci a fait l'effet de blessures et de cicatrices 
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hideuses. J'estime qu'on pourrait aujourd'hui teinter le béton. Ce sont 
des choses qui se font. Il faudra aussi choisir la couleur, bien entendu. 

Enfin, j'aimerais demander ce qu'il en est de la piscine. S'agit-il d'une 
piscine d'eau du lac ? S'agit-il d'une installation séparée ? Y aura-t-il 
encore les grilles ? Est-ce qu'on ira jusqu'à chauffer l'eau d'une piscine 
artificielle pour faire plaisir à la clientèle de M. Hilton ou quelque chose ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je réponds à M. Widmer, mais je voudrais le dissuader de dresser un 
procès d'intentions. Ce que vous avez vu n'est qu'une maquette de travail, 
qui est loin d'être définitive. Tout bureau d'architecte qui traite d'un 
important avant-projet travaille sur un certain nombre de maquettes, 
c'est la première chose. 

Par ailleurs, je respecte infiniment les propriétaires de bateaux dont 
vous avez parlé, qui sont très sympathiques, mais dont quelques-uns ont 
parfois tendance à s'approprier le lac dans cette région, et je vous assure 
que, quand ils viennent me trouver pour installer un snack privé, une 
buvette, des cabines et autres, ils sont moins soucieux des dizaines de 
milliers d'entrées du public aux bains des Pâquis ; par conséquent, je crois 
qu'il faut aussi savoir raison garder et maintenir un équilibre. 

Il ne s'agit pas de supprimer le Goléron ; il ne s'agit pas non plus de 
choses extravagantes. Le projet à l'étude prévoit pour le moment, par 
souci écologique, et peut-être y renoncera-t-on, quelques capteurs solaires 
pour la production d'eau chaude sanitaire ; ces appareils seront placés 
horizontalement, donc non visibles, sur le toit des cabines ; ils seront effec
tivement visibles depuis le 5e étage de l'hôtel Hilton, mais ils ne le seront 
pas depuis le niveau du quai ou du lac. 

La récupération de chaleur du bassin ou sa non-dispersion sera garantie 
par un rideau, lui aussi horizontal, placé à quelques dizaines de centimètres 
du plan d'eau, et figurez-vous que — car on reste dans le projet — ce 
rideau sera tiré la nuit ou par mauvais temps ; il pourrait même être 
peint en bleu. 

Pour l'instant donc, les recherches des architectes essaient de respecter 
au maximum la ligne horizontale des bains afin que ce qui sera construit 
ne soit en tout cas pas plus agressif que ce qui existe aujourd'hui, que ce 
soit plus harmonieux, plus beau. Le choix du matériau, le choix des teintes 
et même du système n'est pas arrêté, et je pense que ce qui a créé quelques 
inquiétudes, c'est probablement cette option de capteurs solaires placés 
horizontalement au-dessus des cabines et qu'on ne verra pratiquement pas. 
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Cela dit, pour le moment cette option est à l'étude et le Conseil municipal 
aura absolument tout loisir, au moment où le projet sera mis au point 
et agréé, de dire ce qu'il en pense. On nous a tant répété ces dernières 
années qu'il fallait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour récupérer 
l'énergie solaire, et en particulier pour essayer de tempérer le bassin d'eau 
traitée qui convient à une bonne partie de la population, alors qu'une autre 
voudra toujours aller se baigner dans le lac à la température ambiante, 
que cela vaut la peine, je crois, de tenter l'expérience. 

C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. 

M. Jacques-André Widmer (S). Une brève réplique : je suis partielle
ment rassuré sur différents points, mais je dois considérer comme tota
lement absurde l'idée d'implanter une piscine chauffée dans le lac, étant 
donné que le soleil ne suffira certainement pas à lui seul à chauffer la 
piscine, à moins que j'aie mal compris. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais vous rassurer. 
Si vous êtes un usager des bains des Pâquis, vous devez savoir qu'avec 
l'ancienne répartition hommes-femmes, vous avez cinq bassins, soit le 
bassin des petits, le bassin des moyens, pour les femmes et le bassin des 
petits, le bassin des moyens pour les messieurs — avec énormément de 
vase — et un grand bassin, qui fait d'ailleurs la longueur des deux autres 
bassins réunis. Or, ces plans d'eau sont sous-utilisés ; ceux qui vont aux 
bains des Pâquis peuvent l'attester. L'eau n'est pas très propre ; elle stagne. 
Ce n'est pas sympathique de marcher dans la vase. 

Le projet prévoit à cet endroit-là de remplacer la surface des cinq 
bassins par un vaste solarium et une piscine d'eau traitée sur pilotis comme 
une baignoire. Ce système, qui a été créé par un ingénieur qui porte le 
beau nom de Pestalozzi, existe à Zurich, et il pourrait certainement favo
riser dans la saison un nombre d'entrées beaucoup plus grand. N'oubliez 
pas qu'à Genève, au bout du lac, nous avons un climat extrêmement 
capricieux. Lorsque, au mois de juillet, un vent du sud souffle très fort 
pendant un jour ou deux, la température du lac peut descendre jusqu'à 
11-12°. Cette température convient parfaitement à votre voisin, M. Parade, 
mais elle épouvante la plupart des habitants de notre ville et les touristes. 
Au contraire, lorsque le temps rafraîchit, avec une bise noire, comme 
parfois pendant les fêtes de Genève, la température de l'air est extrême
ment froide ; en revanche, l'eau monte à 19, 20 ou 21°. C'est une expé
rience que l'on peut toujours faire aux bains des Pâquis. 
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Avec un bassin d'eau traitée et tempérée, on peut allonger la saison, 
sans doute depuis avril jusqu'en octobre, avec beaucoup plus d'entrées 
et une meilleure exploitation. 

Sur demande de M. Yves Parade, la discussion générale est mise aux voix. Elle est 
acceptée à la majorité (22 voix contre 17). 

Discussion générale 

M. Yves Parade (S). Je m'efforcerai d'être bref. Je sais qu'on a l'habi
tude de dire que lorsqu'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. 
Je ne dirai pas que les bains des Pâquis ont la rage, mais il faut convenir 
qu'il faut faire quelque chose. Cet établissement, que je fréquente 
depuis une quarantaine d'années, en fait, a déjà cinquante ans. Le béton 
est un matériau qui vieillit mal et à l'heure actuelle, il est parfaitement 
exact que les enceintes des bassins côté rade sont complètement pourries ; 
les fers à béton apparaissent. Cette barrière a été utilisée pour amarrer 
l'algophage et elle a subi des ans l'irréparable outrage ; de même que les 
dalles de béton, près des cabines et vers les solariums, sont également 
sérieusement rongées. En effet, le béton n'était pratiquement pas protégé 
et dans cette région-là, il est soumis à des différences de température 
assez considérables. 

Effectivement, il faut faire quelque chose aux bains des Pâquis. 

Il est vrai également que les bassins sont sous-occupés et pas plus tard 
qu'il y a quelques instants, en discutant avec des responsables de cet éta
blissement, j 'ai appris que la Ville dépense des sommes importantes à 
faucarder les eaux du bassin. Côté plage, c'est nécessaire, on n'y échappe 
pas, mais côté bassins, il y a des difficultés considérables à maintenir ces 
bassins dans un état de propreté acceptable. A l'heure actuelle, s'ils sont 
sous-utilisés, c'est d'une part parce que l'eau est souvent froide et, d'autre 
part, parce que l'aspect de ces bassins est repoussant. 

Il faut convenir aussi que le système d'organisation des bains des Pâquis 
date d'il y a cinquante ans. Je sais qu'un certain nombre de personnes 
sont nostalgiques de ces vieilles installations. A ce point de vue, si on 
suivait cette tendance, on en serait aux vieilles installations de bois, dont 
on trouve encore quelques exemples en Suisse allemande ; mais, à l'heure 
actuelle, je crois qu'elles ont fait leur temps chez nous. 

Personnellement, il me semble que l'état actuel des bains des Pâquis 
exige plus qu'une réfection, une complète réorganisation. 

La commission des travaux a déjà eu l'occasion de se pencher sur ce 
problème. Effectivement, certaines objections ont été soulevées. On a parlé 
de la disparition du Goléron parce qu'un point paraissait un peu curieux : 
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d'une part, la Ville de Genève prévoyait des WC pour handicapés aux 
bains des Pâquis — c'est une bonne chose — et d'autre part, ces mêmes 
handicapés auraient beaucoup de peine à gagner l'établissement, du fait 
des escaliers du Goléron. On a ainsi envisagé déjà toute une série de 
possibilités pour supprimer cette barrière architecturale ou tout au moins 
pour la contourner. En l'état actuel des choses, le problème a été posé 
aux architectes, et on peut leur faire confiance pour qu'ils l'étudient d'une 
façon complète. 

En tout cas, à l'heure actuelle, je peux vous assurer que les bains 
des Pâquis ont besoin d'une réfection. Si on se contente d'une réfection 
légère, ce ne serait qu'un emplâtre sur une jambe de bois. 

Je pense que la Ville de Genève a bien fait de reprendre le problème 
à la base et de le repenser d'une façon complète. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre collègue M. Parade vient de le dire : c'est 
une nécessité de refaire les bains des Pâquis. 

J'aimerais aussi rassurer mon collègue Widmer. Ce qu'a dit le journal 
de la Société d'art public est entièrement faux. Il n'y a rien dans la cons
truction qui dépasse en hauteur ce qui existe actuellement. Il a peut-être 
mal vu la maquette. Mais c'est vrai, rien ne dépasse ce qui existe actuel
lement. 

Quant à la destruction du pont du Goléron, c'est impossible. On n'a 
pas le droit de le démolir, parce que le bateau de sauvetage du lac doit 
passer aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il nous est défendu de le 
démolir. C'est une chose qui ne se fera pas. 

Ce qu'a dit le journal de la Société d'art public, et ce n'est pas la 
première fois, est faux. Je peux vous assurer que dans le projet qu'on a 
étudié, rien ne dépasse en hauteur ce qui existe actuellement. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis très heureux d'obtenir des 
précisions non pas du Conseil administratif mais d'un des membres de 
cette commission des travaux. 

M. Aldo Rigotti (T). De la commission des sports et des travaux ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Il est tout de même curieux que, lors
qu'on pose des questions, il y ait ce clan des initiés qui viennent informer 
le plénum comme s'ils avaient davantage de droits. 
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Mon information, Monsieur le président, je tiens à le dire à M. Rigotti, 
est aussi valable que la sienne. Peut-être qu'actuellement, rien ne dépasse 
le gabarit, mais on a voulu monter l'ouvrage de 80 cm par rapport à la 
situation actuelle ; il a fallu des interventions, notamment de la Société 
d'art public, pour qu'on rabaisse l'ensemble de l'installation. A ce moment-
là, si j'en crois mes sources, un fonctionnaire habitué de cette commission 
des initiés, aurait dit : « Ne vous en faites pas, c'est une erreur. On va 
descendre le gabarit. » Comme si on agissait en fonction des réactions qui 
se produisent ! 

Quant à ce qu'a dit M. Parade, je suis d'accord. Je ne conteste pas du 
tout la nécessité de rénover les bains des Pâquis. Mais je trouve tout de 
même assez choquant, au moment où on parle hypocritement d'économies 
d'énergie, qu'on installe une piscine chauffée dans le lac. Je me demande 
si bientôt on ne va pas planter des champignons dans les forêts, et peut-
être affréter un bus des TPG en disant : « Voyez, c'est la Ville qui paie. 
Avant les élections, les champignons se trouveront là-bas ! » Ou bien va-t-on 
lancer du gibier ? La chasse est interdite, on pourrait y déroger... (rires). 

Je ne plaisante pas quand je m'aperçois qu'aujourd'hui on fabrique 
de la neige artificielle en Suisse. Les stations se mettent à fabriquer de la 
neige ! Moi, cela m'étonne, et je persiste à trouver absurde de chauffer 
une piscine qui se trouve dans le lac. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Widmer a donné l'im
pression qu'il était parfaitement renseigné puisqu'il cite des tas de corres
pondance de la Société d'art public. 

Tout récemment, nous avons pris quelques-uns de ses membres en 
flagrant délit d'ignorance de lecture d'une carte à propos de l'Ariana. 
Il faut savoir lire des plans, vous comprenez ? Par conséquent, si vous 
voulez que je vienne avec des dossiers complets, je veux bien. Mais je pense 
désagréable de monter les procès avant que les projets soient prêts, 
d'autant plus qu'en commission vous aurez toujours l'occasion d'intervenir 
comme vous voudrez. 

C'est votre opinion de dire que c'est absurde de chauffer un bassin, 
comme vous le prétendez, dans le lac. Mais on ne peut pas le mettre sur 
le quai tout de même. Or, dans le lac, il sera très bien ! Et il rendra 
sans doute service, en plein été, pendant la canicule, à des milliers et des 
milliers de gens qui ne veulent pas s'abrutir devant la télévision l'après-
midi ! 

L'interpellation est déclarée close. 
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9. 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° 26888A-255, situé entre 
l'avenue Giuseppe-Motta et le chemin des Colombettes, mo
difiant pour partie le plan d'aménagement N° 26888-255, 
adopté par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1974 (N° 330 A)1. 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). 
Monsieur le président, la commission des travaux s'est réunie, comme 
vous l'avez demandé, à 20 h 15 à la salle Nicolas-Bogueret pour examiner 
la proposition N° 330. M. le rapporteur Christian Zaugg, qui avait assisté 
à l'audition de M. le président du Département des travaux publics Chris
tian Grobet, a été de nouveau nommé rapporteur. A l'unanimité des 12 
membres présents, cette proposition N° 330 a été acceptée. 

Je pense, Monsieur le président, que M. Christian Zaugg pourra lire 
son rapport, parce que le rapport que vous avez eu en main n'était qu'un 
projet et la commission ne s'était pas encore prononcée. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). Monsieur le président, voici donc 
le rapport de la commission : 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le plan d'aménagement N° 26.888-255 a été adopté par le Conseil 
d'Etat le 9 octobre 1974, selon l'ancienne procédure qui voulait que le 
Conseil municipal ne soit pas consulté, dès lors que tous les propriétaires 
du périmètre intéressé avaient donné leur accord au projet présenté. 
Il n'en reste pas moins que ce plan reste en force. Il avait été établi en 
vue de la construction d'un hôtel qui ne s'est pas réalisé. 

Aujourd'hui, une grande entreprise commerciale se propose d'édifier 
son centre administratif européen sur les terrains en cause, et de s'établir 
de façon durable à Genève. Son projet ne modifie pas essentiellement le 
plan d'aménagement, et seules des adaptations secondaires sont apportées 
pour tenir compte du changement d'affectation, notamment en ce qui 
concerne l'extension du parking souterrain, qui passe de 89 à 290 places 
environ, et un déplacement des rampes d'accès, d'ailleurs plus favorable 
à la sécurité du trafic. L'arborisation prévue est maintenue et n'est pas 
affectée par ce changement. 

1 Proposition, 2530. Commission, 2538. 
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M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, a pris la peine de venir lui-même, accompagné de M. 
François Pategay, chef de la division de l'urbanisme, exposer à la com
mission des travaux les raisons de l'urgence de la décision municipale à 
l'endroit de la modification du plan d'aménagement (séance du 9 février 
1983). En effet, il s'agit de bien manifester la position des autorités, tant 
cantonales que municipales, à l'endroit de l'opposition abusive d'un voisin 
qui a engagé une procédure discutable à l'échelon du Tribunal adminis
tratif. 

Parfaitement renseignée, la commission des travaux confirme que le 
projet de plan d'aménagement N° 26.888A-255 est meilleur que celui qui 
est aujourd'hui en force, et ce en fonction des considérations suivantes : 

— l'implantation à Genève d'un important centre administratif qui appor
tera quelque 600 emplois fixes à Genève est préférable à un hôtel de 
luxe ; 

— le démarrage rapide d'un chantier de cette importance est actuellement 
très souhaitable ; 

— le parking agrandi fera l'objet de négociations entre la Ville de Genève 
et le futur propriétaire, afin que les places de stationnement inutilisées 
les samedis et dimanches puissent être mises à disposition des visiteurs 
du centre sportif de Varembé. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité 
des 12 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs, d'ap
prouver 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° 26.888A-255, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta et le 
chemin des Colombettes, modifiant pour partie le plan N° 26.888-255. 
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Premier débat 

Mme Verena Keller (T). J'interviens à la place de notre camarade 
Dalang, absent pour des raisons familiales. 

Hier soir, le Conseil municipal s'est disputé autour de 420 places de 
parking au Pré-1'Evêque. Aujourd'hui, on nous en propose de nouveau 
290. Une fois de plus, ces parkings ne sont pas destinés aux habitants 
mais ils vont augmenter la circulation pendulaire, et par conséquent les 
immissions, comme le bruit, la pollution, les dangers d'accidents pour la 
population du quartier. 

Est-ce que le Conseil administratif est vraiment de l'avis que ce parking 
correspond à la ligne directrice qu'il a fixée dans le plan alvéolaire, où il 
est dit qu'il faut « stabiliser le nombre de déplacements en véhicules auto
mobiles privés sur toute la ville, les nouvelles demandes de déplacement 
devant être satisfaites par d'autres moyens de déplacement » ? 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, je tiens à relever que j'avais 
signalé la lacune de procédure, ou plutôt le procédé inhabituel d'examen, 
vers lequel la commission des travaux se dirigeait en choisissant d'étudier 
la proposition en objet avant qu'elle passe devant notre Conseil et soit 
renvoyée à la commission conformément à notre règlement. J'ajoute que 
j'avais signalé cette lacune à la commission des travaux lors de la séance 
de préparation précédant l'audition de M. le conseiller d'Etat Christian 
Grobet. J'avais alors été minorisé, ou peut-être mes collègues ne m'avaient-
ils pas compris. Je me suis incliné devant leur volonté d'étudier une pro
position inconnue alors. 

Depuis, nous avons pris connaissance de la proposition N° 330. Elle a 
été étudiée dans le détail durant deux séances. En conséquence, et après 
analyse des documents qui nous ont été soumis, le groupe municipal libéral 
votera favorablement les conclusions du rapport élaboré à la vitesse grand 
V par notre collègue Christian Zaugg. 

En complément dudit rapport, je souhaiterais citer en exemple le fait 
qu'un promoteur prévoit un parking souterrain suffisamment vaste lors 
de la construction de son immeuble. Je souligne que ledit parking ne coû
tera pas un sou aux contribuables. 

En conclusion, il est évident que selon cette manière de procéder, étudiée 
de manière à être conforme avec les plans-guides de circulation, la cons
truction de parking devrait être habituelle et fréquente : nos rues seraient 
moins encombrées et les stationnements interdits peut-être aussi moins 
fréquents. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je suis quand même un petit peu surpris de 
cette façon de procéder. Un plan d'aménagement, ce n'est pas rien. On 
sait maintenant que la commission des travaux ne s'est pas rendue sur 
place. On a un rapport « bricolé » pour employer un terme qui a été 
utilisé hier. 

Je pense qu'on aurait pu quand même nous apporter un plan pour que 
le Conseil municipal puisse se faire une idée de ce qui a été vraiment 
modifié (des conseillers municipaux brandissent la proposition accompa
gnée d'un plan). 

On voudrait avoir un plan pour constater les modifications qui ont 
été apportées. 

Le président. Quelle est votre proposition, Monsieur Chauffât ? 

M. Albert Chauffât (DC). Je refuse, personnellement, le plan et la 
proposition qui a été faite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, il n'y 
a pas de raison de refuser un plan qui a été montré. On vous l'a dit : 
les modifications sont d'ordre très mineur et portent sur les entrées et le 
parking (remarque de M. Chauffât et le président signale à son tour que 
le plan figure dans la proposition). 

Il s'agit de la modification d'un plan qui a été voté antérieurement 
et du moment que c'est une grande entreprise qui remplace un hôtel, les 
entrées ont été quelque peu déplacées, et la capacité du parking, comme 
l'a expliqué M. Zaugg, a été considérablement augmentée. C'est une très 
bonne chose. 

S'il s'agissait d'un parking public, qui entraînerait beaucoup de mou
vements, je comprendrais les remarques de M. Dalang. Mais comme il y 
aura 600 employés, vous savez, j 'ai l'impression que bon nombre d'entre 
eux d'abord n'habiteront pas le quartier, car ce quartier n'est pas très 
habité, et que par conséquent, les uns utiliseront les transports publics, les 
autres viendront en voiture. 

Je pense à tous points de vue que c'est un bon projet et qu'il est heureux 
que la commission ait approuvé ce plan avec sa modification légère. 

Je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, qu'il y a quelques années, des 
plans autrement plus importants pour la Ville de Genève ne vous étaient 
pas soumis ; cela vous mettait d'ailleurs régulièrement de mauvaise humeur. 
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Et vous aviez raison ! Là, quand il s'agit d'une modification extrêmement 
infime, tellement infime qu'elle ne nécessitait pas la mise à l'enquête 
publique, je pense qu'il faut être beaux joueurs et permettre d'activer 
cette réalisation, qui représente des dizaines de millions de francs d'injec
tion dans l'économie genevoise. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne comprends pas la discussion qui s'est ouverte 
ce soir. Je crois que c'est de la faute du conseiller d'Etat Christian Grobet. 
Il n'avait qu'à rien dire. 

Il n'y a pas de modification du plan d'aménagement. La modification 
porte sur le sous-sol : on agrandit la partie qui ne se voit pas, pour faire 
un parking pour les gens qui viendront travailler là. Je pense que c'est 
bien. Au moins, leurs voitures ne traîneront pas dans la rue. Elles seront 
cachées. C'est la seule modification importante. 

La deuxième modification, légère et seule visible, on recule l'entrée du 
parking de 18 m. 

M. Christian Grobet n'avait qu'à rien dire et cela passait tout seul ! 
On a vu à d'autres occasions des plans d'aménagement où on a apporté 
des modifications bien autres que cela. 

Vous l'avez voté, ce plan d'aménagement. Il n'y a pas de changement. 
Au lieu d'être là, près de la route, l'entrée du parking est reculée de 
18 m. Je ne vois pas la nécessité de cette discussion. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté sans 
opposition (quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 26.888A-255, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta et 
le chemin des Colombettes, modifiant pour partie le plan N° 26.888-255. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Motion de MM. Guy Savary et Guy-Claude Geîssmann : 
retards dans l'aménagement de la plaine de Plainpalais \ 

Le président. MM. Savary et Geissmann m'ont fait savoir qu'ils deman
daient le renvoi de l'étude de leur motion. 

11. Postulat de MM. Daniel Pilly et Roman Juon : animation au 
Muséum d'histoire naturelle2. 

Le président. M. Juon n'est pas là, il m'avait demandé de l'attendre. 
Monsieur Pilly, est-ce que vous renvoyez votre postulat à la prochaine 
séance ? (Réponse affirmative de M. Pilly.) 

Je vous en remercie. L'étude de ce postulat est renvoyée à la prochaine 
séance. 

12. Postulat de M. Albert Chauffât : encouragement et aide de 
la Ville de Genève à la rénovation d'immeubles anciens3. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je renonce à déve
lopper mon postulat ce soir et je le reporte à la prochaine séance. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Chauffât. 

Annoncée, 2157. 
Annoncée, 2157. 
Annoncé sous forme de motion, 380. 
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13. Postulat de MM. Christian Zaugg et André Hornung : un 
coup de pouce à Pro Vita Sana \ 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant : 

— que Pro Vita Sana, association fondée en 1979 à but non lucratif, 
organise pour la deuxième fois « Solvita », nom donné au Salon inter
national du mieux-être et de la santé par la nature ainsi qu'au Congrès 
international de médecine naturelle ; 

—- qu'en 1980 Pro Vita Sana a organisé le 4e Congrès mondial de méde
cine naturelle (500 participants, 24 orateurs, une exposition qui a 
accueilli un nombreux public) ; 

— qu'en 1982 à Palexpo, il y a eu une exposition, 70 stands et 7 000 
visiteurs ; 

— qu'au Congrès (traduit en 3 langues), 22 orateurs se sont exprimés 
venant d'Europe, du Canada, des USA et de la Chine ; 

— qu'en 1983 Solvita organise à nouveau un congrès et une exposition 
à la salle communale de Plainpalais et que c'est une lourde charge 
pour Pro Vita Sana, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité d'attribuer une subvention en faveur de Pro Vita Sana. » 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, il y a un petit problème : 
bien évidemment ce postulat a une certaine urgence, mais on me dit sur 
ma gauche qu'il n'y a pas le quorum... 

Le président. Il n'y a pas besoin de quorum. On peut siéger à deux 
dans ce Conseil, sauf en matière de naturalisations, où il faut la moitié 
des membres du Conseil. 

Monsieur Zaugg, vous avez la parole ! 

M. Christian Zaugg (S). Pro Vita Sana, association fondée en 1979, 
à but non lucratif, organise donc à la salle communale de Plainpalais, 
pour la deuxième fois, « Solvita », nom donné au Salon international du 
mieux-être et de la santé par la nature, ainsi qu'au Congrès international 
de médecine naturelle. 

Annoncée, 2280. 
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Je vous indiquerai tout de suite, et vous l'aurez compris, que ce pos
tulat n'a rien de vraiment politique, mais qu'il relève davantage de la 
philosophie que nous pouvons avoir les uns et les autres. A titre indicatif, 
le comité de patronage du Congrès de l'année précédente était présidé par 
Mm e Catherine Aluja Aga Khan, et l'on y trouvait les noms de Mm c 

Bauer-Lagier et de René Longet ; il y avait également une délégation de 
la Chine populaire. 

Mais enfin, en quelques mots, qu'est-ce que la médecine naturelle ? 

Je me permets ici de lire quelques phrases extraites du manuel Pro 
Vita Sana : 

« Compte tenu des sagesses anciennes et des récentes découvertes 
scientifiques, et dans une perspective globale de l'être, il s'agit de pratiques 
à même de rétablir, conserver et améliorer la santé, répondant aux normes 
suivantes : 

— stimuler les défenses naturelles propres à chaque personne, sans effet 
palliatif au cours des troubles aigus et chroniques ; 

— agir sans violence, sans forcer l'organisme, en respectant son rythme 
biologique ; 

— équilibrer la circulation des énergies vitales pour prévenir les troubles 
fonctionnels : les substances curatives sont prescrites à des doses atoxi-
ques et sans effet secondaire. » 

La maladie est considérée comme un signe, un message, et une porte 
de sortie, informant d'une désadaptation de la personne aux lois naturelles 
et aux conditions biologiques de la vie. Elle est un signal d'alarme et une 
tentative d'autorégénération. C'est pourquoi la maladie n'est pas supprimée 
tant que le déséquilibre général dont elle est issue n'est pas perçu. Elle est 
comprise dans une dynamique globale de la personne. 

Quant au rôle du naturopathe, il étudie avec ses consultants les meil
leurs moyens de conserver ou de retrouver la santé en respectant les lois 
et les éléments naturels. Il procède par une ou plusieurs des approches 
suivantes : anamnèse, étude du mode de vie et de l'alimentation, conseils 
d'hygiène, de vie physique et mentale, analyse des forces et faiblesses de 
la personne dans son ensemble par l'iridologie, les réflexologies, les tem
péraments et les constitutions, etc. 

Pour en savoir un petit peu plus sur l'être humain, entendu comme un 
tout et non pas découpé en petits morceaux livrés à des spécialistes, vous 
ferez comme moi : vous voterez ce postulat, et vous irez faire un petit 
tour du côté de la salle communale de Plainpalais pour assister à Solvita. 
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M. André Hornung (R). Je voudrais vous dire deux mots à ce sujet. 

Peut-être que certains de mes collègues pensent que parmi Pro Vita 
Sana, il y a ce qu'on pourrait appeler entre parenthèses des farfelus. C'est 
peut-être une des raisons pour lesquelles ils seraient hésitants à donner 
le petit coup de pouce demandé par mon collègue Christian Zaugg et 
par moi-même. Mais je voudrais établir un parallèle avec une exposition 
qui a débuté il y a une dizaine d'années à Genève où également, il y avait 
parmi le comité, en parallèle ou à côté, aussi des farfelus. Il s'agit du 
Salon des inventeurs. 

Ce salon, qui avait démarré très tranquillement, très calmement, est 
maintenant un des fleurons de notre ville. Il est visité par 70 000 per
sonnes. Il a un rayonnement international, et je crois, en toute sincérité, 
que le congrès et l'exposition de Pro Vita Sana, avec votre aide, arrivera 
peut-être à ce résultat d'ici quelques années. 

Préconsultation 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je ne conteste nullement que Pro Vita 
Sana soit un organisme très utile. Mais il s'agit là de l'octroi d'une sub
vention, et vous savez que ce sujet nous intéresse tout particulièrement. 

Il est évident que les subventions ne doivent pas être octroyées arbi
trairement, mais selon certains critères applicables à tous les cas. Le con
traire serait créer des injustices entre les différents demandeurs de sub
ventions. 

Dans le présent cas, la condition sine qua non de l'octroi d'une sub
vention n'est pas remplie. Il est vrai que la Ville ne peut octroyer des 
subventions, si on se tient à certains principes, que dans les domaines où 
elle est compétente. Nous savons très bien que la compétence en matière 
de santé est exclusivement celle du Canton. Cela étant, la Ville ne devrait 
pas octroyer des subventions dans ce domaine. Si nous le faisons quand 
même, nous contribuons à créer une confusion des responsabilités et des 
doubles emplois, générateurs à leur tour de surcroîts de dépenses parfai
tement inutiles. 

M. Pierre Raisin, maire. II y a eu effectivement un congrès ou une 
exposition de ce groupement récemment, et on a pu lire dans les journaux 
des avis qui, pour le moins qu'on puisse dire, étaient assez mitigés et pas 
tous concordants. Il est certain que ce genre de médecine peut plaire ou 
satisfaire beaucoup de gens. C'est possible aussi que ce ne soit pas une 
panacée. 
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Ce qui m'étonne un peu dans ce qui nous est dit aujourd'hui, c'est 
qu'il y a eu un premier congrès avec 500 participants, ensuite deux ans 
après, à Palexpo, une brillante exposition avec 7 000 participants, et 
l'année suivante, on nous demande de l'argent pour faire une petite expo
sition à la salle communale de Plainpalais. Il y a là quelque chose d'un 
peu étonnant quant au succès, ou au développement de l'opération. Mais 
encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond, car je suis totalement 
incompétent en la matière, et je pense que dans ce Conseil je ne suis pas 
le seul dans cette situation. 

Par ailleurs, une nouvelle fois il s'agit d'une procédure à côté des 
procédures habituelles où, pour demander une subvention au Conseil ad
ministratif, on passe par la voie d'un postulat qui nous « demande d'étudier 
la possibilité de donner un coup de pouce » à cette association. 

En fait, les subventions sont votées par le Conseil municipal au moment 
de l'étude ou du vote du budget, sur la base de demandes qui ont été 
présentées au Conseil administratif un certain nombre de mois à l'avance, 
des demandes que nous étudions, que nous vous présentons pour les étu
dier dans le cadre de l'étude du budget, et vous décidez par un vote. 

Quand on vient un ou deux mois après vous dire qu'il faudrait « étu
dier la possibilité de donner un coup de pouce », ce n'est pas la peine 
d'étudier. Je peux vous dire que la Ville est en mesure de donner un coup 
de pouce à cette association, comme à n'importe laquelle, car ce n'est pas 
un problème de savoir si on peut donner un coup de pouce. Le problème 
est de savoir si on veut le donner ou pas, ou si cette institution mérite ou 
pas une procédure spéciale et une subvention en cours d'année. 

Je pense qu'il serait préférable que cette association s'adresse au Conseil 
administratif, en suivant ainsi la voie normale, et on verra le cas échéant 
à lui accorder ou à ne pas lui accorder une subvention. 

11 est inutile de procéder de cette façon en nous disant qu'il faudrait 
voir si, par hasard, nous pourrions envisager une subvention. On a les 
moyens de verser une subvention, là n'est pas le problème. Le problème 
est de savoir si cela se justifie ou pas, et pour cela il suffirait que cette 
association fasse la demande directement en nous donnant tous les ren
seignements voulus, et nous l'étudierons comme on le fait dans tous les 
cas semblables. 

M. André Hornung (R). Je voudrais répondre à M. Raisin. 

En fait, la première année, le congrès et le salon avaient relativement 
bien marché puisqu'il y avait eu un léger bénéfice. Par contre, à Palexpo, 
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peut-être par désir de grandeur, l'association avait vu trop grand, et mal
heureusement, il y a eu un déficit très important, qui a été comblé par 
une campagne de dons parmi les amis de Pro Vita Sana et par les amis 
de la médecine naturelle. 

Le coup de pouce serait pour aider Pro Vita Sana à lui assurer, soit 
le poste de secrétariat, soit un stand d'animation didactique. C'est la raison 
de notre demande. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question à poser aux postulants. 
Bâle a présenté une exposition semblable : est-il exact que des intérêts 
paramédicaux sont en parallèle avec l'association ? Pouvez-vous nous ren
seigner ? Ne connaissant pas cette organisation, si elle propose les soins 
par les plantes, et s'il y a des sociétés comme « Mességué », il y a peut-
être assez d'argent. 

Je vous pose la question. 

M. André Hornung (R). Il y a effectivement des magasins de diététique 
qui exposent, des sociétés qui offrent des produits naturels et qui les 
vendent lors de cette exposition. Ils paient une partie des frais de l'expo
sition et du congrès. 

Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. Le premier Salon de 
l'automobile n'était probablement pas bénéficiaire, ni le premier Salon 
des inventeurs. 

M. Yves Grau (L). J'aimerais remercier d'abord M. le maire de ses 
propos et féliciter les postulants de leurs bons sentiments. Mais je voudrais 
tout de même leur signaler qu'il existe des sponsors. Il existe pas mal de 
banques et différentes directions pharmaceutiques et chimiques qui sont 
prêtes à financer et à aider des manifestations de ce genre. De sorte que 
les buts poursuivis par les organisateurs seront atteints d'une part, et 
d'autre part, il n'en coûtera rien aux finances de la Ville. 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens à dire, Monsieur le président, comme 
postulant, que j'accepte d'ores et déjà pour la société Solvita la subvention 
de M. Grau. 

Au vote, la prise en considération du postulat est refusée par 21 voix 
contre 19 et 12 abstentions. 
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14. Postulat de MM. Jean-Jacques Monney, Laurent Extermann, 
André Hediger, Albin Jacquier et Roland Beeler : pour la 
création à Genève dans l'ancienne UGDO d'une maison 
de l'industrie \ 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant qu'il est urgent de mettre en valeur notre patrimoine 
industriel dans sa richesse et sa diversité et notamment : 

— l'architecture industrielle, sites aménagés, bâtiments et lieux de travail, 
habitat ; 

— les sources d'énergie et de matières premières, moyens de transport, 
sont à la base de l'activité industrielle ; 

— l'outillage, évolution des moyens de production et rapports de l'hom
me avec eux (conception utilisation) ; 

— les produits indispensables à la compréhension des activités industriel
les et de leurs transformations ; 

— les hommes et l'entreprise, « histoire de vie » et témoignages documen
tant les conditions de travail de tous ceux qui ont fait l'industrie ; 

— l'industrie et la société, conditions et conséquences de l'implantation 
industrielle, impact des techniques et des produits ; 

— les archives, documents (écrits, graphiques, audio-visuels) concernant 
la vie de l'entreprise et ses produits ; 

— traditions et innovation, notre « mémoire industrielle » constitue la base 
nécessaire aux développements futurs, 

Considérant que le patrimoine industriel genevois fait partie intégrante 
de notre « tissu culturel », 

Considérant qu'il est important et urgent que les pouvoirs publics con
tribuent à sauvegarder notre patrimoine industriel et à tenir informée la 
population genevoise de cette réalité culturelle, 

Considérant les difficultés que connaît actuellement le secteur secon
daire à Genève et la nécessité de relancer et soutenir ce secteur, 

Considérant que l'UGDO est propriété de la Ville de Genève et qu'elle 
va être libérée prochainement, 

Annoncé, 2280. 
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Considérant le travail effectué par l'association pour le patrimoine 
industriel API et l'Union des petites et moyennes industries de la métal
lurgie et branches annexes UPIM sur ce sujet, nous prions le Conseil 
administratif : 

1. de prendre connaissance de l'étude réalisée ; 

2. d'examiner l'opportunité de créer une maison de l'industrie dans 
l'UGDO pour défendre notre patrimoine industriel ; 

3. de prendre contact avec le Conseil d'Etat pour définir les rôles res
pectifs ; 

4. de présenter un rapport au Conseil municipal sur cet objet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vais faire un bref rappel, puisque 
ce postulat conclut à une demande d'étude de la part du Conseil admi
nistratif. 

Je rappellerai très brièvement les faits. 

Le 28 avril 1981, ce Conseil municipal a acquis l'UGDO pour la 
somme de 5 800 000 francs. L'Usine de dégrossissage d'or représente une 
surface de 1 832 m2 pour un volume de 29 000 m3, et selon les déclarations 
des uns et des autres, sur tous les bancs, y compris M. Ketterer, à court 
terme en tout cas, il n'était pas question de démolir cette usine, qui est 
un bâtiment d'une certaine valeur, un bâtiment solide, parce qu'il peut 
rendre encore de très nombreux services. 

Sur ce, plusieurs interventions sont venues des socialistes, et notam
ment de M. Jacquet, pour dire qu'on pourrait y loger des artisans, et qu'il 
faudrait étudier cette question. Je crois que le Conseil administratif est 
penché actuellement sur l'usage qu'on pourrait faire de l'UGDO. 

Le postulat qui vous est présenté est parti de travaux qui ont été faits 
par TAPI, Association pour le patrimoine industriel, et l'UPIM, Union 
des petites et moyennes industries de la métallurgie et branches annexes, 
qui se préoccupent de notre patrimoine industriel et qui souhaiteraient 
pouvoir le regrouper, le centraliser dans un lieu unique à Genève. 

Il est bien clair, et il faut le dire d'emblée, que cette affaire dépasse 
largement le cadre et les compétences de la Ville de Genève. Elle concerne 
aussi bien le monde industriel genevois que le Conseil d'Etat, et c'est 
pourquoi le postulat qui vous est présenté, qui relève notamment la liste 
des activités qui pourraient être regroupées à l'UGDO, demande notamment 
quatre choses au Conseil administratif : 
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1. de prendre connaissance de l'étude qui a été réalisée conjointement par 
l'API et l'UPIM, qui fait notamment l'unanimité des consultations 
d'experts nombreuses qui ont été faites. (J'imagine que le Conseil ad
ministratif a déjà eu cette communication ; dans le cas contraire je la 
lui transmettrai) ; 

2. d'examiner l'opportunité de créer cette maison de l'industrie dans 
l'UGDO, pour défendre, soutenir et présenter à la population notre 
patrimoine industriel. C'est l'aspect culturel de ce postulat ; 

3. d'entrer en discussion avec le Conseil d'Etat pour définir les éventuels 
rôles respectifs dans cette affaire. 

Enfin, après avoir pris connaissance de cette étude et discuté avec les 
milieux industriels et le Conseil d'Etat, 

4. de présenter un rapport au Conseil municipal sur cet objet, pour voir 
s'il y aurait compatibilité avec la mise en place de cette maison de 
l'industrie dans l'UGDO, et voir éventuellement si on peut procéder 
à d'autres regroupements pour avoir une bonne affectation de cette 
usine de dégrossissage d'or. 

M. André Hediger (T). M. Emmenegger n'est pas là, et c'est dommage, 
mais je crois qu'il est indispensable pour notre municipalité d'avoir un 
musée de l'industrie. M. Barblan collectionne depuis des années un certain 
nombre de machines, et je pense qu'il serait d'une grande valeur pour la 
population, et même pour les enfants, de voir l'évolution de l'industrie 
dans notre canton. 

M. Barblan n'est pas le seul à collectionner des machines, les Services 
industriels conservent depuis des années des appareils montrant l'évolution 
de l'électricité et eux aussi auraient droit à une place dans un tel musée. 

Je pense que pour notre ville, il n'y a pas que les tableaux, les sculp
tures qui comptent pour les musées. Il doit y avoir aussi les sciences 
se rapportant à l'industrie, à ce que font les travailleurs, pour voir l'évo
lution de cette industrie. 

Je pense que le Conseil administratif devrait nous donner une réponse 
assez rapidement sur les possibilités de créer un tel musée, parce qu'il 
s'inscrit dans l'évolution technique actuelle. Divers pays nous dépassent 
au niveau de l'automobile, tels que le Japon ou d'autres pays au niveau 
de l'industrie, et je pense que pour les enfants et la population, il serait 
intéressant de voir comment notre industrie a évolué. Il serait aussi inté
ressant pour les enfants de regarder l'avenir, de savoir dans quelle branche 
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s'orienter, et un tel musée pourrait leur rendre service. Cela éviterait peut-
être des visites d'entreprises où on ne comprend pas grand-chose quand 
on voit des machines automatiques ou semi-automatiques ou avec ordi
nateur. L'enfant ne se rend pas bien compte de l'évolution et un tel musée 
lui rendrait service. 

Je finirai par une seule question. J'aimerais que le Conseil adminis
tratif me renseigne. Nous faisons la proposition que ce musée soit situé 
dans l'ancienne usine de l'UGDO ; mais j'ai appris qu'il y avait des 
projets de construction d'un barrage de retenue de l'eau du Petit-Lac. 
La question que je me pose, c'est de savoir si, une fois de plus, la Ville 
de Genève n'a pas fait l'achat d'un terrain dont elle devra faire don 
par la suite, parce que l'Etat utilisera ce terrain. Je m'explique. 

L'usine du pont de la Machine arrive à bout de souffle avec les années 
et le nouveau barrage de rétention de l'eau du lac, conçu en accord avec 
la France pour l'écoulement des eaux, est prévu à la hauteur du quai 
du Seujet et de l'usine de l 'UGDO. 

Je me demande si l'usine de l'UGDO, demain, dans cinq ans, dans 
dix ans, subsistera. J'aimerais que le Conseil administratif nous renseigne 
sur cette question, parce que je trouverais navrant que l'on nous dise 
demain que l'usine de l'UGDO doit être démolie à cause dû barrage. 
J'estime que nous aurions été trompés, parce qu'en son temps, nous n'au
rions pas reçu les renseignements nécessaires. 

Pour ce qui est du barrage, il y a deux possibilités : simple barrage de 
retenue d'eau, et barrage avec turbine au fil de l'eau pour obtenir un 
certain pourcentage de production d'électricité pour notre canton. Mais 
je sais que le Conseil d'Etat a défini son emplacement, à la hauteur exacte 
et même au milieu de l'usine de l'UGDO. 

J'aimerais que le Conseil administratif nous renseigne. 

M. Roland Beeler (L). Je crois que M. Monney et M. Hediger ont 
dit l'essentiel concernant ce musée. Vous avez reçu de l'information à ce 
sujet. Mais une chose n'a pas été précisée, qu'on pourrait nous reprocher, 
en particulier à nous les libéraux : il n'y a pas de plan financier concernant 
ce musée. Il est vrai que cette demande d'étude — ce n'est rien de plus 
pour le moment — sera accompagnée par la suite de propositions d'un 
plan de financement étudié actuellement dans le cadre de TAPI. 

Ce n'est donc pas dans le vide que cette proposition est faite. Nous ne 
partons pas de l'idée que la municipalité devra tout payer, loin de là, 
puisque dans cet immeuble sont aussi prévus des logements pour apprentis, 
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un atelier d'apprentissage pour l'UPIM, de même qu'une part d'industrie 
peut-être, de façon que ce soit une maison vivante et non pas un musée 
mort. 

Le plan de financement vous sera donc proposé, ou suggéré, sans qu'il 
soit question d'une quelconque pression à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'efforcerai d'être 
agréable avec tout le monde et de remercier ceux qui ont déposé ce postulat. 

J'aimerais quand même leur dire, dans le cas particulier, et j'espère 
qu'ils me pardonneront d'emblée, que ce n'est pas la grêle après les ven
danges, ni le renfort de Sézegnin, ni l'enfoncement de portes ouvertes ; 
c'est un pâle « remake » d'un intéressant projet de l'équipe même de 
l'Association pour le patrimoine industriel, qui a eu la gentillesse et la 
correction de venir me le montrer il y a une année avec tout un montage 
vidéo. C'est un document qu'a reçu ensuite chacun de mes collègues. Ces 
Messieurs m'en avaient déjà parlé en août 1981. 

Monsieur Hediger, il y a une certaine prétention à venir dire, dans 
ce postulat : « Considérant qu'il est urgent que nous étudiions ce pro
blème... ». Je peux vous dire qu'on le connaît depuis deux ans avant vous. 
Par conséquent, je trouve un peu fort de café d'entendre, de votre part, 
nous demander cette affectation. Vous avez voté vous-mêmes, il y a une 
année, une motion demandant de réserver l'immeuble à de l'artisanat eî 
à d'autres activités. Il faudrait savoir, Mesdames et Messieurs, ce que 
vous voulez. Il faudrait vous relire ! 

Je ne préjuge pas du tout de la décision ; personnellement, je ne suis 
pas opposé au postulat. Je dirais même, à la limite, que je suis favorable 
à votre proposition. Parce que, si un projet a été bien étudié dans le détail 
jusqu'au dernier m2, c'est bien celui-là. On se rend compte que les respon
sables ont eu à cœur d'étudier cette maison de fond en comble, d'y cher
cher des affectations possibles ; c'est un très grand mérite dont on peut 
vraiment leur être reconnaissant, par rapport à d'autres qui vous présentent 
n'importe quoi. 

Cela dit, Mesdames, Messieurs, c'est vous, Conseil municipal, qui 
déciderez. Si, après l'intervention de M. Marco pour La Concorde, il y a 
trois semaines à la commission des pétitions, si après l'intervention de 
TAPI, soutenue par l'Ordre professionnel, par les Syndicats patronaux, 
par M. Schàrer, vous achetez des immeubles à l'avance pour les affecter 
à ce que d'autres auront décidé à votre place de faire, moi, je veux bien. 
Mais vous avez voté une motion nous demandant de réserver l'UGDO 
à de l'artisanat et à d'autres activités. 
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Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une cohabitation possible. M. Guy-
Olivier Segond avait émis, lui aussi, sur les locaux de l'UGDO, un cer
tain nombre de prétentions. M. Dafflon de même. Inutile de le dire, M. 
Dafflon met tout de suite le grappin sur des locaux dès qu'il en a à dis
position, tant des sociétés lui en réclament. Par conséquent, les convoitises 
sont nombreuses. Toutes les sociétés ne trouveront pas place là, et ce ne 
serait pas raisonnable. On pourra essayer de loger ailleurs l'amicale des 
sourds, ou d'autres sociétés plus ou moins de bienfaisance. 

C'est vrai, ce bâtiment est extrêmement intéressant ; il a fait l'objet, 
comme je l'ai dit, d'une étude approfondie, et il mériterait peut-être une 
affectation cohérente. 

Si je vous disais que, déjà en mars, nous avions écrit à M. Barblan : 

« Je vous confirme que votre initiative m'est sympathique. Mais j'en
tends bien formuler toutes réserves utiles quant à l'affectation qui sera 
finalement réservée au bâtiment de l'UGDO. En effet, la Ville de Genève 
est l'objet de sollicitations aussi nombreuses que diverses dont il conviendra 
de tenir compte, d'autant plus que notre Conseil municipal, par voie de 
motion, entend réserver l'immeuble à de l'artisanat et à d'autres activités. » 

Je vous rappelle que plusieurs d'entre vous ont demandé que le groupe 
Changé y aille aussi... Nous avions une lettre à l'époque du groupe Changé, 
auquel nous avons également accusé réception sans prendre d'engagement. 

Or, à fin août; M. Barblan et M. Jacques Niklaus, le président de 
rUPIM, nous ont écrit pour nous remercier « de l'accueil chaleureux 
et du temps que vous avez bien voulu consacrer à nous recevoir et de 
l'attention portée à l'exposé sur nos projets de reconversion de l'UGDO. 
Il nous importait de vous rencontrer avant l'été, car nous devions à la 
courtoisie de vous informer en premier lieu de l'état de nos travaux ». 

C'est fait, et encore une fois, je tiens à leur rendre hommage. 

Il y a donc eu des réactions positives. Cela dit, nous avons admis que 
cette proposition-là, extrêmement sérieuse par rapport à des quantités 
d'autres demandes, pesait d'un poids particulier. Ce qui est déjà une 
chance pour ce projet. Mais vous admettrez, sans offenser qui que ce soit, 
quand on a l'air de nous présenter ce postulat comme si on faisait ce 
soir une découverte, alors que nos services sont sur cette étude depuis 
près d'un an, que c'est quand même un peu excessif. 

Je voudrais dire également à M. Hediger que le problème du barrage 
avec usine hydraulique a bien été étudié. Nous avons deux mandataires, 
puisque ce barrage devrait être construit en 1986-1987. Il viendrait prendre 
appui pratiquement sur la place des Volontaires entre le bâtiment des 



2604 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1983 (soir) 

Postulat : affectation de l'UGDO 

Forces-Motrices et le petit appendice de l'UGDO, qui ne présente pas 
d'intérêt architectural. Nous n'avons pas encore les plans et dossiers défi
nitifs, M. Rigotti pourrait le confirmer, puisque les commissions du Grand 
Conseil et du Conseil municipal se sont déplacées à l'EPUL, à Dorigny, 
il y a quelques semaines, pour voir une maquette du barrage de plusieurs 
dizaines de mètres, et où l'on voyait l'UGDO. 

C'est facile de lire après dans îles quotidiens : « Les rockers auront-ils 
un lieu de rendez-vous permanent ? » « Est-ce que telles associations trou
veront place à l'UGDO ? » 

A priori, nous ne disons non à personne. Nous pensons même que 
dans les requêtes, celle-ci vient en tête. Elle est vraiment très intéressante. 
Reste, comme vous l'avez souligné, le problème du financement. Pour le 
moment, nous avons acheté à coups de millions un immeuble, dont je 
pense que le Conseil municipal voudra garder la maîtrise. Et s'il y a une 
participation de l'Etat de Genève, qui jusqu'à maintenant n'a pas manifesté 
beaucoup de zèle, je peux vous le dire pour m'en être entretenu avec 
M. Borner, s'il y a un revirement au niveau des autorités cantonales, 
s'il y a un intérêt marqué du côté des milieux de l'UPIM, après tout, 
pourquoi pas ? 

Il faudra que le Conseil administratif en délibère, et surtout que le 
Conseil administratif, lorsqu'il aura écarté les requêtes qui lui semblent 
vraiment légères ou inadaptées, revienne devant vous avec quelques possi
bilités. Mais c'est vous, Mesdames et Messieurs, qui déciderez souveraine
ment de ce que vous entendez faire. Je pense périlleux de vouloir aujour
d'hui s'engager a priori dans cette seule direction d'une maison de l'indus
trie, alors que nous avons été prudents dans toutes nos réponses en disant 
que cela nous intéressait beaucoup, mais que nous réservions la volonté du 
Conseil municipal. Surtout, il faudra que le nouveau Conseil municipal 
soit infirme sa motion pour les locaux artisanaux, pour lesquels on connaît 
une pression extrêmement forte, soit la confirme, et on obtiendra peut-
être un partage. C'est aussi possible. Cet excellent projet garde une cer
taine souplesse, je le répète, qui permettrait d'articuler. 

Les ponts ne sont pas coupés, loin de là. Nous entendons poursuivre 
le dialogue, mais je crois qu'aujourd'hui, et à un mois des élections muni
cipales, cela n'avance pas à grand-chose de brasser la crème. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce n'est pas une question de droits 
d'auteur, Monsieur Ketterer. On vous accorde bien volontiers que vous 
êtes souvent informé bien avant nous. Mais vous m'accorderez qu'en 
matière de besoins, c'est le rôle du Conseil municipal, dans la mesure où 
il en est saisi à une majorité, de vous les signaler. 
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C'est dommage, votre collègue M. Emmenegger est reparti à la buvette. 
Il s'agissait d'un groupe rock — c'est de la culture — il s'agissait d'un 
musée — c'est de la culture — des artisans — c'est de la culture. Les 
besoins, c'est vrai, sont nombreux et multiples. Mais il me semble que 
notre rôle est d'attirer politiquement votre attention sur certains besoins, 
et l'originalité, vous me l'accorderez aussi, des crédits d'étude nouvelle
ment introduits, c'est de vous permettre de nous amener deux ou trois 
variantes en fonction de l'adéquation entre les locaux que vous avez à 
disposition et les besoins et les priorités dont vous venez de faire rénumé
ration. Le Conseil municipal, in fine, fera un choix politique en disant que 
cette maison, en fonction des besoins énumérés et des trois projets que 
nous auront préparés les services de M. Ketterer, souhaite que cette maison 
soit affectée soit exclusivement à une affaire, ou partagée entre deux 
ou trois affaires. 

En l'occurrence, je crois qu'il est normal qu'on puisse vous demander 
une étude. La conclusion même du postulat dit justement de « prendre 
connaissance de l'étude réalisée et de nous dire ce que vous en pensez ». 
Vous nous dites qu'il y a 12 ou 14 mois que vous êtes en chantier là-
dessus. On s'en réjouit. 

(Entrée de M. Emmenegger dans la salle.) 

Puisque M. Emmenegger est de retour, je disais qu'il s'agissait d'affec-
lations qui répondaient aux besoins de groupes rock, d'artisans et des 
musées, et que ces affectations concernaient votre département. On aurait 
souhaité connaître votre position. 

M. André Hediger (T). M. Ketterer n'a pas répondu. J'ai posé une 
question précise, à savoir si la parcelle de l'UGDO sera utilisée avec le 
barrage. Cela veut dire que le bâtiment de l'UGDO sera démoli. (M. 
Ketterer dit non.) 

Je ne me reporte pas à n'importe quelle réunion qui s'est tenue pour 
connaître l'hydraulicité de ce futur barrage. Je veux savoir si on a acheté 
une parcelle pour rendre service à l'Etat. Il faut dire franchement oui, 
le bâtiment sera maintenu. 

Quant au problème de fond de l'attribution de ce bâtiment, s'il subsiste, 
je ne mets pas en opposition la motion qui a été votée en son temps pour 
affecter ces locaux à l'artisanat. Dans la réponse du Parti du travail sur 
le plan quadriennal, nous avions demandé que dans tous les quartiers, 
des locaux soient mis à la disposition des artisans et des commerçants par 
la Ville de Genève, à des prix abordables. C'était notre position. Je dois 
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dire qu'à ce jour, il n'y a pas eu de nombreuses réalisations, sinon à Rive 
où se trouve une halle pour les commerçants. Nous avions demandé que 
dans d'autres quartiers il en soit de même. Pour les artisans aussi, on n'a 
pas vu beaucoup de progrès au niveau des options du Conseil administratif. 

Nous ne mettons pas en opposition artisanat et culture, c'est-à-dire 
les musées. Pas du tout. Nous demandons seulement quelle sera l'affec
tation de ce bâtiment. Il peut y avoir plusieurs possibilités : artisanat, 
musée ou autres. Mais nous demandons que le Conseil administratif nous 
renseigne et nous dise quelles sont ses options. Nous ne sommes que le 
législatif. Nous ne nous voyons pas trois fois par semaine pour décider 
de la politique de notre ville. C'est vous l'exécutif. Ne changez pas les 
pouvoirs entre vous et nous. Dites-nous ce que vous voulez faire de ce 
bâtiment. Indiquez-nous vos options. 

Quant au financement, je pense qu'on pourra toujours régler ce pro
blème après, et qu'il n'y aura aucune opposition sur les bancs de tous les 
partis pour le financement d'un musée se rapportant à l'industrie, à l'évo
lution de la métallurgie, de l'horlogerie genevoise, ou même de l'électricité. 
Je pense que cela ne pourrait qu'intéresser l'ensemble de la population. 
Je répète ce que j'ai dit avant. Ce serait avec enthousiasme qu'on verrait 
un tel musée. 

Loin de moi l'idée de mettre en opposition la peinture, la sculpture 
ou l'ethnographie avec un tel musée. Mais notre ville manque d'un tel 
musée. C'est le but de notre motion. Si ce n'est pas l'UGDO, dites-nous, 
vu que ce n'est pas prévu au plan quadriennal, quelles sont les intentions 
du Conseil administratif sur un tel musée, qui existe dans tous les pays 
qui nous environnent et dans d'autres pays du monde, des pays qui sont 
même économiquement plus faibles que nous, pour renseigner les popu
lations. 

M. Aldo Rigotti (R). Je ne veux pas intervenir concernant les musées, 
on en a assez parlé ces deux jours. Mais je voudrais dire, pour M. le 
maire ou le conseiller administratif, que je ne prendrais pas trop de 
risques en disant qu'il est certain que le bâtiment ne sera pas démoli un 
jour. Si le barrage se fait, il sera adapté à l'usine de la Coulouvrenière 
actuelle. Si le barrage avec une usine hydraulique se fait, il sera 20 m 
plus en aval. 11 faudrait alors tourner autour du bâtiment de l 'UGDO pour 
arriver sur le barrage. Je prévois qu'un jour l'Etat nous demandera de dé
molir ce bâtiment pour faire une place à l'entrée du barrage. 

Je ne dirais donc pas qu'il ne sera jamais démoli. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas brûler les 
étapes. Quand M. Hediger a l'air de dire : « Qu'est-ce que vous attendez ? », 
je suis obligé de lui dire que nous attendons les partenaires. Dans la der
nière lettre qu'ils nous ont envoyée le 8 septembre, ils écrivent : « Un 
groupe inter-associations va étudier d'ici l'automne les modalités de finan
cement, de fonctionnement et de gestion de cette maison de l'industrie. 
Lorsque cette seconde phase sera achevée, nous nous permettrons de de
mander à être entendus par le Conseil administratif afin de lui présenter 
nos propositions. » 

Nous attendons toujours. 

Au vote, le postulat est pris en considération à la majorité des voix (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Le postulat est renvoyé au Conseil administratif pour étude. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif : 

1. de prendre connaissance de l'étude réalisée ; 

2. d'examiner l'opportunité de créer une maison de l'industrie dans 
l'UGDO pour défendre notre patrimoine industriel ; 

3. de prendre contact avec le Conseil d'Etat pour définir les rôles res
pectifs ; 

4. de présenter un rapport au Conseil municipal sur cet objet. » 

15. Pétitions. 

Néant. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous avons ainsi épuisé notre ordre du jour et je lève 
la séance. 

Séance levée à 22 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance 

Mardi 15 mars 1983, 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. Alexandre Burtin, Pierre Delaspre, 
Mmes Verena Keller, Marie-Claire Messerli, MM. Michel Rosseîti, Alain 
Roux, Mme Hasmig Trub. 

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 3 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a constaté il y a un 
certain temps que notre central téléphonique commençait à être essoufflé 
et de ce fait, il a prévu un nouveau système qui permettra la sélection 
directe des numéros lorsque l'on appelle de l'extérieur. 

En outre, dès la fin de ce mois, le nouveau numéro d'appel de la 
Ville de Genève sera le 22 11 11. Vous recevrez en temps voulu le nouvel 
annuaire de téléphone de l'administration municipale qui paraîtra après 
les élections prochaines pour que les numéros soient immédiatement va
lables en ce qui concerne notamment les conseillers administratifs. 

La deuxième communication est celle des résultats des comptes rendus 
de l'année 1982. 

Vous avez trouvé sur votre place un petit document qui contient les 
différents éléments des comptes rendus. Je vous les donne aujourd'hui, 
étant entendu que le rapport annuel détaillé sur les comptes rendus, avec 
tous les renseignements, figurera à l'ordre du jour de la séance des 10 
et 11 mai prochain. Pour l'heure, je peux vous donner, tout d'abord, les 
résultats : 

Les recettes sont de Fr. 405 156 183,02 

Les dépenses sont de Fr. 377 414 892,01 

d'où un excédent de Fr. 27 741 291,01 

soit une amélioration du résultat de 27 723 000 francs. 

Les recettes, selon le budget, étaient estimées à 372 000 000 de francs 
et elles se montent donc à 405 000 000 de francs. 

Quant aux dépenses, qui étaient évaluées à 372 000 000 de francs, elles 
se sont élevées effectivement à 377 000 000 de francs, soit une différence 
en plus dans les dépenses de 5 124 000 francs, montant sur lequel il y a 
lieu toutefois de remarquer que seulement 1,3 million correspond à des 
augmentations effectives des dépenses. Le supplément étant constitué de 
montants qui ont été prélevés sur des fonds, tels que le Fonds chômage 
par exemple ou d'autres fonds semblables. La différence des dépenses 
effectives de fonctionnement par rapport au budget ne représente donc 
que le 0,3 % du total. Quant aux recettes, l'augmentation par rapport 
au budget a été de 8,8 %. 

L'autofinancement pour l'année écoulée, en tenant compte de cet 
excédent de recettes, est au total de 79 325 000 francs, c'est-à-dire le 19,6 % 
du montant de nos recettes, un taux important qui va dans le sens de ce 
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qui a été souhaité par ce Conseil municipal à plusieurs reprises. Ces 79 
millions d'autofinancement nous permettent de couvrir à 76,7 % nos 
investissements qui, l'année dernière, se sont élevés à 103 490 000 francs. 

Nous vous remettons également un tableau N° 2 a) représentant les 
structures des recettes et des dépenses de fonctionnement, estimant qu'il 
était intéressant de voir quels sont les pourcentages des parts qui cons
tituent les recettes et les dépenses. Vous pourrez examiner ce tableau tout 
à loisir. 

En ce qui concerne les recettes, les principales modifications par rap
port au budget proviennent particulièrement de la fiscalité. On voit que 
le centime additionnel a rapporté 197 388 francs de plus que prévu, ce qui 
provoque une plus-value des centimes additionnels de 9 376 000 francs. 

La taxe professionnelle, pour sa part, apporte une plus-value de 
7 930 000 francs. Les recettes provenant de la fiscalité ont donc rapporté 
18 156 000 francs de plus que prévu. 

Le produit de la fortune rapporte 9 388 000 francs de plus que prévu, 
en raison principalement des revenus des importants capitaux que nous 
avons eus à placer pendant l'année à des taux plus élevés qu'on ne l'avait 
envisagé. 

En ce qui concerne les principaux écarts de dépenses, il n'y a pas 
grand-chose à signaler, si ce n'est que l'écart réel, par rapport aux dépenses 
budgétées, est de l'ordre de 1,3 million. 

Nous avons joint au tableau précédent deux tableaux nouveaux qui 
nous ont paru intéressants. Le tableau 2 d) montre l'évolution des recettes 
et des dépenses pendant les 13 dernières années, au cours desquelles l'on 
peut constater que les excédents de recettes ont varié en pourcentage entre 
13,1 % en 1970 à 0,2 % en 1972. Si l'on fait la moyenne des excédents 
de recettes au cours des 13 dernières années, on s'aperçoit que celle-ci 
représente 5 % de nos recettes. En 1982, l'excédent de recettes de 27 mil
lions s'établit à 6,8 % de nos comptes. 

Le tableau N° 2 e) permet de comparer les investissements, c'est-à-dire 
les crédits votés et les dépenses effectuées année après année, de 1973 à 
1982, soit les dernières dix années. Il en ressort que, de 1973 à 1977, 
chaque année les dépenses ont été supérieures aux crédits votés. De 1978 
à 1981, le Conseil municipal a voté des crédits pour des montants supé
rieurs aux dépenses effectivement réalisées, et on constate qu'en 1982, 
le mouvement inverse a repris et que le Conseil municipal a voté des 
crédits pour 91 700 000 francs alors que les dépenses pour les investisse
ments ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 103,5 millions. 



2616 SÉANCE DU 15 MARS 1983 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 

Le tableau N° 3 propose l'utilisation de l'excédent de recettes. 

Le Conseil administratif, cette année encore, et conformément à la 
position qu'il a prise depuis de nombreuses années, estime que la quasi-
totalité de l'excédent de recettes doit participer à l'autofinancement de nos 
investissements. C'est la raison pour laquelle, pour éviter aussi un sau
poudrage qui n'a pas tellement bien réussi l'année dernière (cela permet 
beaucoup de discussions et parfois même des référendums), cette année 
le Conseil administratif proposera, dans le rapport à l'appui des comptes 
rendus, d'attribuer la presque totalité du boni au Fonds pour les grands 
travaux et le logement, estimant que c'est le meilleur moyen de garder une 
mobilité suffisante dans nos investissements et de permettre l'amortisse
ment par voie d'autofinancement d'une partie importante de nos inves
tissements. 

Nous proposerons donc d'allouer 26 millions au Fonds « grands tra
vaux et logements », et le solde, soit 1 741 000 francs, au Fonds pour la 
lutte contre le chômage, fonds qui n'a pas été alimenté en 1982 en raison 
du fait que son attribution est frappée par un référendum qui n'a pas 
encore donné lieu à votation. Actuellement, le Fonds chômage est rela
tivement bas, puisqu'on a « tapé » dedans pendant deux ans sans le réali
menter ; c'est pourquoi le Conseil administratif vous proposera d'y virer 
1 741 000 francs. 

Enfin, le tableau N° 4 reprend la récapitulation de l'utilisation des 
excédents de recettes de 1970 à 1982, en tenant compte des propositions 
qui vous sont faites cette année. On constate ainsi que 185 millions ont 
été attribués à des fonctions diverses et chaque colonne vous renseigne 
sur les montants attribués aux différents postes qui ont absorbé ces excé
dents de recettes au cours des 12 dernières années. 

En plus des renseignements qui vous sont donnés ce soir par ce docu
ment, je puis ajouter un renseignement supplémentaire. Vous trouverez, 
dans le rapport à l'appui des comptes rendus, une présentation des comptes 
selon un budget général, englobant les dépenses de fonctionnement et les 
investissements. Le budget de fonctionnement ayant permis en fin d'année 
1982 de dégager 27 700 000 francs d'excédent de recettes, il y a eu de ce 
fait une possibilité d'autofinancement de 79,3 millions. Comme les dépenses 
d'investissements se sont élevées à 103,5 millions, cela signifie que l'insuf
fisance de financement pour l'année 1982 a été en réalité de 24 200 000 
francs. 

J'ai enfin une troisième communication à faire au Conseil municipal. 

Dans le cadre de l'autorisation générale d'emprunter que vous nous 
avez donnée au moment du vote du budget 1983, le Conseil administratif 
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a décidé l'émission d'un emprunt de 30 millions de francs, qui doit être 
offert en souscription du 18 au 24 mars, c'est-à-dire dans les jours qui 
viennent. Les conditions que nous connaissons depuis 48 h sont les sui
vantes : le taux de l'emprunt sera de 4 VA %, le prix d'émission de 100 %, 
et la durée de 10 ans avec possibilité de dénonciation à 8 ans. La sous
cription sera ouverte entre le 18 et le 24 mars, donc la semaine prochaine. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire ma satisfaction de voir l'exer
cice 1982 se terminer aussi brillamment. Il ne fallait pas être grand clerc 
pour deviner ce qui allait se passer, puisque, déjà en septembre 1981, 
lorsqu'on nous a présenté le budget 1982, ceux d'entre nous qui avaient 
demandé une diminution de l'ordre de 2 centimes de la fiscalité, étaient 
taxés de démagogues. Or, le temps nous a donné raison et je regrette 
encore aujourd'hui que le Conseil municipal, dans sa grande majorité, 
ne nous ait pas suivis en ce qui concerne la diminution de 20 % de la 
taxe professionnelle, puisqu'on constate qu'en 1982 déjà, la taxe profes
sionnelle accuse un boni de 7 millions. 

Je ne sais pas si je reviendrai dans ce Conseil municipal, c'est pourquoi 
je pose la question maintenant. Je suis un peu surpris de la répartition 
du boni. Je crois que c'est la première fois que le Conseil administratif, 
lors d'un boni important, ne fait pas d'attribution à la CAP. Cette attri
bution a-t-elle été faite avant le bouclement des comptes, ou nous deman-
dera-t-on un crédit extraordinaire pour alimenter la Caisse de retraite 
du personnel de la Ville de Genève ? Si l'on a fait une attribution avant 
le bouclement des comptes, le boni aurait été encore plus substantiel, de 
l'ordre de 30 à 33 millions, je ne sais. M. Raisin pourra peut-être nous 
donner quelques explications sur ce point. En tout cas, j'espère que ceux 
qui nous succéderont examineront ces comptes avec la bienveillance que 
nous avons toujours eue jusqu'à maintenant, et lors de la présentation du 
prochain budget 1984, pourront-ils peut-être faire des propositions d'une 
nouvelle réduction de la fiscalité. 

M, André Hediger (T). Satisfaction, oui, par rapport aux chiffres an
noncés du boni, mais il y a quand même anomalie. Je m'en explique : 

Une fois de plus, malgré toutes les explications que nous avons déjà 
reçues sur l'estimation du centime additionnel, une différence de 200 000 
francs est quand même impressionnante, et je reste persuadé qu'il faut 
que l'Etat, avec la Ville et les communes, mette en place un système, au 
moyen de paramètres et de toute une série d'éléments, afin d'arriver à 
une meilleure appréciation de l'estimation du centime. Je reste persuadé 
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que si la commission cantonale qui s'occupe de l'estimation voulait se 
doter d'un certain nombre d'éléments supplémentaires, on pourrait avoir une 
estimation beaucoup plus juste au moment où on vote le budget. 

Comme je l'ai toujours répété dans ce Conseil, il y a des incidences 
importantes lors du vote du budget. Lorsque l'on étudie le budget, il appa
raît que l'on fait des coupes sombres ; on est obligé de procéder à des 
reports de dépenses même importants, par rapport à certains services ; 
certains sont même paupérisés, dans le sens qu'ils sont plus faibles que 
d'autres, et tout ceci est anormal. 

Quant à la répartition du boni, nous sommes entièrement d'accord 
avec le Conseil administratif : pas de saupoudrage, mais une répartition 
comme nous l'avons souhaitée au cours de ces dernières années, attribuée 
au Fonds « grands travaux et logement », achat de terrains, construction 
de logements par la Ville de Genève à des prix abordables, ceci en période 
de crise du logement, au moment où des constructeurs privés, des régies 
et des promoteurs « musclés » augmentent le prix des loyers considéra
blement. C'est à notre municipalité de faire cet effort. Donc, nous sommes 
entièrement d'accord avec les 26 millions attribués à l'achat de terrains, 
et je sais qu'il y a des possibilités d'acheter des terrains et de construire 
des logements. Cela fait plaisir de voir le Conseil administratif suivre 
la position que le Parti du travail préconise depuis des années. Dès le début 
de cette législature, il annonçait déjà une crise importante du logement. 
Il est seulement malheureux qu'il faille arriver en fin de législature pour 
voir enfin notre municipalité adopter des prises de position importantes 
afin de régler le problème du logement. 

Pour sa part, le Parti du travail s'en tiendra à cette répartition-là et 
n'acceptera aucun saupoudrage pour la culture, le sport, le social. Nous 
pensons que cela peut se faire en crédits extraordinaires ou lors du pro
chain budget. 

M. Gil Dutnartheray (V). Nous ne pouvons évidemment pas manquer 
de dire quelques mots à la réception de ce document. En tout premier 
lieu, on peut dire que la nouvelle que nous a communiquée M. Raisin 
est une bonne nouvelle. Mieux vaut qu'une commune comme la nôtre ait 
en fin d'exercice des excédents de recettes, plutôt que le contraire. D'autre 
part, il est bien évident qu'avant de porter un jugement définitif sur ce 
document, il faudra l'étudier attentivement. 

Dans un premier temps, nous devons tout de même dire que cette 
situation appelle de notre part des commentaires assez proches de ceux 
que nous faisions l'année passée. Une fois de plus, l'excédent de recettes 
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provient d'une augmentation très forte et inattendue des recettes fiscales. 
Comme vient de le relever M. Chauffât, la taxe professionnelle fixe a 
rapporté 8 millions de plus que prévu alors que, lorsque nous avions 
discuté d'une éventuelle réduction, cette réduction portait, si je me sou
viens bien des chiffres, sur quelque 6 millions. Une telle réduction aurait 
donc été possible. 

On peut faire des remarques analogues sur les impôts proprement dits. 
Nous avions proposé, vous vous en souvenez, de baisser les centimes addi
tionnels de manière un peu plus substantielle, de deux ou trois unités ; 
on voit aujourd'hui que ces deux ou trois unités correspondent à peu de 
chose près aux chiffres du compte rendu. Par conséquent, nous maintenons 
le point de vue que nous avons toujours défendu, à savoir que la fiscalité 
pourrait être encore allégée en Ville de Genève sans compromettre les 
tâches que notre Ville doit accomplir. 

M. Pierre Raisin, maire. Bien qu'il n'y ait pas de débat sur les Com
munications, je demande à pouvoir dire encore une seule chose. 

Il est évidemment très tentant de vouloir naviguer à vue et de modifier 
et réduire les impôts pour faire plaisir au contribuable, dans l'immédiat. 
Je vous rappelle que nous avons déposé, au mois de janvier, un plan 
d'investissements de notre programme financier quadriennal, qui implique 
des charges supplémentaires considérables pour les 5 ans à venir, avec, 
comme corollaire obligatoire, que si nous devons faire tous les investisse
ments prévus, ceux-ci peuvent nécessiter des augmentations d'emprunts à 
lancer, ou même une réaugmentation du nombre des centimes additionnels. 

Il faut au contraire se féliciter d'avoir encore cette année un excédent 
de recettes important qui va pouvoir être attribué totalement à l'autofi
nancement, ce qui réduira d'autant nos besoins de moyens financiers dans 
les années à venir pour faire face à nos nouveaux investissements. 

Je pense donc qu'il faut voir plus loin que l'année en cours et évaluer 
la situation sur plusieurs années. Les réserves d'aujourd'hui provenant 
d'un excédent de recettes nous permettront peut-être de réduire le nombre 
des emprunts à faire ou de ne pas réaugmenter le nombre des centimes 
additionnels dans les années à venir. 

M. André Clerc (S). S'agissant d'une communication du Conseil admi
nistratif et non pas du rapport à l'appui de la présentation des comptes 
1982, je ne m'attendais pas à ce qu'un débat s'institue ce soir à ce sujet. 
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Le président. Le bureau non plus d'ailleurs. 

M. André Clerc. Je dois tout de même dire qu'il est un peu paradoxal 
d'avoir aujourd'hui des gens qui viennent nous affirmer qu'ils avaient 
prévu ces bonis et qu'ils les regrettent. Ils n'ont pas écouté comme il faut 
M. le maire qui nous a dit tout à l'heure, en commentant les chiffres, que 
finalement l'impasse budgétaire était de 24 millions qui manquaient dans 
les caisses de la Ville. Par conséquent, il est tout de même un peu fort 
de tabac que vous veniez dire maintenant que la municipalité a trop perçu 
d'impôts pour l'exercice écoulé. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Au nom du groupe libéral, nous aimerions 
faire deux remarques : 

La première est que la Ville de Genève est à l'unisson de la Confédé
ration comme du Canton et qu'elle se signale par des rentrées supplé
mentaires dans la fiscalité. C'est la preuve que notre économie ne marche 
pas si mal que cela ; nous devons nous en féliciter. 

La deuxième est que si nous avons 27 millions d'excédent de recettes, 
c'est autant de pris pour limiter le recours à l'emprunt pour financer nos 
investissements futurs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle au Conseil municipal que M. Edouard Thorel, 
ancien conseiller, est décédé. Le bureau a adressé ses condoléances à la 
famille et s'est fait représenter aux obsèques, qui se sont déroulées cet 
après-midi. Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever pour honorer la 
mémoire de M. Thorel. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je prie M. Beck, secrétaire, de bien vouloir donner lecture 
d'une lettre que nous avons reçue de l'Inspecteur de l'Ecole primaire de 
Trembley. 



SÉANCE DU 15 MARS 1983 (après-midi) 2621 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 2 mars 1983 

Monsieur le président, 

L'inauguration des installations de jeux dans les préaux du groupe 
scolaire de Trembley venant de s'achever, je viens, en mon nom et au nom 
du corps enseignant, vous exprimer notre très vive gratitude. 

Outre le fait que les enfants du quartier ont maintenant à leur dispo
sition des jeux de qualité, il faut relever que le temps d'aménagement a 
été un moment de choix permettant aux enfants, comme aux adulteà, de 
prendre contact avec les différents corps de métiers qui se sont succédé, 
sans oublier le Service de la voirie. 

Nous vous assurons de toute notre reconnaissance. Nos remerciements 
vont également à vos collaborateurs avec lesquels nous avons travaillé 
de façon constructive et sympathique. 

Nous profitons de ces lignes pour vous dire combien nous avons appré
cié la collation offerte aux enfants et la réception à laquelle nous étions 
conviés. 

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

Pour le corps enseignant : 

J.-L. Métroz, inspecteur 

Le président. Il est pris acte de cette lettre de remerciements. 

Un nouveau calendrier des séances a été établi pour le prochain 
semestre. Il tient compte du fait que des travaux seront entrepris dans 
la salle du Grand Conseil pendant l'été. 

Ce calendrier est le suivant : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le premier semestre de Tannée législative 1983-1984 

Jeudi 2 juin Séance d'installation 

Lundi 27 juin 

Mardi 13 septembre 
Mercredi 14 septembre 
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Mardi 27 septembre Dépôt du projet 
Mercredi 28 septembre de budget 1984 

Mardi 18 octobre 
Mercredi 19 octobre 

Mardi 15 novembre 
Mercredi 16 novembre 

Mardi 20 décembre 
Mercredi 21 décembre Vote du budget 1984 
Jeudi 22 décembre 

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 
projet de plan d'aménagement N° 27.555-195, situé entre la 
rue de l'Orangerie, la rue de la Servette, la rue Edouard-
Racine et la rue Schaub, modifiant pour partie le plan N° 
22.112-195 approuvé par le Conseil d'Etat le 3 juin 1949 (N° 
281 A) \ 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Etien
ne Poncioni pour étudier le plan d'aménagement précité, en présence de 
M. Ketterer, conseiller administratif délégué, et de M. Gainon, chef du 
service du plan d'aménagement au Département des travaux publics. M1Ie 

G. Belluard prenait les notes de séance. 

Après s'être rendue sur place, la commission des travaux a tenu séance 
au pavillon de la FAG 6, rue Baulacre. 

M. G. Gainon rappelle l'exposé des motifs contenu dans la proposition 
du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics. 

« Le quartier de la Servette situé entre les rues du Grand-Pré, des 
Asters, de la Servette et des Bosquets est régi par un plan d'aménagement 
adopté par le Conseil d'Etat le 3 juin 1949 ; les terrains concernés sont 
compris dans le périmètre de la 3 e zone. 

1 Proposition, 1414. Commission, 1415. 
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A la rue de l'Orangerie ce plan prévoit des constructions basses entre 
les bâtiments locatifs situés le long des rues Schaub, Edouard-Racine 
et de la Servette. 

Or, on constate aujourd'hui qu'à l'emplacement où auraient dû s'édifier 
ces constructions basses existe un immeuble de 5 niveaux plus toiture 
habitable qu'il n'est pas question de démolir. Par conséquent le départe
ment a accueilli favorablement, sous réserve de la modification du plan, 
une requête préalable qui prévoit, en lieu et place des constructions basses, 
un bâtiment d'une quinzaine de logements et d'un gabarit identique au 
voisin qui viendrait couvrir le mitoyen existant. Une petite construction 
basse relie ledit bâtiment aux constructions existantes sur la parcelle voi
sine. La cour pourra donc être aménagée de façon plus agréable (plan
tations). 

Ce projet de plan, qui a recueilli un préavis favorable du Conseil 
administratif ainsi que des services et commissions concernés, a été mis 
à l'enquête publique du 28 juillet au 26 août 1982 sans provoquer aucune 
observation. » 

L'évidence d'un tel plan d'aménagement est perçue par tous les com
missaires. 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande d'approu
ver 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 l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.555-195, situé entre la rue de l'Orangerie, la rue 
de la Servette, la rue Edouard-Racine et la rue Schaub, modifiant pour 
partie le plan N° 22.112-195. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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'approbation des comptes 
de la saison 1981/1982 de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève » (N° 295 A) \ 

A. - Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

La proposition du Conseil administratif a été examinée par la commis
sion des beaux-arts, présidée par M. Jean-Jacques Monney, Mm e Zampieri 
prenant les notes de séance. 

Jeudi 13 janvier 1983, M. Hugues Gall et plusieurs membres de la 
Fondation du Grand Théâtre sont venus répondre aux nombreuses ques
tions des commissaires aux beaux-arts. 

Le Grand Théâtre, comme tous les opéras est un monde en soi, qui a 
ses règles et ses lois. Tous ceux qui y travaillent, qu'ils soient dans l'ombre 
ou sur la scène, ont le même but, nous pourrions dire la même vocation : 
faire vivre une œuvre. Aussi comprenons-nous qu'il est difficile de ratio
naliser le travail et que chaque création demande un coup de collier, 
sans pour autant dépasser les heures réglementaires. Ceci répond au souci 
des commissaires qui craignent que le personnel ne soit trop surchargé. 

La compagnie de ballet a tenu les promesses de la dernière saison. 
Elle a son caractère et son style. M. Gall pense (pour répondre à une 
crainte de lassitude exprimée par un commissaire) que le public est satis
fait des prestations de M. Araiz. Quant au souhait de danser plus souvent 
énoncé par quelques danseurs à la CBA, il n'est pas possible de l'exaucer 
(services d'orchestre comptés, on ne peut donner, plus de 2 à 3 spectacles 
par saison), sans nuire au lyrique. 

Des tournées nombreuses en Suisse et à l'étranger permettent à nos 
danseurs de s'exprimer et d'être en concurrence avec d'autres compagnies 
de valeur. D'autre part, des troupes étrangères sont invitées. 

Le chœur du Grand Théâtre, qui s'est illustré dans des œuvres parti
culièrement difficiles et qui jouit d'une réputation toujours justifiée, devra 
certainement être rajeuni. Certains ouvrages, en russe, par exemple, de
mandent une préparation longue et soignée et le nombre de choristes 
est parfois insuffisant. 

1 Proposition, 1544. Commissions, 1598. 
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Les ateliers de décors et de costumes ont une activité intense. Leur 
importance dans la maison n'est plus à souligner. Les décors et les cos
tumes sont le support naturel des ouvrages lyriques. A vouloir trop sim
plifier, on tomberait vite dans le misérabilisme. D'autre part, une stricte 
gestion évite tout gaspillage. 

Les concerts du dimanche matin au foyer nous permettent d'entendre 
des artistes de chez nous et sont très bien fréquentés. Quant aux récitals 
de chant, ils nous font apprécier l'art vocal autrement que dans le contexte 
d'un opéra et donnent aussi l'occasion d'entendre des chanteurs prestigieux 
à ceux qui n'auraient pas eu la chance de le faire, faute de place à un 
spectacle. Certains commissaires regrettent que les artistes invités n'aient 
pas de lieder à leur répertoire. Les chanteurs d'opéra sont rarement des 
interprètes de lieder et il nous paraît que le Grand Théâtre n'est pas le 
cadre idéal pour cet art intimiste. 

L'ouverture de la maison s'opère aussi par la retransmission radio 
et tes spectacles télévisés, signes d'une politique positive pour le rayonne
ment du Grand Théâtre de Genève. Mais là aussi, il n'est pas souhaitable 
d'augmenter le nombre des transmissions. Les moyens TV sont limités 
et on ne peut faire appel à d'autres sociétés, ce serait trop coûteux. D'autre 
part, il faut supprimer des places pour l'installation des appareils, d'où 
manque à gagner. Le Grand Théâtre a un système vidéo et enregistre 
tous les spectacles qu'il produit. Ces bandes de travail ne peuvent pourtant 
pas être présentées au public. 

La saison 1981-1982 a tenu les promesses de 1980-1981, par la qualité 
de ses spectacles et une ouverture toujours plus large. Le Grand Théâtre 
a pourtant atteint sa vitesse de croisière, avec le personnel dont il dispose 
et le budget qui est le sien. Les spectacles supplémentaires réclamés parfois 
ne pourraient être donnés qu'au détriment de l'ensemble de toutes les 
représentations. Dès lors, pouvons-nous regretter que le public se limite 
à voir et à entendre toujours les mêmes ouvrages, si beaux soient-ils, 
alors qu'il trouverait des places, contrairement à ce qui se dit, pour des 
œuvres moins connues, mais qui auront bénéficié du même amour du 
travail bien fait et du même enthousiasme pour leur préparation. Nous 
pensons particulièrement au « Vin Herbe » et à « Gianni Schicchi » qui 
n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. 

Chaque saison a son spectacle «vedette». « Parsifal » de Richard 
Wagner fut incontestablement l'événement de 1982, précédé de l'exposition 
« Parsifal 1882-1982 » aux Halles de l'Ile. A travers des documents venus 
du monde entier et l'imagerie suscitée par les œuvres de Wagner et singu
lièrement par « Parsifal », nous avons été conduits de la première à 
Bayreuth, aux nombreuses années sous la garde féroce de Cosima Wagner, 
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pour arriver, choqués mais ravis à la lecture visionnaire de Rolf Lieber-
mann. L'OSR dans une forme éblouissante, les chœurs, fidèles à leur 
réputation, une distribution prestigieuse ont fait de cette prestation un 
événement qui a contribué une fois encore à la réputation de lieu de 
première grandeur de notre maison. Ces éloges ne diminuent en rien 
les autres spectacles. De Mireille à la Traviata, ils furent tous de très 
grande qualité. 

L'art lyrique est un art total où le spectateur, à travers la magie de 
la musique, de la mise en scène, du décor, est spectateur de lui-même, 
de son inquiétude, de ses peines, de son éternelle quête du bonheur. Ainsi 
s'explique cette redécouverte du théâtre lyrique. La jeunesse elle-même 
ne s'y trompe pas et s'enthousiasme pour les spectacles de la place Neuve. 

Conclusion 

Notre ville a le privilège unique de posséder dans ses murs un théâtre 
lyrique de tout premier ordre. Aussi la commission des beaux-arts et de 
la culture vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 9 voix 
(6 abstentions, dont 2 en vertu de l'art. 30 du règlement du Conseil 
municipal), à approuver les comptes de la saison 1981-1982 de la Fon
dation du Grand Théâtre de Genève. 

B. - M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). 

La commission des finances, dans sa séance du 30 novembre 1982, 
a tout d'abord constaté que 

— le total des recettes atteint Fr. 13 241 762,57 
(budget Fr. 12 917 674.—) 

— le total des charges atteint Fr. 13 140 608,65 
(budget Fr. 12 917 674.—) 

— excédent des recettes Fr. 101 153,92 

L'augmentation des dépenses d'une saison à l'autre est de l'ordre de 
13,26 %, alors que les recettes augmentent de 13,23 %. 

Il faut toutefois signaler deux points qui figurent très discrètement 
dans le rapport des comptes de la fondation. Ce sont : 
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1. La mise à contribution d'un don anonyme de 200 000 francs, plus inté
rêts (figurant déjà hors bilan saison 1980-81), pour l'amélioration de la 
production de « Parsifal », soit au total 220 862,35 francs, et 

2. la prise en charge par la Ville de Genève d'une partie du compte 5007 
« Feux de scène » soit 173 482 francs, qui figurera aux comptes rendus 
1982 Ville de Genève (sous « Services d'orchestre suppl. »). 

Pour l'une comme pour l'autre de ces deux opérations, la commission 
des finances aurait souhaité être mise au courant avant et plus complè
tement. 

La commission des finances s'est réunie au Grand Théâtre le mardi 
7 décembre 1982. Etaient présents pour la fondation MM. François 
Duchêne, Marcel Dominé, Jean-Jacques Favre, ainsi que MM. Albert 
Chauffât et André Clerc, à la fois membres de la fondation et de la com
mission des finances. Par lettres, MM. Jean-Flavien Lalive, président, et 
Hugues Gall, directeur, excusent leur absence pour raisons professionnelles-
mais se déclarent à disposition de la commission. 

Questions générales 

A l'examen page par page du rapport, les points suivants furent 
abordés : 

Statistique des spectacles 

Pourquoi cette variation sur les servitudes entre les différents spec
tacles ? — Le nombre de servitudes est fixe mais plus élevé lors de la pre
mière représentation, pour aller dégressivement. Sur quelques spectacles 
des servitudes sont restituées et remises en vente, d'où des variations. 
Le taux d'occupation est financier (recettes) et non pas calculé au nombre 
de fauteuils. 

Bilan 

Comment sont compensés les actifs et passifs transitoires ? — Les actifs 
transitoires consistent en charges payées d'avance pour la saison suivante 
ainsi qu'en produits à recevoir (exemple des indemnités journalières, 
15 000 francs à toucher de la Bâloise ; le Ballet Kirov réglé après le 
30 juin). La plus grande partie des passifs transitoires est constituée par 
des charges sociales (AVS, etc.). 
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Frais généraux d'administration 

Importante augmentation sur frais de téléphone et télégraphe ( + 14 000 
francs) ? — La méthode de travail est actuellement différente que par le 
passé et il y a augmentation des activités générales de la maison. 

Frais généraux d'exploitation 

Pourquoi cette importante différence dépensée en moins sur le poste 
Ballets (— 303 000 francs) ? — Au cours de la saison 6 personnes ont quitté 
leurs fonctions, réduisant ainsi l'effectif à 27 personnes. A la suite d'acci
dents, des assurances ont effectué leurs paiements. A signaler qu'une 
convention collective de travail est en voie d'être signée. 

Le poste « Acquisitions de matériel et instruments de musique » a 
presque doublé ( + 8 7 500 francs) ? — Le Grand Théâtre entre dans sa 21 e 

année d'exploitation et le matériel arrive à bout de souffle, il est donc 
en grande partie à renouveler. Certains fournisseurs ont changé et les 
pièces de rechange sont introuvables. Ce matériel consiste surtout en 
appareils de sonorisation et de projection. Quant aux locaux, le technicien-
ingénieur, en collaboration avec le Service immobilier de la Ville, a établi 
un planning de réfection étalé sur 4 ans (pour cette saison amortissements 
sur 2 ans ou en totalité). En cours de saison la fondation a décidé de tout 
amortir et précise que tout ce qui est mobile est à sa charge et lui appar
tient. Chaque pièce est numérotée et inventoriée. 

Dépenses de production 

Il est relevé le fort dépassement (636 000 francs) sur costumes et dé
cors. Qui décide de l'achat de costumes neufs ? — Cela dépend du nombre 
de figurants des productions et des exigences de certains metteurs en scène. 
Une grande partie des costumes sont confectionnés dans nos ateliers 
spécialisés (part des salaires 262 000 francs). Des costumes sont loués à 
d'autres troupes. Le spectacle de « Parsifal » n'est pas étranger à ce dépas
sement de dépenses. Quant à la valeur du stock des costumes (5,5 millions 
de francs), elle n'est que théorique. 

Frais directs d'exploitation 

Poste séjours des artistes, frais de voyage (dépassement de 135 000 
francs) ? — Le poste est très difficilement maîtrisable. La direction attache 
beaucoup d'importance à la décoration, parfois le metteur en scène et 
les décorateurs doivent venir plusieurs fois. Peut-être faut-il prévoir un 
chiffre plus élevé au budget ! 
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Pourquoi cette diminution de 235 000 francs sur le poste « Feux de 
scène » ? — Le système a été modifié en accord avec la Ville de Genève 
qui a pris à sa charge une partie des frais, prélevée sur son budget. 

Rapport des contrôleurs 

La valeur d'assurance assurée semble faible (14,8 millions) ? — Il s'agit 
des biens intérieurs, le bâtiment étant sous la responsabilité de la Ville. 

Problèmes généraux de gestion 

Un commissaire aimerait voir s'instaurer un débat plus large et politique 
au niveau du Conseil municipal sur la question des amortissements. Des 
commissaires relèvent les grandes différences entre les plus et les moins 
sur l'ensemble des postes des comptes rendus. Si l'on additionne ces dif
férences l'on arrive à 4 millions de francs, ce qui est considérable sur 
un budget totalisant 13 millions de francs. Il semble qu'il y ait un manque 
de rigueur. Un certain gaspillage est-il possible ? Est-ce un problème du 
directeur, de la fondation ou de la commission des finances ? 

La direction soumet chaque mois la situation à la fondation et informe 
des différences, le budget étant réactualisé deux fois par année. Il faut 
respecter l'enveloppe budgétaire et laisser au directeur une certaine marge 
à l'intérieur de son budget. Ce budget est préparé deux ans à l'avance 
(prévisions de contrats) et d'un spectacle à l'autre ; d'une saison à l'autre 
il y a beaucoup de changements. Dans son contrat d'engagement, le direc
teur doit se conformer à l'enveloppe budgétaire totale et respecter le 
budget qu'il présente. On ne peut le comparer avec celui de la Ville. 
Une certaine souplesse doit être accordée dans le respect de l'enveloppe 
globale. 

N'est-il pas périlleux de laisser toute latitude au directeur car, en cas de 
déficit, qui donnera des explications ? — S'il y avait un déficit la fondation 
pourrait aujourd'hui l'expliquer, ce qui est nouveau. On pourrait limiter 
ce déficit, mais non le maîtriser, vu les engagements pris. Il est vrai que 
l'on investit beaucoup pour une production limitée à 7 spectacles avec 
des décors peut-être trop luxueux, mais « Parsifal » va encore produire 
des recettes, car ce spectacle est acheté par des TV étrangères. Une fon
dation doit se défaire de ses recettes et les utiliser au maximum. Le Grand 
Théâtre de Genève est l'un des plus cotés en Europe, il a donc une 
réputation internationale à défendre. 
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A combien la place au Grand Théâtre revient-elle pour chaque contri
buable, par rapport aux opéras de Paris ou de Milan par exemple ? Ne faut-
il pas rechercher d'autres ressources ? — Sans donner de chiffres, la fonda
tion répond que proportionnellement à d'autres villes, la population est 
beaucoup plus touchée à Genève. Des contacts ont été pris avec les com
munes genevoises pour les inviter à soutenir le Grand Théâtre, mais pour 
l'instant, l'idée n'est pas réalisable, car chacune d'elles doit faire face à des 
frais d'infrastructure et chacune a sa propre activité culturelle ! 

Est-il possible à la fondation de renseigner directement le Conseil 
municipal ou les groupements politiques en cas de réactualisation du 
budget ou rectification de ligne artistique, ce qui éviterait bien des discus
sions ? La fondation examinera cette proposition et informe que la réponse 
à la motion Farine (répartition sociologique des abonnements) a été remise 
au Conseil administratif. 

Conclusion et vote 

Sur la base du débat de fond qui a eu lieu avec les représentants de 
la Fondation du Grand Théâtre, des renseignements et les explications 
données ainsi que la prise en considération des préoccupations de la com
mission des finances, celle-ci, à l'unanimité des 11 membres présents, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts 
(R). Je voudrais d'abord vous demander, Monsieur le président, s'il est 
envisageable de regrouper les points 4 et 5 avec le point qui concerne 
aussi le Grand Théâtre, soit le rapport N° 329 A, parce que toutes ces 
affaires financières me paraissent liées ? 

Le président. En ce qui concerne la « vitesse de croisière », nous avons 
prévu de la lier au point 5 qui concerne le budget ; alors que là, nous 
sommes dans les comptes. Ce sont donc deux affaires différentes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis heureux d'apprendre que vous 
allez lier l'affaire de la vitesse de croisière avec le point 5. 

Sur le point 4, je formulerai deux observations en vue d'attirer l'atten
tion de ce Conseil municipal sur la fragilité des finances du Grand Théâtre. 
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La première observation consiste à relever que grâce à un don de 
200 000 francs d'un mécène, l'exercice a pu boucler finalement dans de 
bonnes conditions. La question que je voudrais poser est la suivante : 
Est-ce que vraiment les comptes du Grand Théâtre auraient bouclé dans 
d'aussi bonnes conditions sans ce don providentiel de 200 000 francs ? 

Ma deuxième observation consiste à relever qu'on a passé beaucoup 
de temps, à la commission des beaux-arts comme à la commission des 
finances, à éplucher des comptes qui laissent apparaître des écarts telle
ment importants sur certains postes que j'estime que c'est un problème 
pour la gestion même de l'institution. Je m'explique : 

Lorsque nous étudions les budgets, année après année, nous passons 
un certain nombre d'heures, tant à la commission des finances qu'à la 
commission des beaux-arts, à discuter afin de savoir si le poste « décors » 
est bien de 500 000 francs, si le poste « costumes » est bien de 50 000 
francs, et nous y regardons à 5 ou 10 000 francs près. Aussi, je vous 
donne, à titre d'exemple, six postes dans le rapport des comptes qui sont 
significatifs : 

Par exemple on a économisé, durant l'année, 235 000 francs sur les 
« feux de scène », 162 000 francs sur les cachets d'artistes, 305 000 francs 
sur le corps de ballet. Vous voyez que ce sont des écarts très importants 
par rapport à ce qui était budgété, de l'ordre de 50 à 60 %. 

Ensuite, je vous citerai trois postes où l'on a dépassé allègrement le 
budget : on a dépassé de 135 000 francs sur les frais de voyage et de 
593 000 francs sur la confection des décors. Sur les droits d'auteur, qui 
sont pourtant quelque chose, semble-t-il, de chiffrable, on a dépassé de 
101 000 francs. Je vous donne ces quelques chiffres pour formuler l'obser
vation suivante : 

Je me suis « amusé » à additionner les écarts entre les comptes du 
Grand Théâtre et les budgets et le total donne, en économies ou en dépas
sements, plus de 5 millions. 5 millions d'écart par rapport au budget sur 
une gestion d'entreprise, c'est quand même assez inquiétant. Cela veut 
dire que toute une série de postes budgétaires ne sont pas maîtrisés par 
l'institution qui les a proposés. 

Je reviens au poste « décors » dont le dépassement s'élève à 593 000 
francs. Ce chiffre me fait faire l'observation suivante pour terminer, c'est 
que le risque est grand à un certain moment que le Grand Théâtre annonce 
tout à coup un trou de 500 000 francs ou d'un million, étant entendu que 
les commissions spécialisées du Conseil municipal n'ont aucune compé
tence, aucune possibilité d'attirer l'attention de la Fondation du Grand 
Théâtre sur la sous-estimation ou la surélévation de ces postes. Malgré 
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les heures que nous avons passées à auditionner les uns, à entendre les 
autres et à regarder la justesse des postes budgétaires qui nous étaient 
soumis — on va parler tout à l'heure du prochain budget — je constate 
qu'on arrive en fin d'exercice avec plus de 5 millions d'écart en plus ou 
en moins des prévisions et ceci est assez inquiétant. 

Je voudrais attirer l'attention de l'organisme de surveillance du Grand 
Théâtre, qui est le Conseil administratif, sur cette situation, parce qu'il 
me semble que les écarts entre les budgets et les comptes n'ont jamais été 
aussi élevés dans la gestion du Grand Théâtre. Dans les derniers comptes 
qui ont été proposés, la somme des écarts n'a jamais été aussi importante. 

Je voulais savoir si le Conseil administratif entend prendre certaines 
mesures pour s'assurer qu'on n'ait pas, un jour, le risque d'arriver devant 
ce Conseil municipal avec des trous très importants. 

Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 
Sur ce point-là exactement, je ne peux pas répondre parce que j'ai fait 
un rapport des comptes beaux-arts. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). 
Un fait que je qualifierai d'amusant s'est passé concernant ce rapport : 
en effet, le secrétariat du Conseil municipal s'est trouvé être en possession 
de deux copies de rapport. Celle que j 'ai envoyée quelques jours après le 
vote de la commission des finances et une autre dont le secrétariat ne 
connaissait pas l'expéditeur. Ce deuxième rapport venait certainement de 
la présidente de la commission des finances, et c'est celui-ci que vous avez 
sous les yeux. Or, il y manque une phrase que la commission des finances 
n'a pas du tout décidé de supprimer. Par contre, la phrase suivante a été 
modifiée et raccourcie selon le vœu de la commission. Y a-t-il eu confu
sion ? Je ne sais. La phrase manquante se situe immédiatement après les 
points 1 et 2, en haut de la page 4. La voici : 

« Si ces deux transferts n'avaient pas été opérés, la saison 1981-1982 
se serait soldée par un excédent de dépenses de 293 190,43 francs. » 

Le fait d'avoir supprimé arbitrairement cette observation ne sert à 
rien car chacun peut en tirer lui-même la même déduction. Il s'agit donc 
d'une futilité sans grande importance et sur laquelle il est inutile d'épi-
loguer. 

Soit dit en passant, nous ne sommes pas contre le mécénat, bien au 
contraire ; c'est un mode de financement qui est équitable, puisque ce 
sont les nantis qui profitent le plus du Grand Théâtre. A eux donc d'en 
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payer le coût élevé. Par contre, le point 2 qui concerne la rocade d'une 
partie des feux de scène, pris en charge directe par la Ville, ceci sans 
doute pour éviter de présenter un déficit dans les comptes de la Fondation, 
cette rocade nous paraît inquiétante et abusive. 

J'attire également l'attention de ce Conseil sur le chapitre du rapport 
intitulé « Problèmes généraux de gestion », qui rapporte une discussion 
et révèle une inquiétude largement partagée quant au problème d'exploi
tation par rapport aux possibilités d'un financement équitable. 

A mentionner aussi la conclusion qui a fait l'unanimité de la commis
sion. En voici rapidement les termes : 

« Sur la base du débat de fond qui a eu lieu avec les représentants de 
la Fondation du Grand Théâtre, des renseignements et les explications 
données ainsi que la prise en considération des préoccupations de la com
mission des finances, celle-ci, à l'unanimité des 11 membres présents, 
vous recommande d'approuver le projet d'arrêté ci-après. » 

Pour terminer, figure également dans ce rapport l'information faite en 
décembre au Grand Théâtre même, selon laquelle la réponse à la motion 
Farine, âgée, elle, de 5 ans déjà, qui demandait la répartition sociologique 
des détenteurs d'abonnement, cette réponse a été remise au Conseil admi
nistratif, mais pas encore aux conseillers municipaux. Quand en auront-ils 
connaissance ? Après les élections peut-être ou à la Trinité ? J'ai posé 
la question. 

Mme Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L). 
Après avoir entendu M. Schreiner, je voudrais quand même lui dire que 
ce n'est pas moi qui ai supprimé arbitrairement une phrase de son rapport 
ni qui l'ai remis au Secrétariat. Que cela soit bien compris ! 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie les deux 
commissions, beaux-arts et finances, de leur travail. Toutes deux, la com
mission des finances à l'unanimité, la commission des beaux-arts à une 
très large majorité, compte tenu que certaines abstentions sont dues au 
fait que quelques commissaires font partie du Conseil de fondation, ont 
approuvé ces comptes. Ils méritent de l'être. Je crois qu'il faut souligner 
que le résultat de l'exercice est favorable puisqu'il se termine par un excé
dent de recettes, un boni de 101 153,92 francs. C'est donc un exercice 
parfaitement bouclé, avec un boni appréciable qui sera versé au compte 
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de réserve et qui permettra ainsi au Grand Théâtre d'avoir une certaine 
sécurité dans la gestion de ses budgets. 

Deux mots en ce qui concerne les questions de M. Monney qui a 
parlé essentiellement des différences entre les postes budgétés et les résul
tats enregistrés par rapport à tels et tels comptes spécifiques entre autres. 
En effet, il y a des différences, comme il y a des différences dans les 
comptes de la Ville de Genève. Si on voulait additionner toutes les diffé
rences en plus et en moins des comptes de la Ville de Genève, on arri
verait à un nombre respectable de millions. Ces écarts sont inhérents à 
toute gestion. Du reste, on peut prendre n'importe quels comptes de 
théâtre, quels qu'ils soient, et constater ces différences. 

Ici, les chiffres sont un peu accentués parce que la Fondation du Grand 
Théâtre a jugé opportun d'utiliser un don de 200 000 francs, d'un mécène 
extrêmement généreux, pour améliorer un des spectacles, celui de Parsifal. 
Je réponds à la question de M. Monney : s'il n'y avait pas eu ce don, 
le spectacle de Parsifal aurait été monté de façon plus « économique » 
et on n'aurait pas été jusqu'à construire les décors que vous avez connus. 

Le généreux donateur désirait que son don soit au bénéfice de Parsifal. 
Nous n'allions quand même pas le décevoir. Grâce à lui, on a pu présenter 
un spectacle tout à fait exceptionnel non seulement au public genevois, 
mais au public de toute la Suisse et au public européen puisque, comme 
vous le savez, Parsifal a également été télévisé. C'est pour moi, encore 
une fois, l'occasion de remercier ce mécène qui nous a permis précisément 
une action spéciale comme celle-là. 

Mais soyez tranquille, Monsieur Monney, s'il n'y avait pas eu cette 
volonté de mécénat, la direction et la Fondation du Grand Théâtre auraient 
fait différemment ; c'était parfaitement possible. Il n'y a donc pas d'inquié
tude à avoir quant à la façon dont ces comptes ont été gérés, bien au 
contraire. 

Je répéterai encore à M. Monney que l'essentiel, c'est que l'enveloppe 
générale, si vous me permettez l'expression, soit respectée. C'est du reste 
l'observation qui a été faite par la commission des finances, je crois, avec 
pertinence. Comme vous le savez, les projets sont conçus à l'avance et les 
artistes notamment sont souvent engagés deux ou trois ans à l'avance. 
C'est dire que, dès l'instant où un programme est élaboré par rapport au 
moment de la réalisation, il subsiste encore une très grosse incertitude. C'est 
l'une des caractéristiques des spectacles lyriques. Dans le domaine dra
matique, on n'agit pas à si long terme. Au contraire, on aimerait pouvoir 
planifier les programmes, mais les spectacles ne sont souvent prêts qu'au 
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dernier moment et les habitudes de la profession de l'art dramatique font 
que, souvent, on ne peut s'assurer la collaboration d'un acteur que dans 
des délais restreints, alors que pour retenir un chanteur de grande renom
mée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un délai de deux à trois ans, 
d'où, obligatoirement, décalage du moment de la conception du programme 
au moment de la réalisation. 

Par contre, nous insistons pour que le cadre général du crédit soit 
parfaitement respecté, et la direction du Grand Théâtre aussi bien que 
la Fondation ont parfaitement bien réussi cet exercice. Je tiens à les remer
cier de leur gestion financière autant que du niveau de qualité artistique 
des spectacles qui nous ont été présentés. 

Quant à M. Schreiner, il a fait allusion aux services d'orchestre supplé
mentaires et au compte budgétaire qui figure sous la rubrique « Spectacles 
et concerts ». C'est parfaitement exact ; il doit y avoir 20 ou 30 ans que 
ce compte existe. Il est toujours utilisé pour les « feux de scène » et il est 
voté pour cela. Nous l'avons utilisé partiellement pour ce qui était demandé 
par le Grand Théâtre. C'est parfaitement conforme aux normes budgétaires. 
Vous pouvez reprendre tous les autres exercices ; nous avons toujours 
procédé de cette façon. 

Enfin, M. Schreiner a parlé de l'enquête sociologique demandée par 
une motion, déjà fort ancienne, de M. Farine. Nous avons interrogé la 
Fondation du Grand Théâtre à ce sujet. Ce problème a été retourné 
en long et en large, parce qu'il est très difficile de faire une enquête sur 
des spectateurs. La Fondation est arrivée aussi à la conclusion qu'il n'était 
guère possible de faire une enquête personnelle sur les gens qui prennent 
un billet au Théâtre. Si le fisc a le droit de demander une déclaration 
précise des revenus et de la situation personnelle de chacun, lorsque vous 
achetez un billet pour aller vous délasser un soir, il est beaucoup plus 
difficile de demander aux gens quelle est leur formation scolaire, leur 
situation sociale, ou quel est leur revenu dans l'année. C'est vraiment un 
questionnaire impossible à établir et, personnellement, je n'admettrais pas 
qu'il soit présenté aux spectateurs, pas plus qu'on va demander à quelqu'un 
qui vient assister à un match de football quels sont ses revenus ou sa 
fortune. Chaque chose à sa place. Nous avons effectivement reçu un 
rapport de la Fondation qui faisait part de ces difficultés. Nous n'avons pas 
encore donné de réponse à ce Conseil municipal, c'est exact. 

Par contre, nous avons répondu à une autre motion, émanant de 
M. Monney, qui nous demandait quel était le domicile des abonnés. Là, 
on a fait une enquête : une circulaire a été distribuée à chaque abonné. 
Nous avons pu en tirer une statistique intéressante, tant au niveau de la 
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répartition géographique des spectateurs au sein du canton, voire au-delà 
de la Suisse ou ailleurs en Suisse, notamment dans le canton de Vaud. 

En ce qui concerne la motion Farine, on reste un peu en arrière et 
c'est pour ne pas donner une réponse purement et simplement négative 
que vous n'avez pas encore eu d'information. Mais je crains que nous 
n'irons pas très loin dans ce genre d'enquête. D'une part, elle est impos
sible et, d'autre part, du point de vue éthique, on peut se demander jus
qu'où nous sommes autorisés à aller pour dépister la situation des spec
tateurs du Grand Théâtre. 

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 et conformément à l'article 
10, chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation Grand Théâtre 
de Genève, arrêtés au 30 juin 1982, ainsi que le rapport y relatif des 
contrôleurs aux comptes, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1981-1982, porté au 
bilan en excédent d'actifs, soit 101 153,92 francs, sera intégralement versé 
en faveur du Fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux 
articles premier et second du règlement du fonds de réserve, approuvé 
par le Conseil municipal le 11 mai 1982. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 8 058 666 francs destiné à couvrir la 
subvention d'exploitation pour la saison 1983-1984 du Grand 
Théâtre (N° 301 A) \ 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L). 

Suite à une proposition faite en plénum, la commission des beaux-arts 
examinera seule la proposition de budget 1983-1984, à l'exclusion de la 
commission des finances qui l'avait également examinée dans les précé
dentes années. 

Sous la présidence de M. Jean-Jacques Monney, la commission des 
beaux-arts a examiné la proposition N° 301 dans tous ses détails et a 
élaboré un certain nombre de questions qu'elle a soumises en bloc à la 
Fondation du Grand Théâtre. 

Cette dernière s'est déplacée le 20 janvier 1983 et a été entendue par 
la commission dans la composition suivante : M. le conseiller adminis
tratif René Emmenegger, M. le président Jean-Flavien Lalive, M. le vice-
président Albert Chauffât, M. le secrétaire Jean-Jacques Favre, MM. Louis 
Nyffenegger, Jacques Hâmmerli et Frédéric Weber, membres ; ils étaient 
assistés du directeur général, M. Hugues Gall, et du secrétaire général, 
Me François Duchêne. 

Un premier tour d'horizon général avait été effectué lors de l'examen 
des comptes du Grand Théâtre pour la saison 1981-1982 et permettait 
ainsi à la commission de n'aborder que les points de détail dont il est 
rappelé ci-après les grandes lignes. 

a) L'augmentation de 6,33 % de la subvention allouée au Grand 
Théâtre est due en majeure partie aux charges fixes du théâtre, aux char
ges salariales (avec la même indexation que celle de la Ville de Genève, 
arrondie à 9 %) , aux cachets des artistes, aux honoraires des metteurs en 
scène, des chefs d'orchestre, des décorateurs, chorégraphes, aux costumes 
et décors et toutes autres estimations de dépenses et recettes estimées en 
tenant compte d'une augmentation progressive pour maintenir le rythme 
d'exploitation du Grand Théâtre. 

Les diverses augmentations et adaptations au coût de la vie de diffé
rents salaires sont examinées par la commission. Certaines augmentations 
découlent d'arrangements contractuels, tels celui du directeur et du secré
taire général. D'autres recouvrent les traitements du chef des relations 

1 Proposition, 1943. Commission, 1961. 
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publiques et du directeur technique récemment engagé. Certaines adapta
tions proviennent de ce que des salaires ont été extraits du budget de 
fonctionnement pour être intégrés dans celui du personnel de la Ville ; 
ainsi, les salaires pour l'atelier de couture ont disparu du budget, entraî
nant avec eux une baisse des charges salariales et sociales. D'autre part, 
le salaire du personnel artistique, tel celui du perruquier et du maquilleur, 
sont désormais intégrés dans les salaires généraux, alors qu'ils figuraient 
auparavant dans les frais divers des spectacles. Par ailleurs, l'engagement 
d'un assistant pour le maître des ballets crée un nouveau poste de salaire, 
tandis que celui du corps du ballet tout entier diminue puisque le nombre 
de danseurs passe de 31 à 27. 

Enfin, l'augmentation des salaires et indemnités du chœur profession
nel n'est que de 3 % pour le présent budget, alors que cette augmentation 
modérée s'explique par le fait que dans le précédent budget 1982-1983, 
il apparaissait pour la première fois le nouveau poste concernant la prime 
de fidélité ; cette dernière étant désormais annuelle, le saut n'est plus aussi 
sensible que dans le précédent budget. En examinant les comptes de ce 
poste, on constate que le salaire du chœur a augmenté de 18,7 % en 
deux ans. 

b) Véconomie de 132 000 francs sur les engagements d'artistes réside 
dans le choix de certains spectacles ne nécessitant pas l'engagement de 
sommités internationales à tous niveaux, de même que le choix d'ouvrages 
nécessitant moins de monde pour la distribution, ce qui entraîne certaines 
économies. D'autre part, certains spectacles particulièrement brillants sont 
offerts au public avec une majoration de prix, ce qui entraîne un bénéfice 
pouvant être répercuté sur d'autres ouvrages. Toutes ces solutions tendent 
au même but : concilier la haute qualité des spectacles à une saine éco
nomie de budget. 

c) Un débat de principe s'est ouvert parmi les commissaires au sujet 
de la publicité par voie d'affiches faite par le Grand Théâtre. L'utilité de 
ce média est mise en doute par certains, du fait que les représentations se 
jouent souvent à guichets fermés. A ce sujet, le directeur du Grand Théâtre 
précise que la réputation de sa scène passe également par la publicité et 
que celle-ci est un dû pour les artistes qui viennent se produire à Genève. 
D'autre part, le public doit rester informé tant de la qualité des specta
cles que de celle des exécutants. Il est rappelé à ce propos que les ama
teurs désirant obtenir des places hors abonnement peuvent toujours trou
ver bonne fortune lors des locations pour les spectacles hors abonnement. 

d) Après avoir ainsi épluché les titres composant le budget 1983-1984, 
la commission a examiné le problème épineux et éternel des abonnements. 
La Fondation et la direction du Grand Théâtre estiment qu'il serait aussi 
difficile que trompeur de se livrer à une enquête dans le public pour 
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recenser les personnes désireuses de souscrire à un nouvel abonnement. 
En effet, ce serait là donner de faux espoirs à un certain nombre de gens, 
alors que l'offre d'abonnements nouveaux est extrêmement limitée. Il est 
rappelé qu'environ 1 000 places existent à la vente sur le total des cinq 
représentations se jouant avec abonnement, et que très souvent une repré
sentation supplémentaire est mise au programme. De plus, 400 places 
sont vendues directement au Département de l'instruction publique, qui 
les répartit dans les collèges et auprès des étudiants. Cependant, certains 
commissaires ne se déclarent pas satisfaits du point de vue des dirigeants 
du Grand Théâtre et souhaitent que ce problème des abonnements soit 
revu en faveur d'une plus large diffusion de ceux-ci dans le public. 

Cependant, l'incidence financière d'une représentation supplémentaire 
cause des problèmes à la fondation, qui s'inquiète du coût en sus qu'elle 
entraînerait, sans parler des charges de travail supplémentaire, pour le 
personnel technique notamment. Il s'ensuivrait certainement une augmen
tation sensible du budget annuel. Pour sa part, la Fondation estime que 
toute solution nouvelle ou révolutionnaire du mode d'attribution des 
abonnements ne fait que déplacer le problème, quel que soit le mode de 
faire choisi (liste d'attente, ancienneté, tirage au sort). Le biais trouvé par 
la fondation en organisant une représentation populaire (et très souvent 
une répétition générale publique) constitue une solution satisfaisante pour 
la fondation. 

La fondation rappelle que la sécurité d'exploitation du Grand Théâtre 
repose notamment sur le principe des abonnements. 

e) Dans un dernier temps, la commission s'est penchée sur les pro
blèmes spécifiquement artistiques du Grand Théâtre et notamment sur 
l'ouverture de cette maison à un public différencié, par le biais tant des 
récitals que des concerts au foyer. Au sujet de cette dernière innovation, 
la commission félicite M. Gall de cette invention qui emporte une adhé
sion particulière du public genevois, eu égard notamment au choix du 
lieu (le foyer qui se prête si bien à l'œil et à l'ouïe), celui du jour (le 
dimanche, souvent pauvre en concerts) et l'heure (après les offices reli
gieux). 

f) En ce qui concerne les récitals de chant, la direction a toujours 
essayé d'allier la notoriété et la qualité, tout en apportant une certaine 
variété aux fidèles de cette discipline. Certains commissaires, bien que se 
félicitant de la qualité des exécutants choisis, ne le sont pas sur ceux des 
programmes ; ils estiment que les grandes voix qui se produisent présen
tent des ouvrages peu intéressants, car ils chantent trop de «lied». Ces 
commissaires souhaiteraient que ces grands chanteurs d'opéra puissent 
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présenter des extraits de leurs grands airs, que le public des récitals ne 
peut pas entendre lors des soirées d'opéra. La direction ne paraît pas 
partager cette opinion isolée. 

La direction s'est attachée à favoriser des artistes suisses ou genevois, 
lesquels prendront une certaine importance dans le budget prochain. Ce
pendant, la qualité des artistes a toujours passé avant celle de la nationa
lité, ce qui, il faut bien le constater, favorise souvent l'emploi d'artistes 
étrangers. Si l'on peut regretter cette situation, on peut également se 
demander si l'existence même d'une école de chant digne de ce nom à 
Genève n'est pas en cause ainsi que la suite donnée à l'éclosion de jeunes 
talents locaux. Cependant, le Grand Théâtre n'ayant pas une mission de 
formation, il est contraint d'aller chercher la qualité là où elle se trouve. 

En tant que secrétaire général de l'Association internationale des direc
teurs d'opéras, M. Hugues Gall a tout loisir de profiter de cette « bourse 
des talents » qui s'institue lors d'assemblées dans ce cadre pour se tenir 
au courant des meilleurs talents et d'échanger ainsi des informations pré
cieuses. Genève en tire donc des avantages directs. 

g) Une attention particulière est vouée par la commission au secteur 
« danse » du Grand Théâtre, dont l'augmentation salariale a été inscrite 
au budget et dont la contrepartie réside dans la négociation d'une conven
tion collective actuellement en discussion. Il est pris note que cinq dan
seurs ont quitté spontanément la troupe pendant l'exercice 1982-1983 et 
qu'ils ont été aussitôt remplacés, après des auditions aussi démocratiques 
qu'exigeantes de qualité. La commission transmet à la fondation et à la 
direction le vœu de certains danseurs venus se présenter devant elle pour 
transmettre leur souhait de danser plus, de se produire plus encore à 
l'étranger et pour présenter au public genevois leur propre création. 

Pour conclure, le président de la fondation et le directeur général cons
tatent que le nombre des manifestations au Grand Théâtre varie peu d'une 
année à l'autre, puisqu'il est de 87 pour la saison à venir et qu'il était de 
85 en 1982-1983 et de 90 pour la saison précédente. Il y a une sorte de 
saturation par l'exploitation maximum des capacités du Grand Théâtre, 
particulièrement sous l'angle des possibilités de l'effectif du personnel tech
nique. De plus, il n'est pas certain que le public vienne remplir la totalité 
du théâtre si des représentations supplémentaires étaient organisées, du fait 
que l'engouement de ce dernier est généralement fonction de la réputation 
des ouvrages. Il est prouvé que le public se déplacera toujours pour les mê
mes chefs-d'œuvre déjà très connus ainsi que pour les grands noms interna
tionaux, lesquels font salles combles, alors que le répertoire d'une ville 
comme Genève doit constamment être renouvelé et avoir également re
cours à des ouvrages moins prestigieux. 
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Conclusion 

La commission est, dans sa majorité, satisfaite des diverses explica
tions fournies par la Fondation et la direction du Grand Théâtre. Elle 
est rassurée plus particulièrement sur la gestion et ne formule pas de 
critiques essentielles sur les différents postes du budget 1983-1984. Sur le 
plan artistique, la commission se déclare, dans sa majorité, satisfaite des 
prestations de haute qualité organisées par M. Gall qui poursuit son œuvre 
pour le contentement du public genevois et international. 

En conséquence, la commission des beaux-arts, par 11 voix (4 absten
tions, dont 2 en vertu de l'article 30 du règlement du Conseil municipal), 
invite le Conseil municipal à accepter la proposition N° 301 concernant 
le projet de budget 1983-1984 du Grand Théâtre, ainsi que l'arrêté ci-
dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 058 666 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1983-1984. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1984, 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 
1984. 

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

Le président. Le bureau vous propose donc d'examiner dans la lancée 
le rapport N° 329 A de la commission des finances chargée d'étudier la 
résolution de MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jean-Chris-
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tophe Matt, Albert Knechtli, dite : « la vitesse de croisière pour le Grand 
Théâtre — croissance contrôlée de son budget », dont le rapporteur est 
M. Alain Kugler. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la résolution de MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schrei-
ner, Jean-Christophe Matt, Albert Knechtli, concernant la 
vitesse de croisière pour le Grand Théâtre — croissance 
contrôlée de son budget (N° 329 A) \ 

M. Alain Kugler, rapporteur (L). 

Cette résolution a été prise en considération par le Conseil municipal 
le 31 mars 1982 et renvoyée à l'examen de la commission des finances. 
Sous la présidence de Mm e Madeleine Rossi, la commission au cours des 
séances du 21 septembre, du 6 octobre et du 8 décembre 1982 ainsi que 
le 1er février 1983, a procédé tout d'abord à l'audition des résolutionnaires, 
puis à celle de M. René Emmenegger, conseiller administratif, avant de 
débattre très largement des considérants et de la conclusion de cette réso
lution. 

Introduction 

Présentée tout d'abord sous forme de motion, celle-ci a engendré en 
préconsultation au Conseil municipal une vive réaction de ses opposants 
qui l'ont considérée comme une attaque contre le Grand Théâtre et ont 
estimé que leurs chiffres ne correspondaient pas à ceux donnés par les 
motionnaires. Puis, afin d'étudier sereihement cette question (le Conseil 
administratif considérant qu'il paraissait illogique que les municipaux votent 
une motion contre les décisions qu'ils ont prises eux-mêmes lors des votes 
sur l'attribution de la subvention et sur le budget du Grand Théâtre), la 
motion a été transformée en résolution afin que la commission des finances 
se penche sur les données chiffrées, et précise les intentions de leurs auteurs. 

Le temps est venu au secours de chacun puisqu'il s'est avéré que le but 
principal de la résolution (vitesse de croisière) est atteint depuis peu ; les 
travaux de la commission ont permis de clarifier les termes et les chiffres 
énoncés. Il s'agissait donc d'inviter le Conseil administratif à veiller à ce 
que le taux des charges financières du Grand Théâtre ne dépasse en aucun 
cas le taux de croissance du budget ordinaire de la Ville. 

1 « Mémorial 139e année » : Résolution, 3595. Commission, 3596. 
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Entre 1975 et 1980, les dépenses du Grand Théâtre ont augmenté de 
39,2 % (selon tableau annexé) alors que celles de la Ville croissaient de 
20,5 % ; depuis lors les taux sont redevenus comparables. La résolution 
demeure cependant une démarche auprès du Conseil administratif pour 
qu'il continue à appliquer cette règle, et qu'il fasse appel à d'autres sources 
de financement pour d'éventuelles charges d'exploitation supplémentaires, 
ou à l'autofinancement par les recettes. L'aide plus générale aux activités 
culturelles a fait aussi l'objet d'une partie de cette étude. 

Les résolutionnaires ont pu démontrer leur intention de ne pas entraver 
la marche de l'institution, mais de définir les limites de son développement 
en rapport avec le rééquilibrage des autres activités culturelles de notre 
Ville. 

Commentaires 

Un tableau complet (document nouveau qui permet une comparaison 
exacte entre le budget de la Ville et celui du Grand Théâtre) donnant 
l'évolution des dépenses concernant le personnel Ville pour le Grand 
Théâtre, des services d'orchestre OSR, de la subvention, des dépenses to
tales de la Ville et de la Fondation pour le Grand Théâtre, ainsi que les 
dépenses totales de la Ville, est annexé à ce rapport ; il a été commenté 
dans tous ses détails en commission des finances et demeurera l'outil le 
plus adéquat pour le contrôle de l'évolution des dépenses. A l'avenir, ce 
tableau sera tenu à jour par les services financiers. Ainsi il a été précisé 
que : 

a) les dépenses totales de la Ville pour le Grand Théâtre ont été prévues 
pour un montant de 17,7 millions, différant donc du montant global 
figurant dans le premier considérant, et 

b) l'accroissement des dépenses de 1975 à 1980 a eu pour causes princi
pales la revalorisation du salaire des musiciens de l'OSR ainsi que du 
personnel du Grand Théâtre, conformément au statut de l'adminis
tration municipale. 

Extraits du tableau mentionné : 

Saison Dépenses Ville Evolution Dépenses de la Evolution 
de Genève % Ville pour le % 

Grand Théâtre 

1974-75 262 955 455.— 10 237 762.— 
1979-80 317 023 852.— + 20,5 14 249 961.— + 39,2 
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Autres commentaires : 

c) Augmentation du prix des places 

Dès 1982, la Fondation a revu le prix des places du Grand Théâtre, 
répondant ainsi au souci d'autofinancement des résolutionnaires. D'autres 
théâtres proposent des abonnements à bas tarifs ; cette politique ne peut 
être appliquée pour notre opéra sans risque que cela soit reproché à la 
Fondation. 

Tableau de l'évolution du prix des places : 
Nouveaux prix 

Spectacles lyriques : fourchette de Fr. 12.— à 52.— Fr. 13.— à 62.— 
Spectacles de ballet : fourchette de Fr. 9.— à 45.— » 10.— à 53.— 

Récitals : fourchette de Fr. 9.— à 40.— . . . . » 10.— à 53.— 

Le coût de l'exploitation s'élève à 140 francs le fauteuil ; la somme 
énoncée de 170 francs comprenait des éléments de calcul qu'il est diffi
cile d'introduire dans ce genre d'estimation, notamment l'évolution du 
nombre des spectateurs qui a passé en quelques années de 95 000 à 146 000, 
ainsi que les charges financières de l'immeuble. 

Pour certains des signataires de la résolution, le soutien apporté au 
Grand Théâtre, qui ne favorise qu'une minorité de la population, est trop 
important et devrait être ramené à de plus justes proportions ; l'effort fait 
pour cette institution est disproportionné par rapport aux autres activités 
culturelles. Quelques chiffres montrent cependant la progression sensible 
d'autres subventions, même si les éléments ne sont pas comparables. Théo
riquement, la seule augmentation accordée au Grand Théâtre pourrait 
donner naissance à une dizaine d'autres activités également intéressantes. 
Le prestige que l'on veut donner à notre scène de la place Neuve ne peut, 
selon certains, pas être apprécié par une large couche de la population ; 
l'aspect moral de cette résolution est relevé par un de ses auteurs : viser 
à modérer les dépenses dans la situation actuelle et permettre à d'autres 
activités culturelles d'être mieux soutenues. Ces appréciations sont corri
gées par quelques commissaires qui soulignent qu'actuellement environ 
146 000 spectateurs par saison assistent aux représentations ; il est impor
tant de maintenir une certaine qualité pour que le succès ne diminue pas. 
Le Conseil municipal en son temps a fait un choix et il doit en assumer 
la responsabilité. 11 faut rappeler les bonis restitués à la Ville ainsi que 
l'effort fourni pour l'équipement assuré par le Grand Théâtre. 
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e) Charges financières 

Dans le budget 1982-83, l'autofinancement en cas de dépassement de 
la croissance financière du Grand Théâtre, par rapport à celle de la Ville, 
s'effectue dans le sens de la résolution, puisque le prix des places a été 
ajusté et que l'institution a bénéficié de l'appui important d'un mécène. 

La résolution s'entend sur le budget de fonctionnement uniquement ; 
les travaux ou spectacles exceptionnels ne sont pas concernés ici, la crois
sance des charges financières n'incluant pas les crédits extraordinaires. En 
ce qui concerne les autres sources de financement, malgré le fait que pres
que toutes les communes aient aussi à soutenir des activités culturelles, 
les résolutionnaires souhaitent que le Conseil administratif appuie à nou
veau les démarches auprès des communes, de l'Etat et dans la mesure du 
possible auprès des organisations internationales pour une participation au 
financement du Grand Théâtre. II est rappelé que 2 000 abonnés ne sont 
pas domiciliés en ville de Genève. 

Une indexation automatique des dépenses du Grand Théâtre par rap
port au budget de la Ville ne paraît pas opportune, de même que pour 
d'autres institutions culturelles qui, certaines années, peuvent avoir des 
besoins moins importants. 

L'appui aux choristes en ce qui concerne leurs conditions salariales 
(en regard des cachets importants que touchent les artistes) est évoqué, 
mais il s'agit d'un problème de financement qui ne peut être abordé dans 
cette étude. 

Il convient aussi de souligner que l'ouverture du Grand Théâtre à un 
plus large public, nouvellement instaurée par la direction, n'est pas remise 
en question. 

Conclusion 

Le vaste sujet qui était soumis à la commission des finances aura fina
lement porté principalement sur l'invite faite au Conseil administratif de 
veiller à ce que le taux de croissance des charges financières du Grand 
Théâtre ne dépasse pas le taux de croissance du budget ordinaire de la 
Ville. Les considérants comportaient plusieurs points dont tous les éléments 
n'ont pu être analysés, tels que l'aide aux autres activités culturelles, la 
politique en matière de prix des places, de subventionnements extérieurs, 
etc. ; ils ont été examinés et revus dans leur formulation. 

A la fin des travaux, les commissaires, pour être en accord avec l'article 
44 du Règlement, ont décidé de reprendre les conclusions de la résolution 
en la transformant en motion. 
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La commission des finance^ vous propose dès lors d'accepter par 
10 oui, 1 non et 3 abstentions la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, autorité de sur
veillance de la Fondation du Grand Théâtre, à veiller à ce qu'à l'avenir la 
progression des charges financières du Grand Théâtre ne dépasse en aucun 
cas le taux de croissance du budget ordinaire de la Ville, les éventuelles 
charges financières supplémentaires d'exploitation devant être soit auto
financées par les recettes, soit provenir de sources extérieures à la Ville 
de Genève. » 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, maire. II y a trente secondes, le Conseil municipal a 
voté la subvention en faveur du Grand Théâtre, ce qui, en fait, consiste 
à voter et à admettre le budget du Grand Théâtre, puisque la subvention 
est le solde non couvert par les recettes ordinaires du Grand Théâtre. 
Aussi, je m'étonne un peu qu'un groupe de conseillers municipaux propose 
que ce soit le Conseil administratif, autorité de surveillance, qui décide 
à l'avenir des budgets du Grand Théâtre. Le Conseil municipal ne peut 
pas, d'une part, voter ces budgets sans même les discuter, et, d'autre part, 
les renvoyer au Conseil administratif, autorité de surveillance, dont ce 
n'est pas le rôle, en lui laissant le soin de calibrer lesdits budgets. 

Je trouve que cette résolution n'a pas de sens puisque le Conseil 
municipal lui-même a la compétence de discuter le budget du Grand 
Théâtre, de décider s'il est trop élevé ou pas assez, de proposer des modi
fications, et en définitive de voter la subvention qui comporte l'appro
bation générale du budget. 

Le Conseil administratif est autorité de surveillance, il n'est par contre 
pas contrôleur aux comptes. Il n'est pas non plus contrôleur de la gestion 
du Grand Théâtre. Il n'a pas l'attribution de définir la croissance ou le 
manque de croissance du budget de la Fondation. 

Je pense qu'il faudrait restituer à chaque organisme ses propres com
pétences et ne pas vouloir être compétent, d'une part, et déléguer ses 
compétences à une autorité dont ce n'est pas le rôle, d'autre part. 

M. Jean-Jacques Monney (R), Monsieur Raisin, sur le budget 1983, 
il n'y avait évidemment pas à y revenir, ni à tirer un parallèle avec cette 
résolution, bien que le budget 1983 dépasse de 0,57 % la progression 
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du budget de la Ville, étant entendu que cette résolution doit s'appliquer 
au budget du Grand Théâtre pour l'avenir. Il ne s'agissait donc pas de 
rediscuter d'un budget qui a été à l'étude pendant plus d'une année, 
et le débat qui s'ouvre maintenant concerne la gestion future du Grand 
Théâtre. 

Cela étant dit, il me semble que si le Conseil administratif, qui est 
l'autorité de surveillance, ne souhaite pas donner au Grand Théâtre, à 
titre indicatif, suite à un vote politique, l'enveloppe dans laquelle il doit 
travailler, alors nous libellerons le projet de motion en parlant uniquement 
de la Fondation du Grand Théâtre. Mais politiquement, c'est bonnet blanc, 
blanc bonnet. 

11 me semble que le Conseil administratif, lorsqu'il établit son budget, 
donne des indications à tous ses services en fonction du rendement du 
centime, de la progression des charges de la Ville, et ils doivent établir 
des budgets qui se tiennent dans des normes fixées à x % d'augmentation 
dans l'année. En fait, nous demandons au Conseil administratif de donner, 
à titre indicatif, comme il est tenu de le faire, par exemple, pour les charges 
du personnel qui travaille pour le compte du Grand Théâtre, mais qui est 
payé par la Ville, des indications aux services financiers du Grand Théâtre. 
Si vous préférez qu'on indique « Fondation du Grand Théâtre » sur le 
libellé, on dira « Fondation du Grand Théâtre ». 

Il me semblait, à titre personnel, que puisque le Conseil administratif 
est l'autorité politique qui a le mandat de surveiller la gestion du Grand 
Théâtre in fine, qu'il était normal que nous, à l'échelon législatif, nous 
passions par votre intermédiaire pour faire savoir à la Fondation du Grand 
Théâtre que nous attendons d'elle qu'elle respecte une certaine progression 
dans ses charges financières. Je crois que c'est le débat de procédure qui 
aura lieu à la fin. 

Je voudrais maintenant faire quelques observations sur la résolution : 

Je voulais d'abord remercier M. Kugler pour son rapport qui, bien 
que bref quant au contenu, n'en est pas moins extrêmement substantiel et, 
il faut le dire ici, très difficile. Les avis des uns et des autres n'étaient pas 
forcément convergents et il n'était pas facile de rendre l'essentiel de ce 
débat à l'intérieur du rapport N° 329 A. Je le remercie du travail qu'il a 
effectué. 

Nous nous retrouvons une année après le dépôt de la résolution qui 
avait été présentée avec mes collègues pour constater d'abord que le doute 
n'est plus permis, un doute qui avait été émis — j'ai ici le Mémorial — 
par M. Chauffât d'abord, par M. Dolder ensuite, par M. Clerc et M. 
Emmenegger. Tout le monde avait dit que les chiffres proposés étaient 
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faux, que les pourcentages et les éléments chiffrés n'étaient pas les mêmes. 
La motion était pratiquement sans intérêt. Vous l'avez transformée en 
résolution pour étude et je crois finalement que c'était une bonne chose 
puisque, aujourd'hui, le doute est levé. 

Le constat est clair ; les chiffres énoncés à l'époque, à savoir le coût 
total du Grand Théâtre, étaient effectivement beaucoup plus élevés dans 
leur croissance que le budget de la Ville, si on tenait compte du coût du 
Grand Théâtre à la collectivité. On a constaté, cela est dit dans le rapport, 
que pour les années 1975 à 1980, la Ville avait vu croître ses charges de 
20 %, selon les rapports des comptes rendus, et que le Grand Théâtre, 
lui, avait eu une croissance de ses charges de 39,1 %. Donc, le constat 
fait dans la résolution était parfaitement exact. Les chiffres des pages 4 
et 5 constituent un document de travail très intéressant et ils montrent très 
clairement l'évolution des coûts financiers de l'institution qu'est le Grand 
Théâtre, soit plus de 17,7 millions en 1983 pour la Ville. 

Ma deuxième observation est pour relever que le Grand Théâtre que 
chacun chérit, il faut le dire, et nous souhaitons que notre scène fonctionne 
pour la plus grande joie des amateurs d'opéras, est une institution très 
lourde naturellement, la plus lourde, qui coûte 150 francs par fauteuil au 
contribuable de la Ville. On constatait aussi que Genève était le seul 
canton où seule la Ville avait à sa charge la totalité de l'opéra. Ce n'est 
pas le cas à Zurich, à Bâle et à Berne, alors que, vous l'avez rappelé 
tout à l'heure, Monsieur Emmenegger, plus de 2 000 abonnés n'étaient 
pas contribuables de la Ville, ne travaillaient et n'habitaient pas la ville. 

La réflexion qui a été proposée tout au long de cette législature — elle 
ne date donc pas de ces dernières semaines — a été de dire qu'il serait 
normal que nous rééquilibrions les budgets culturels au profit notamment 
d'un certain nombre d'institutions qui, elles, n'ont pas la possibilité d'avoir 
une aide pour leur production. Ce rééquilibrage s'explique simplement par 
le fait que 1 % d'ajustement du budget du Grand Théâtre égale 177 000 
francs de subvention de la Ville, et qu'avec 177 000 francs de subvention, 
on peut aider un certain nombre d'associations et de groupements locaux 
qui font un travail intéressant pour les Genevois sur le plan culturel. 

La démarche de rééquilibrage qui consistait à dire que le Grand Théâtre 
doit avoir une progression de ses charges financières au même rythme 
que celles de la Ville devait nous permettre aussi de libérer un certain 
volume financier que vous n'aviez pas pour aider ces groupements. 

Qui sont ces groupements et sur lesquels avons-nous porté cet effort 
durant ces quatre ans ? Je rappelle qu'un gros effort a pu être fait pour 
le Collegium Acade-micum, pour l'AMR, pour l'ensemble Contrechamps 
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de musique contemporaine, pour les compagnies d'opérettes, pour le Théâ
tre des marionnettes, le Théâtre Am Stram Gram, le Centre international 
de percussion. Tous ces efforts ont été soit proposés par vos services, soit 
proposés par la commission des beaux-arts, de façon à ce que les budgets 
de ces institutions soient rééquilibrés. 

C'est ainsi qu'en quatre ans, les budgets de toutes les organisations 
que je viens de citer ont passé ensemble de 500 000 francs à 1,5 million. 
Le million supplémentaire qui a été attribué est finalement bien peu de 
chose en regard de l'évolution du budget du Grand Théâtre, puisque cela 
ne représente même pas l'indexation du budget pour une année. Dès lors, 
il était normal, si le problème de la Ville de Genève était de ne pas pou
voir aider d'autres organismes culturels intéressants, de se pencher sur le 
fonctionnement de nos institutions culturelles pour voir de quelle manière 
le financement en était effectué. 

Pour notre part, nous nous félicitons de l'étude qui a été faite ; elle 
confirme tout ce qui avait été proposé au moment de la résolution. Les 
conclusions, sous réserve de la demande de M. Raisin — je pense qu'il 
va nous faire une proposition tout à l'heure — sont une invitation au 
Conseil administratif à veiller à ce que la progression des charges finan
cières de l'opéra n'ait en tout cas pas un taux de croissance plus élevé 
que celui de la Ville, et ceci me paraît normal et équitable par rapport 
aux autres organismes culturels. 

M. Robert Schreiner (T) renonce. 

M. Louis Nyffenegger (T). J'ai examiné attentivement ce tableau finan
cier que nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier à la commission des 
beaux-arts. J'y ai relevé quelques anomalies que je vais vous citer. 

Tout d'abord, si je prends, dans l'ordre progressif des colonnes, la 
colonne 3, c'est-à-dire « Subvention de la Ville pour le Grand Théâtre », 
il n'est pas fait mention des rétrocessions (plus de 300 000 francs), ce qui 
fausse légèrement l'indice. A la colonne 5, en 1979, l'année du Centenaire, 
500 000 francs ont été comptabilisés, ce qui explique la progression de 
13 % ; par contre, pas d'augmentation de la subvention, puisque le montant 
a été prélevé dans le Fonds de réserve. D'autre part, toujours dans cette 
colonne, il faut relever comme facteurs d'augmentation des ressources, 
à part le prix des places, le don de 200 000 francs pour Parsifal, et les 
surtaxes prélevées sur les abonnés, qui s'élèvent à plus de 100 000 francs. 
Autrement dit, depuis 1972 et jusqu'au bas du tableau, seule la colonne 6 
donne un reflet exact, c'est-à-dire les dépenses totales de la Ville. 
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Mais j'attire surtout votre attention pour que vous ne fassiez vérita
blement référence à ce tableau qu'à partir de la saison 1975-1976. Pour
quoi ? Parce que le prix des services de l'Orchestre de la Suisse romande, 
jusqu'en 1974-1975, n'était pas à la charge de la Fondation du Grand 
Théâtre. Vous vous rappelez qu'au moment où on a introduit les « unités 
de service par musicien » (USM), ceux-ci ont alors été facturés au Grand 
Théâtre. Auparavant, ces dépenses figuraient dans les subventions de la 
Ville et dans deux autres postes : les cachets pour l'art lyrique concernant 
les représentations populaires et celles en faveur des personnes âgées. 
Ainsi, à la colonne « Dépenses Ville de Genève en faveur du Grand 
Théâtre » de 1972 à 1974, il faut carrément ajouter un million de francs. 
Les dépenses effectives pour l'OSR figurent bien dans les dépenses totales 
de la Ville, mais ne sont pas débitées dans les dépenses en faveur du Grand 
Théâtre. De ce fait, la progression en 10 ans de 119,83 % doit être réduite 
à un taux que je n'ai pas chiffré, laissant ce soin aux spécialistes. 

Puisque nous en sommes dans le domaine des chiffres, je voudrais 
rappeler que le Grand Théâtre occupe plus de 200 personnes, qu'il verse 
une très forte contribution au Droit des pauvres, que l'impôt à la source 
va progressant et que les artistes qui séjournent à Genève durant quatre 
semaines pour préparer un spectacle dépensent beaucoup sur place, ce qui 
profite à l'économie genevoise. 

Le rapporteur, M. Kugler, a souligné que la politique d'ouverture 
n'était pas remise en cause. La plupart d'entre nous souhaitons aussi que 
des améliorations soient apportées au personnel artistique du chœur et 
du ballet. Je vous signale qu'après le renouvellement de la convention 
collective qui lie les choristes au Grand Théâtre, c'est maintenant la con
vention qui régit le ballet qui vient d'être signée. Celle-ci apporte des amé
liorations substantielles. L'instauration d'une véritable caisse de retraite, 
le 2e pilier en faveur du personnel artistique, y compris les musiciens de 
l'OSR, devrait bientôt voir le jour, ce qui n'ira pas sans augmenter les 
charges du Grand Théâtre. 

La volonté quasi générale de limiter les dépenses de l'opéra par rapport 
à l'indice du budget général de la Ville ne devrait pas aboutir, à plus ou 
moins longue échéance et en raison des éléments cités, à posséder un 
magnifique instrument qui n'aurait plus beaucoup de moyens pour ses 
productions, lesquelles sont pourtant sa raison d'être. 

Pour conclure, on peut se demander quels sont les motifs profonds qui 
ont poussé les motionnaires à vouloir museler le développement du Grand 
Théâtre. Certes, il est facile d'imaginer quels sont les groupes de pression 
ou de mécontents qui peuvent se profiler à l'arrière-plan. Pour le moment, 
et fort heureusement, nous ne sommes pas contraints à un choix impérieux 
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face aux dépenses culturelles, ce qui pourrait s'avérer douloureux. Les 
comptes de notre municipalité démontrent que nous n'en sommes pas là. 
Je dirais même que ses moyens sont encore assez grands en faveur des 
divers pôles d'intérêt de notre communauté. Les succès de notre scène 
lyrique n'ont absolument pas empêché l'essor d'autres formes d'expression 
artistique. Le Grand Théâtre n'a étranglé ni même étouffé personne. 

Je vous donne un simple exemple chiffré qu'il faut prendre uniquement 
comme valeur de progression, car il ne signifie pas qu'on a trop fait. 
En 1972, les dépenses en faveur de l'art dramatique se montaient, sous ses 
différentes formes, à environ 1,3 million. En 1982, nous en sommes presque 
à 5,2 millions, sans les subventions de l'Etat. Autrement dit, malgré l'essor 
du Grand Théâtre, les subventions de la Ville en faveur de l'art dramatique 
ont augmenté de 400 % en 10 ans. Notre municipalité a aussi effectué des 
dépenses plus importantes dans d'autres domaines et elle a heureusement 
encore les moyens de soutenir des activités créatrices telles que le cinéma. 

Voilà les raisons pour lesquelles je me suis efforcé de remettre l'église 
au milieu du village (applaudissements sur les bancs de droite), 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé d'accepter le projet de mo
tion tel qu'il nous est présenté. En effet, il y a un certain temps que notre 
parti souhaite que le Grand Théâtre trouve une place juste dans la réparti
tion des dépenses culturelles de la Ville de Genève et il s'était un peu 
effrayé de la disproportion flagrante qu'il y a entre les moyens donnés à 
l'art lyrique et les moyens donnés à tout le reste de l'activité culturelle 
genevoise. Cela dit, on ne veut pas pour autant démanteler le Grand Théâ
tre, comme le dit M. Nyffenegger. 

Pour reprendre l'argumentation de M. Raisin, il est clair que, quant à 
la forme, il a raison. Quant au fond, je crois qu'il ne faut tout de même 
pas se faire d'illusions. Tout le monde sait ici que les budgets sont préparés 
par les services de l'exécutif, soit la Fondation du Grand Théâtre, et, pour 
les dépenses Ville de Genève concernant le Grand Théâtre, par les services 
de M. Emmenegger ou les Services financiers de la Ville de Genève. Peut-
être la motion est-elle mal exprimée en ayant l'air de dire qu'on veut se 
dessaisir d'un pouvoir, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce que nous 
voulons dire, c'est que nous souhaitons que le Conseil administratif, dans 
la préparation de ces budgets, tienne compte du vœu politique formulé par 
ce Conseil. 

Comment faut-il le dire ? Je n'en sais rien. Apparemment, M. Raisin 
a des propositions à nous faire, mais en tout état de cause, il faut être 
conscient que lorsqu'un budget est présenté par l'exécutif, tout le monde 
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sait ici qu'il est très difficile d'y changer quoi que ce soit, et c'est un peu 
une excuse que nous présente M. Raisin en nous disant que c'est nous qui 
dirigeons. C'est vrai, nous dirigeons parce que nous votons, mais tout le 
monde sait bien comment les choses se passent. 

M. Pierre Raisin, maire. Il faudrait quand même voir les choses comme 
elles sont : ce ne sont pas les Services financiers de la Ville de Genève 
qui font le budget du Grand Théâtre. Je m'étonne que des conseillers muni
cipaux, et parmi ceux qui sont membres de la commission des beaux-arts 
ou des finances notamment, puissent penser que les Services financiers 
de la Ville, qui font le budget de la Ville de Genève, font aussi celui du 
Grand Théâtre. 

C'est la Fondation du Grand Théâtre, que vous avez voulue, et dans 
laquelle des conseillers municipaux sont délégués, qui établit son propre 
budget et il n'est pas question que mes services s'en chargent. La Fondation 
est majeure ! Elle a la personnalité juridique ; elle fait son budget, à la 
suite de quoi elle le remet au Conseil administratif pour qu'il le soumette 
au Conseil municipal, qui va étudier le budget de la Fondation qu'elle 
a elle-même étudié précédemment. 

Je pense qu'il est absolument faux de vouloir voter une motion qui 
constitue, pour le Conseil administratif, un ordre. Il y a des mesures à 
prendre. Il ne s'agit pas, comme M. Monney l'a dit, qu'en début d'année 
le Conseil administratif communique pour information à la Fondation que 
le taux de progression du budget de la Ville sera de x % dans l'année qui 
vient. Il s'agit de faire en sorte, et c'est le texte de la motion qui le dit, que 
le Conseil administratif prenne des mesures pour que les dépenses et les 
charges financières du Grand Théâtre ne dépassent pas, dans leur pro
gression, celles de la Ville de Genève. Il s'agit d'un ordre à exécuter. Or, 
ce n'est pas de la compétence du Conseil administratif de contrôler sous 
cette forme-là le budget du Grand Théâtre ; il appartient au Grand Théâtre 
de faire son budget et il appartient au Conseil municipal de le voter. 
C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, et il ne faut pas déplacer les 
compétences. 

Par ailleurs, je m'étonne beaucoup qu'on veuille établir un parallèle 
entre l'exploitation d'un théâtre et l'administration d'une ville. Ce sont 
deux choses qui sont basées sur des éléments d'appréciation totalement 
différents, sur des besoins totalement différents. On pourrait, dans une 
ville, décider la croissance zéro du budget de l'administration, mais vouloir 
un merveilleux Grand Théâtre et voter pour lui 50 millions de subvention. 
Ce serait une façon parfaitement valable de penser. Mais dire qu'il faut 
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qu'un théâtre soit exploité comme une administration qui recouvre, elle, 
une quarantaine de services variés et différents, avec obligation d'assurer 
à la population des services, n'a aucun sens ; cela me paraît ridicule et 
complètement illogique. 

C'est la raison pour laquelle j'estime que cette motion n'a pas de raison 
d'être. Que le Conseil municipal prenne ses responsabilités dans le cadre 
de ses compétences, qu'il examine le budget du Grand Théâtre et qu'il 
l'accepte ou le modifie, c'est de sa compétence ! Mais qu'il ne se décharge 
pas sur le Conseil administratif, dont ce n'est pas le rôle, du soin de faire 
le travail qu'il devrait faire lui-même. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quant aux observations 
ponctuelles tendant aux chiffres des différents budgets du Grand Théâtre 
et à la progression des dépenses de ce dernier, j'ai peu à ajouter à ce que 
M. Nyffenegger a dit. Pratiquement, il s'est exprimé en mon lieu et place, 
peut-être même de façon plus crédible auprès de ses collègues conseillers 
municipaux. 

M. Nyffenegger, qui fait partie du Conseil de Fondation, connaît très 
bien son sujet et je constate que les remarques qu'il a faites sont parfai
tement justifiées, notamment quant aux dépenses qu'entraîne l'utilisation 
de l'Orchestre de la Suisse romande et le résultat quelque peu faussé des 
chiffres qui sont présentés dans le rapport. Il n'en reste pas moins que 
ce rapport constate que depuis les années 1980, soit depuis trois ou quatre 
ans, la réalité correspond aux vœux émis par ceux qui ont proposé ce 
projet de motion. Autrement dit, et cela avait été remarqué en commission, 
ce que les motionnaires désirent est actuellement réalisé depuis trois ou 
quatre ans. Je pense qu'il y a peu de plaintes à faire à cet égard. 

Pour le surplus, je suis obligé de poser quelques questions que M. 
Nyffenegger a soulevées : Quid de l'instauration du 2e pilier ? Quid de la 
revalorisation des salaires des musiciens de l'OSR ? Quid de l'intervention 
de l'impôt à la source voulu par le Canton ? Quid de la revalorisation des 
salaires des choristes du Grand Théâtre ? Il s'agit de gens tous bien Gene
vois qui habitent Genève et non pas de grandes vedettes internationales. 
J'attire votre attention sur cet aspect des choses, qui m'amène à souligner 
la remarque que vient de faire notre maire, M. Raisin. 

Comparer le budget et les conditions d'exploitation d'un théâtre avec 
celui d'une administration globale comme celle de la Ville de Genève est 
une pure et simple aberration, parce qu'en suivant le même raisonnement, 
on pourrait dire qu'on ne fera pas d'action logement supplémentaire qui 
dépasse le pourcentage d'augmentation du budget de la Ville : ce serait 
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logique si on veut maintenir l'équilibre financier. On devrait dire qu'on 
ne fera pas d'action sociale spéciale en faveur de la jeunesse ou en faveur 
de l'environnement, si ce n'est en respectant l'augmentation du budget de 
la Ville. Or, qu'est-ce que la politique ? C'est établir certaines priorités, 
c'est faire quelques choix politiques, c'est aussi parer aux besoins que l'on 
décèle et auxquels on veut répondre. Il y a donc obligatoirement et par 
nécessité une flexibilité qu'il faut savoir conserver. 

Cette flexibilité est nécessaire dans un théâtre comme ailleurs. Il faut 
s'en rendre compte ; c'est de la simple gestion, de la simple et bonne 
politique. Une majorité ne désire peut-être pas cela ? De toute façon, 
ce sera bonnet blanc, blanc bonnet, parce que, M. Raisin l'a rappelé à 
juste titre, le Conseil administratif n'a aucune compétence pour voter le 
budget du Grand Théâtre. Il n'y a que vous qui puissiez le faire et j'ai 
déjà eu l'occasion d'énoncer cette remarque à la présentation de ce projet 
de motion. En fait, elle s'adresse à vous. C'est le Conseil municipal qui 
va se lier les mains, soi-disant, pour les années à venir. Or, il ne se liera 
pas du tout parce que le Conseil municipal change et qu'il est toujours 
maître de ses décisions. A chaque budget, il est parfaitement en droit de 
fixer le chiffre qu'il désire ; et cela est bien ainsi. 

Faut-il alors voter cette motion ? Je vous dirai que de l'avis de la 
Fondation, de mon avis, finalement de l'avis du Conseil administratif, elle 
va rester absolument sans effet. Elle restera sans effet car elle n'empêchera 
pas, au cours d'un prochain exercice du Grand Théâtre, s'il se pose tel 
ou tel problème d'ordre financier qui fasse que la norme que certains 
semblent trouver idéale ne soit pas respectée, que la Fondation l'indique. 
J'irai même plus loin. Il sera du devoir de la Fondation de dire que cette 
motion ne vaut pas grand-chose parce qu'il faudra choisir ou d'introduire 
le 2e pilier, ou de garder la norme que vous voulez instaurer. En fait, qui 
décidera ? C'est le Conseil municipal qui décidera s'il veut s'occuper de 
certaines caisses de retraite ou si cette sacro-sainte norme qu'il aura voulu 
établir devrait être respectée. 

Personnellement, je m'en rapporte à ce que dit M. Raisin : du point de 
vue budgétaire, ce n'est pas concevable. Voter cette motion ? Je n'en vois 
pas bien le résultat. Je veux retenir par contre, afin d'en tirer quelque 
chose de positif, qu'un certain nombre de conseillers municipaux souhai
tent que les dépenses en faveur du Grand Théâtre ne soient pas encore 
amplifiées exagérément, mais qu'on permette à ce Grand Théâtre de vivre 
dans ce qui est sa norme actuelle, c'est-à-dire sa qualité actuelle, dans les 
services qu'il peut rendre à notre population. 

Si c'est un vœu qui est formulé dans ce sens, je pense qu'on pourrait 
vous rejoindre, mais pas de la façon dont il est exprimé dans votre texte. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Raisin, vu que le budget du 
Grand Théâtre est présenté par le Conseil administratif à ce Conseil muni
cipal, il me semble qu'en l'occurrence vous n'avez pas raison. Si la Fon
dation venait avec son budget devant nous, on pourrait dialoguer avec la 
Fondation ; mais en l'occurrence, le budget du Grand Théâtre, comme 
les comptes d'ailleurs, sont présentés par le Conseil administratif à ce 
Conseil municipal et vous êtes notre interlocuteur lorsque vous présentez 
le budget. M. Emmenegger le commente et le Conseil administratif endosse, 
il n'est pas obligé mais il endosse les propositions d'une fondation qui est 
la Fondation du Grand Théâtre. Quelquefois, il pourrait peut-être amener 
des correctifs. Vous pourriez dire que la Fondation vous a proposé ceci 
ou cela, mais que le Conseil administratif modifie ces propositions et 
demande au Conseil municipal de les entériner. Là, on vous suivrait peut-
être, si le Conseil administratif a modifié les propositions de la Fondation. 

Le budget du Grand Théâtre nous étant présenté non pas par la Fon
dation, je le répète, mais par vous-même, Conseil administratif, il est 
normal qu'on s'adresse au Conseil administratif qui est l'organe qui nous 
présente le budget ici dans cette enceinte. 

Monsieur Nyffenegger, vous avez, tout à l'heure, relevé un certain 
nombre de choses à propos des chiffres. Je ne veux pas allonger, mais 
simplement vous dire deux choses : 

La première est que les chiffres qui vous sont remis ne viennent pas 
des commissaires de la commission des finances. C'est le travail des Ser
vices financiers de la Ville. Nous les avons examinés et nous avons trouvé 
utile de les publier. Il est normal, par exemple, qu'à la colonne 3, pour ne 
relever qu'une des petites choses, on ne puisse pas parler de rétrocession, 
puisqu'il s'agit de dépenses effectives et correctement effectuées, c'est-à-
dire ce qu'a coûté, cette année-là, totalement le Grand Théâtre. On a déjà 
tenu compte de la rétrocession, puisqu'on a inscrit la dépense effective. 
On n'a pas indiqué le budget du Grand Théâtre, moins la rétrocession d'un 
éventuel boni. Les Services financiers, à M. Raisin de le confirmer, ont 
pris les dépenses effectives de l'année en question sans parler absolument 
de problème de rétrocession ; puisqu'on ne met que le ' coût réel, c'est 
normal. C'est pourquoi les taux et les chiffres qui sont présentés dans 
ce tableau sont parfaitement exacts. 

Ce n'est pas un hasard finalement si la commission des finances, où 
tous les partis sont représentés, a accepté ce rapport par 10 oui et 3 absten
tions et 1 non. Au niveau de la commission des finances qui s'est penchée 
sur ces tableaux et ces chiffres, un certain consensus s'est établi pour recon
naître que devant les pourcentages, les chiffres et les progressions proposées, 
notamment depuis 1975 (et là, je vous rejoins, on ne peut pas tenir compte 
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des chiffres des années 1973-1974, c'est pourquoi nous sommes partis, 
pour comparer les progressions, de 1975 à 1980), on constatait une pro
gression double par rapport à celle de la Ville. 

Monsieur Emmenegger, vous nous dites que depuis deux ans, la com
mission a constaté, dans son rapport, que le taux de progression est main
tenant stabilisé. C'est vrai, elle le relève et le dit. A la suite de plusieurs 
interventions, un gros effort a été fait par la Fondation. C'est pourquoi 
il nous semblait que cette motion n'était pas très contraignante ; elle est 
là uniquement à titre de garde-fou, et politiquement, c'est une manière de 
dire, et au Grand Théâtre et au Conseil administratif, qu'on ne souhaite 
pas que les dépenses de l'opéra prennent des proportions trop élevées. 

A ceux qui pensent, et M. Nyffenegger le relevait tout à l'heure, que 
la motion cache une volonté de créer des difficultés à l'opéra, je crois 
qu'il faut lire la fin de la motion ; elle est très importante. La commission 
des finances en a discuté. 11 est dit : « Les éventuelles charges financières 
supplémentaires d'exploitation devant être soit autofinancées par les re
cettes » — ce qui est fait notamment en augmentant le prix des places — -
« soit provenir de sources extérieures à la Ville de Genève. » 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous constatons que 
dans tous les cantons qui ont un opéra, des sources extérieures à la seule 
Ville de Zurich, de Bâle ou de Berne sont trouvées, soit dans les communes, 
soit sous d'autres formes. Il nous semble que ces solutions qui ont été 
trouvées dans les autres cantons suisses pourraient être étudiées ici. Je ne 
dis pas qu'on en aura besoin demain, mais si jamais on avait besoin de 
davantage d'argent pour l'opéra, il n'est pas complètement limité dans sa 
progression. On lui demande simplement, dans cette motion, de faire un 
effort pour trouver un financement qui provienne de sources extérieures. 

Quant au groupe radical, il trouve que cette motion, sous ce libellé, 
est très modérée et finalement nous l'accepterons. 

M. Laurent Extermann (S). C'est paradoxal ; pour une fois nous sommes 
à peu près d'accord sur le fond, mais nous n'arrivons pas à trouver une 
forme adéquate à notre volonté. 

Je suis d'accord avec notre conseiller administratif financier : le Conseil 
municipal ne peut pas renoncer à ses compétences lorsqu'il étudie le budget 
du Grand Théâtre, mais je ne crois pas que ce soit là sa volonté. Nous 
n'entendons pas abdiquer de nos responsabilités, mais nous aimerions, et 
c'est légitime, éviter de nous trouver une fois dans la situation où, parce 
que la progression du budget est indécente, nous ne puissions que renvoyer 
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immédiatement et sèchement ce budget à ses auteurs pour réétude dans 
ie sens d'une mesure conforme à la progression du budget de la Ville 
de Genève comme référence. 

Ainsi, nous sommes à la fin d'un conflit. Ce conflit, c'était carrément 
l'utilisation du Grand Théâtre. Prestige ou ouverture ? La direction actuelle 
a réussi un équilibre qu'il faut remarquer et souligner. Elle a réussi à 
répondre à ceux qui voulaient l'ouverture et en même temps, la progres
sion du budget a réussi à entrer à peu près dans les normes de celui de 
la Ville de Genève. 

Dès lors, même si comparaison n'est pas raison, à strictement parler, 
pourquoi ne pas admettre que ce projet de motion, qui n'est pas parfait, 
traduit malgré tout une idée politique importante ? Puisque le Conseil 
administratif est l'autorité qui transmet le projet de budget élaboré par 
la Fondation du Grand Théâtre, nous voudrions que ce Conseil adminis
tratif, à quelque niveau qu'il se situe, puisque deux de ses membres font 
déjà partie de la Fondation, use de tout son poids, nanti d'une impulsion 
du Conseil municipal, pour que le budget soit dans des normes telles 
qu'elles nous permettent tout de suite d'entrer en matière. Et cela est 
important. Autrement, on risque une fois ou l'autre d'arriver dans une 
crise bien inutile. 

Cela dit, j'admets bien volontiers qu'il s'agit d'un projet de motion 
ancien style et qu'il serait plus correct de parler de postulat ou de réso
lution, dans la mesure où il s'agit d'une intention politique de ce Conseil 
qui vise à ce que, en aucun cas, on se permette, parce que ce serait un 
grave impair politique qui serait bien inutile au Grand Théâtre, de nous 
présenter un budget dont la progression serait extravagante. C'est tout 
simplement ce que nous souhaitons. Nous pensions par cette motion, 
dont on peut discuter mot à mot le libellé, arriver à créer un consensus. 
En commission, je le signale, c'est la première fois qu'on s'est mis d'accord, 
sur tous les bancs à peu près, sur une idée depuis plus de dix ans que 
l'en discute sur le budget du Grand Théâtre. 

C'est pourquoi, malgré l'opposition formelle de M. le maire, je souhai
terais éventuellement qu'on se demande si on peut transformer ce projet 
de motion en projet de postulat ou de résolution, et malgré tout le voter 
comme intention politique de ce Conseil. 

Le président. Monsieur Extermann, vous avez raison ; j'avais noté qu'il 
m'apparaissait qu'il s'agissait plutôt d'un postulat. Comme c'est une ques
tion de terminologie, je pense qu'il n'y aura pas d'opposition à l'appeler 
postulat. 
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M. Alain Kugler, rapporteur (L). Contrairement à ce que vient de 
dire notre collègue Extermann, nous n'étions pas tous tout à fait d'accord 
sur tous les bancs au sujet de cette motion. Des abstentions se sont expri
mées au moment du vote. Par la suite, notre groupe a réétudié cette 
motion-postulat et au vu des avis exprimés ce soir par MM. Èmmenegger 
et Raisin au sujet des compétences municipales, nous ne voterons pas cette 
motion. 

M. Robert Schreiner (T). Je crois que deux confusions se sont fait jour. 

Tout d'abord, sur la proposition concernant la subvention de la Ville 
de Genève à la Fondation du Grand Théâtre. On a parlé abondamment 
du budget du Grand Théâtre, alors qu'il s'agit uniquement d'une subven
tion de la Ville de Genève au budget du Grand Théâtre afin que celui-ci, 
justement, puisse établir son budget d'après la subvention, qui est sa 
principale ressource pour son budget de la saison 1983-1984. 

Cela étant dit, la deuxième confusion réside dans le fait que le projet 
de motion est mal rédigé, en ce sens que beaucoup de conseillers muni
cipaux ici pensent que nous voudrions restreindre les dépenses de la 
Fondation du Grand Théâtre. Ce serait complètement ridicule. A sup
poser que la Fondation du Grand Théâtre trouve plusieurs mécènes, ou 
augmente le prix de ses places, ou reçoive beaucoup de cachets de la 
télévision, elle aurait parfaitement le droit d'augmenter ses dépenses. Ce 
que nous voulons, c'est que les dépenses de la Ville de Genève, soit la 
subvention et le poste du budget qui concerne les frais directs du Grand 
Théâtre, salaires du personnel, etc., ces deux postes ensemble ne dépassent 
pas le pourcentage d'augmentation du budget général de la Ville de Genève. 
Voilà ce que nous voulons dire. 

On ne l'a pas compris comme cela. Je pense qu'il y avait un défaut 
dans la rédaction de cette motion ; il faudrait simplement, par un amen
dement que je propose, dire : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, autorité de 
surveillance de la Fondation du Grand Théâtre, à veiller à ce qu'à l'avenir 
la progression des charges financières du Grand Théâtre, à la charge de 
la Ville de Genève », — voilà les mots qu'il faudrait ajouter — « ne 
dépasse en aucun cas le taux de croissance du budget ordinaire de la 
Ville... ». 

Cet amendement corrigerait bien des incertitudes. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, ensuite 
de l'intervention de M. Extermann, je puis assurer ce dernier que les 
représentants du Conseil administratif au sein du Conseil de Fondation 
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font tout ce qui est nécessaire et tout ce qu'ils peuvent pour, dans toute 
la mesure du possible, que la gestion financière de cette institution reste 
dans des normes que nous pouvons considérer comme admissibles, tant 
en ce qui concerne le budget de la Ville qu'en ce qui concerne les autres 
investissements en matière culturelle. Nous sommes très attentifs. 

Et puis, on n'en a pas encore parlé ce soir, il ne faut pas oublier que 
le Grand Théâtre n'est pas simplement une scène brillante. Il représente 
toute une partie de la vie culturelle, notamment la vie musicale par le 
financement de l'Orchestre de la Suisse romande. Sans le Grand Théâtre, 
il n'y aurait pas d'Orchestre de la Suisse romande, il faut en être conscient. 
M. Extermann le sait bien. Il sait aussi que le salaire des musiciens a encore 
deux ans de revalorisation et que nous avons un problème de caisse de 
retraite extrêmement critique. Ne serait-ce que par ce fait là, nous serons 
inévitablement amenés à revoir le problème du financement du Grand 
Théâtre si on arrive à trouver une solution pour l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Dans ces conditions, vouloir, comme on l'a dit tout à l'heure, fixer 
des normes selon un pourcentage du budget, c'est faux. Je dirais même 
qu'il serait dangereux qu'une collectivité publique veuille à l'avance fixer 
des pourcentages pour tel ou tel secteur de son activité. Je l'ai rappelé 
tout à l'heure, c'est renoncer à tout choix politique. C'est à l'avance renon
cer à déclarer des priorités. C'est, en fait, dire qu'à l'avenir on ne s'inquié
tera pas de savoir s'il faut faire plus d'un côté ou de l'autre. On l'aura 
fixé de façon définitive, selon une grille préétablie. Je crois que politique
ment, c'est faux, et économiquement, c'est une erreur. 

Il semble que sur ces bancs, on reconnaît maintenant que ce texte est 
mal rédigé ; s'il ne s'agit plus d'une motion, mais d'un vœu qui ne soit 
plus contraignant, je reconnais que la décision devient moins grave. Le 
Conseil administratif aura un avis, mais il n'est pas lié formellement par 
une décision de ce genre. J'en prendrais alors moins ombrage. Je trouverais 
moins grave que ce soit une résolution, voire un postulat, plutôt qu'une 
motion au sens actuel, mais il n'en reste pas moins que, en soi, un tel 
principe est erroné. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. Emme-
negger, il y a un instant, que si vous voulez limiter la progression du bud
get du Grand Théâtre, en pour cent, à celle du budget de la Ville de 
Genève, il semble que, a contrario, vous admettez d'avance que la sub
vention du Grand Théâtre doit se situer dans une marge d'augmentation 
annuelle. Vous allez alors, bien entendu, susciter un certain nombre d'ap
pétits auprès de tous les autres subventionnés qui, jusqu'à présent, n'avaient 
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pas cette marge d'environ 5 %. La Fondation d'art dramatique ou la so
ciété X ou la Fondation Y vont dire qu'elles invoquent le précédent du 
Grand Théâtre, où on admet que les subventions peuvent suivre l'augmen
tation générale du budget de la Ville, qui est basée sur de tout autres élé
ments d'appréciation, et elles demanderont à profiter de la même mesure. 
Il n'y a pas de raison que le Grand Théâtre fasse bande à part. Vous verrez 
alors, dans le budget de la Ville, le chapitre des subventions augmenter 
d'un montant bien supérieur à ce qu'il est actuellement. 

Je pense que, là aussi, c'est dangereux et je persiste à croire que vous 
devez garder chaque année votre faculté d'appréciation de l'évolution de 
la situation du Grand Théâtre. Vous pouvez une année avoir une crois
sance zéro, et l'année suivante, avoir une croissance de 15 % pour des 
raisons valables, précisément par le changement des structures internes, 
par exemple. 

Je crois qu'il est faux de se lier par des normes de ce genre qui ne 
correspondent à rien du tout parce que ce sont deux éléments d'apprécia
tion totalement différents. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois avouer que je suis extrêmement 
intrigué par les réactions que j'entends actuellement dans cette salle, par 
les réactions notamment du côté libéral, où des dames, des demoiselles 
et des messieurs ont été enchantés par la déclaration de M. Nyffenegger. 
Cela m'inquiète, parce que, contrairement à ce que vous dites, le Grand 
Théâtre, c'est quelque chose à part. 

Le Grand Théâtre a été le grand privilégié de la vie artistique de ces 
dernières années, et j'ajouterai même, ce qui est beaucoup plus grave, le 
grand privilégié contre l'avis du peuple autrefois. Je le répéterai, j 'y re
viendrai toujours : on a reconstruit le Grand Théâtre contre l'avis du peu
ple, on a gaspillé les deniers publics... (rumeurs). 

Ce projet de résolution est extrêmement sage. Je trouve suspecte cette 
réaction en ce moment et j 'ai bien l'impression qu'on nous prépare, dans 
les années à venir, des augmentations surprenantes, et je trouve cela vrai
ment regrettable. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rassurer mon collègue Matt, 
lorsqu'il dit que le Grand Théâtre a été reconstruit contre la volonté du 
peuple et qu'il a coûté fort cher. Je dois lui rappeler que, pratiquement, 
le Grand Théâtre dans sa reconstruction n'a rien coûté aux contribuables. 
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Pendant 10 ans, à une moyenne de 3 millions de subvention par an, cela 
fait 30 millions que la Ville de Genève a économisés. Le Grand Théâ
tre a coûté 28 millions. Je vous laisse apprécier, Monsieur Matt, que le 
Grand Théâtre n'a pratiquement rien coûté dans sa reconstruction aux 
contribuables. 

D'autre part, ce postulat, il ne faut absolument pas le voter. Il para
lysera l'évolution de l'exploitation du Grand Théâtre. Je vais vous citer 
un exemple : la semaine prochaine, la fondation va discuter du 2e pilier 
pour les artistes du chœur, du ballet et de tout le personnel payé par la 
Fondation du Grand Théâtre, soit environ 80 à 90 personnes. Si on veut 
appliquer les mêmes normes qu'à la CAP, c'est-à-dire que l'employeur 
payera le 14 % des salaires, rien que là, Mesdames et Messieurs, on ne 
suivra déjà pas la vitesse de croisière qu'on nous demande ce soir. Je pense 
qu'il faut savoir ce que l'on se veut. 

D'autre part, je suis un peu étonné de voir, depuis un certain nombre 
d'années, redoubler les attaques contre le Grand Théâtre. Que reproche-
t-on au Grand Théâtre ? Que ce soit une maison qui marche bien, qui 
fait de la publicité pour Genève à l'extérieur de la Suisse, voire même de 
l'Europe, par la qualité de ses spectacles, par ses retransmissions, télévi
sion et radio ? Je pense que si l'on continue à s'acharner ainsi contre cette 
institution, on va décourager les bonnes volontés qui oeuvrent pour faire 
marcher cette maison pour la satisfaction d'un grand nombre d'amateurs 
d'art lyrique. Pourquoi deux poids deux mesures ? 

Pourquoi n'y a-t-il jamais d'animosité aussi importante contre les 
théâtres d'art dramatique que contre le Grand Théâtre ? On nous annonce 
un déficit au Théâtre de Carouge très prochainement, que l'on devra très 
certainement combler. Nous allons examiner les comptes et je mets ma 
main au feu qu'il n'y aura personne pour s'élever contre ce déficit du 
Théâtre de Carouge. 

Alors, de grâce, laissez la Fondation du Grand Théâtre gérer cette 
affaire comme elle doit le faire, je crois qu'elle le fait très bien. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais vraiment pas 
l'intention d'intervenir dans ce débat, mais il me semble que M. Matt a 
dépassé quelque peu la mesure. M. Matt est un excellent comédien que je 
respecte beaucoup, mais là, il fait preuve d'une certaine jalousie de métier. 

Voyez-vous, Monsieur Matt, l'opéra de Genève est l'une des dix meil
leures scènes lyriques d'Europe, c'est vrai. On pouvait très bien, après 
l'incendie, reconstruire un grand magasin, une banque ou des logements. 
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Le peuple a décidé de reconstruire un opéra, et contrairement à ce que 
vous dites, il a rejeté, non pas la reconstruction du Grand Théâtre après 
l'incendie, mais le montant de la facture. Le peuple n'a pas voulu des 14 
millions présentés par le Conseil administratif. Le Conseil administratif a 
hâtivement préparé une solution de rechange, un peu tirée par les cheveux, 
à 11 millions, et je dois dire à M. Chauffât que la reconstruction a fini non 
pas par coûter 28, mais 26 millions, soit quand même plus du double. Au
jourd'hui, elle en coûterait 60. Soyons donc heureux qu'il ait brûlé en 
1951 ! (Rires.) 

Cela dit, le Grand Théâtre est reconstruit, et bien reconstruit, et je 
crois qu'il faudrait cesser une fois pour toutes de s'en prendre à la scène 
lyrique de Neuve, que d'ailleurs tout le monde cherche à fréquenter une 
fois ou l'autre. Je sais que de grandes villes d'Europe, d'Allemagne ou de 
France, qui n'ont pas d'opéra ne se portent pas mieux que celles qui en 
ont un, et il ne faut pas toujours faire tourner le budget de la Ville autour 
de l'opéra. 

Il y a quelques années déjà, lorsque j'ai visité Leipzig, je me souviens 
que le maire de la ville m'avait indiqué que le peuple aurait voulu qu'on 
construise d'abord des logements ; la ville avait été ravagée par la guerre 
et il manquait des dizaines de milliers de logements. Malgré tout, comme 
Leipzig, et vous le savez, Monsieur Matt, est la ville natale de Jean-Sébas
tien Bach, de Mendelssohn, de Richard Wagner, le peuple de Leipzig a 
voulu que l'on commence par reconstruire l'opéra qui a été baptisé « Der 
Grab der Stadt », le tombeau de la ville. La chose est réconfortante. A 
Moscou, le Bolchoï, c'est le tombeau de la ville. A Paris, l'Opéra, c'est le 
tombeau de la ville. Au Colon, à Buenos Aires, c'est le tombeau de la ville. 
Ce sont de beaux tombeaux, des tombeaux que les gens aiment fréquenter. 

Lorsque l'autorité de surveillance, dont je fais partie avec mon collègue 
Emmenegger, est aux prises avec les premiers budgets qui nous sont pré
sentés par la direction, M. Emmenegger vient de le confirmer très claire
ment, j'aime autant vous dire que nous travaillons les chiffres et les postes 
les uns après les autres et qu'on finit par vous présenter le budget épuré 
où des économies substantielles, qui représentent parfois le budget com
plet d'un autre théâtre, ont été opérées, 

M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur Matt, vous ne m'avez pas mis 
mal à l'aise tout à l'heure parce que j 'ai été applaudi sur les bancs d'en 
face. 

Je désire vous citer une petite partie d'un écrit de M. Starobinski, pro
fesseur à l'Université, qui dit textuellement : « Des griefs selon lesquels 
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l'opéra serait la quintessence d'une culture élitaire et bourgeoise ne font 
que reprendre les thèses de Rousseau et à travers lui celles des moralistes 
religieux. » Comme M. Liebermann, j'aimerais que cet art d'origine aris
tocratique soit intégré à la démocratie. J'aurais tant voulu qu'il eût été 
possible de donner deux représentations supplémentaires des Noces de Fi
garo afin d'élargir le nombre des spectateurs privilégiés ; mais je suis heu
reux que, dimanche soir, la télévision ait retransmis un spectacle extraordi
naire. Voilà un opéra intelligent tant par la musique que par le texte, et 
pour moi, l'accès à cette culture doit être ouvert aussi à la classe que je 
représente. 

M. Jean-Jacques Monney (R). On souhaite avec vous, Monsieur Nyffe-
negger, qu'il soit vraiment ouvert à tous ceux qui souhaitent y aller, mais 
malheureusement, ce n'est pas encore le cas. 

Une observation à M. Chauffât qui a parlé du 2e pilier. Je ne crois 
pas que c'est un débat qui doit avoir lieu pour l'instant avec cette motion. 
On a pris dans ce domaine des années de retard, pas seulement à l'opéra ; 
POSR, les théâtres d'art dramatique, les comédiens n'ont pas de caisse de 
retraite et, on l'a dit ici, on espérait qu'à l'occasion d'un boni ou d'un 
autre, on constitue un fonds de réserve qui permette un jour de régler le 
problème du. 2e pilier. Mais tellement de millions seront en jeu que, dans 
l'immédiat, je ne crois pas que l'on puisse intégrer tout de suite, dès la 
première année, la charge de la caisse de retraite du Grand Théâtre, qui 
est un problème propre à toutes les institutions culturelles périphériques. 
Je ne crois pas que cet élément-là est à prendre en considération sur la 
motion. 

Je suis d'accord avec vous, Monsieur Extermann, pour dire qu'on peut 
« alléger » le texte de la motion en le transformant en postulat. La volonté 
politique n'en perd pas pour autant de sa vigueur, à savoir que le Conseil 
municipal peut se prononcer, et de façon claire, sur ce texte, et le Conseil 
administratif, en fonction des aléas qu'il a évoqués tout à l'heure, a quand 
même une porte entrouverte pour trouver des solutions. 

Quant à nous, nous sommes prêts à nous rallier à un postulat qui est 
moins contraignant qu'une motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Deux mots brièvement. M. Ketterer a 
trouvé bon de m'attaquer sur un plan personnel, je ne trouve pas cela 
très élégant. Je voudrais simplement lui dire, à propos de la jalousie, 
Monsieur Ketterer, qu'on est jaloux de ce qu'on aime, un point c'est tout ! 
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M. Robert Schreiner (T). J'aimerais personnellement apporter une 
rectification. 

Monsieur Ketterer, tout d'abord, quand vous parlez, avec d'autres ici, 
de comparer avec les autres opéras, jamais vous ne dites ni le nombre 
de contribuables qui paient ni les possibilités financières qui sont combien 
de fois supérieures à celles de Genève. Il me semble que c'est un élément 
important si l'on veut représenter ici les contribuables. 

D'autre part, Monsieur Raisin, vous avez pensé à l'inquiétude que le 
Conseil administratif pourrait ressentir si d'autres théâtres, d'autres grou
pements subventionnés, voyant qu'on donne autant au Grand Théâtre que 
l'augmentation du budget de la Ville, veulent recevoir autant pour eux. 

Tout d'abord, il ne s'agit pas du tout de cela. La motion dit : ... « en 
aucun cas ne doit dépasser le taux d'augmentation du budget de la Ville. » 
Connaissant l'appétit, que j'espère on ne reniera pas ce soir, du Grand 
Théâtre, il serait tout à fait d'accord, lui, de dépasser même ce taux d'aug
mentation du budget de la Ville de Genève. Je pense que c'est important. 

Ces organisations qui pourraient revendiquer quelque chose, il y a 
longtemps qu'elles le revendiquent. Il y a longtemps aussi que notre parti 
revendique l'adaptation au coût de la vie non seulement de la subvention 
du Grand Théâtre, qui bénéficie de cette adaptation depuis je ne sais 
combien d'années, mais aussi des autres subventions culturelles, alors 
qu'elles ne sont augmentées qu'au coup par coup. Pendant bien des années, 
des institutions sont restées sans augmentation de subvention. Cela ne 
nous surprendrait donc pas du tout qu'on applique le même système à 
toutes les organisations, c'est-à-dire qu'en aucun cas, la subvention muni
cipale ne devrait dépasser l'augmentation du budget général de fonction
nement de la Ville. 

M. Pierre Dolder (L). Cette porte que l'on voudrait définir comme 
étant entrouverte me paraît être une porte à courants d'air. Je n'aime pas 
les courants d'air et je ne voudrais surtout pas que, par un courant d'air, 
on ferme la porte à des prestations plus généreuses qui sont en discussion 
depuis quelques années et qui vont l'être d'une façon beaucoup plus pres
sante dans les mois à venir, immanquablement. 

Les prestations qui seront celles que devront assumer les collectivités 
publiques à l'égard du deuxième pilier viendront influencer le subvention
nement du Grand Théâtre et de l'OSR, tout comme d'autres instruments 
de culture. A cet égard, le pourcentage « croisière » ne représente pas 
pour moi une porte ouverte ; il représente une porte fermée. 
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J'espère ardemment que la solution qui a été discutée depuis plusieurs 
mois avec les autorités municipales, et qui va l'être dans les mois à venir 
d'une manière beaucoup plus ferme, viendra donner ici à ce Conseil la 
solution équitable qui se doit d'être mise en place pour la retraite des 
musiciens comme pour certains autres organismes qui appartiennent au 
Grand Théâtre. 

Le président. Chacun s'étant exprimé, nous pouvons passer au vote. 
Tout le monde est d'accord qu'il s'agit d'un postulat et non pas d'une 
motion. Nous sommes en présence d'un amendement déposé par M. 
Schreiner qui ajouterait après Grand Théâtre « à la charge de la Ville ». 

Je vous donne lecture du postulat. 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, autorité de 
surveillance de la Fondation du Grand Théâtre, à veiller à ce qu'à l'avenir 
la progression des charges financières du Grand Théâtre à la charge de la 
Ville ne dépasse en aucun cas le taux de croissance du budget ordinaire 
de la Ville, les éventuelles charges financières supplémentaires d'exploi
tation devant être soit autofinancées par les recettes, soit provenir de sources 
extérieures à la Ville de Genève. » 

Mis aux voix, le postulat ci-dessus, amendé par M. Schreiner, est accepté par 34 oui 
contre 25 non et 7 abstentions. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Pierre Dolder (L), Daniel Pilly 
(S), Albert Chauffât (DC) et Louis Nyffenegger (T) : participation de 
Genève au sauvetage du Centre culturel suisse de Paris ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : pour un abattement de 20 % de 
la taxe professionnelle communale dans le budget 1984. 
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8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante : 

No 1413, du 19 octobre 1982 

de M™ Françoise BERNARD (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Patrouilleurs scolaires chemin Rieu 

La récente augmentation du trafic sur le chemin Rieu met chaque 
jour de nombreux enfants en danger. Un patrouilleur scolaire serait néces
saire afin d'aider de très jeunes écoliers (âgés parfois de 4-5 ans) à tra
verser ce passage. 

Les enfants habitant le secteur situé derrière le chemin Rieu doivent 
se rendre à l'école de Contamines. 

Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
des autorités compétentes afin de remédier dans les plus brefs délais 
à cette situation dangereuse. 

Françoise Bernard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, le bien-fondé de cette requête 
a été admis. En conséquence, dès que la procédure d'engagement du 
personnel nécessaire aura abouti, un patrouilleur scolaire adulte sera 
placé à cet endroit, aux heures d'entrée et de sortie des classes. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 11 février 1982. Guy Fonîanet 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1458, de M. Reynald Mettrai (V) : la place financière genevoise est-
elle espionnée par les polices françaises ? 

N° 1459, de M. Pierre Reichenbach (L) : avenir sombre pour la circu
lation à la rue de Montbrillant ; 

N° 1460, de Mlle Adonise Schaefer (R) : place de la Fusterie ; 

N° 1461, de M. Roland Stampfli (DC) : engagement de cadres supérieurs 
dans l'administration municipale ; 

N° 1462, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : papier récupéré par la Voirie. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai une réponse du président du Département 
de justice et police à une question orale de M. Pierre Dolder concernant 
la vitesse des véhicules sur le boulevard des Philosophes, le boulevard 
des Tranchées, l'avenue des Crêts-de-Champel, la route de Malagnou et 
la route de Florissant. 

« En réponse à la question orale citée sous rubrique, nous avons 
l'honneur de vous informer que des instructions ont été données à nos 
services compétents, afin qu'ils procèdent à divers contrôles sur les axes 
routiers en question. Les résultats de l'enregistrement automatique de la 
vitesse des véhicules font apparaître que la limitation générale de la 
vitesse est dans l'ensemble bien respectée dans le boulevard des Philosophes, 
celui des Tranchées, dans l'avenue des Crêts-de-Champel, ainsi que sur 
la route de Florissant. 

En revanche, le taux d'infractions constatées sur la route de Malagnou 
est légèrement supérieur à la moyenne générale. Les contrôles seront donc 
poursuivis, selon les besoins et dans la limite des disponibilités de nos 
services. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'est pas envisageable de 
mettre en place des cabines « radar » fixes aux endroits considérés. » 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Guy Fontanet 
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Questions 

Mme Claire Marti (L). Ce n'est pas précisément une question orale, 
mais je voudrais revenir sur le vote de tout à l'heure. Il me semble que 
vous nous avez proposé un amendement au postulat et vous avez fait 
voter sur l'amendement et non pas sur le postulat. 

Le président. On a voté le postulat tel qu'amendé. Il a été voté. 

Mme Claire Marti. Cela ne se fait-il pas en deux votes ? 

Le président. Non, un amendement à un arrêté oui, mais pour un 
amendement à un postulat qui change le texte, j 'ai fait voter le texte avec 
l'amendement. La majorité du Conseil municipal l'a voté ; on ne peut pas 
faire voter un deuxième postulat qui dirait le contraire. 

Je crois que c'est clair. 

Mme Simone Chevalley (R). Ma question s'adresse à M. Dafflon, 
conseiller administratif, concernant le Service des enquêtes. 

La semaine dernière, j 'ai dû me rendre chez deux candidats à la natu
ralisation qui habitaient des immeubles de plus de 70 logements et j'ai 
dû lire les noms de toutes les boîtes aux lettres. Je sais que d'autres de 
mes collègues de la commission des naturalisations ont fait la même cons
tatation. Aussi, je demande, comme les enquêteurs vont voir les candidats 
avant nous, s'ils ne pourraient pas indiquer dans le dossier l'étage où ils 
habitent. Pour une personne, on avait bien mentionné « appartement 21 ». 
J'ai eu l'idée que c'était le 2e étage. Cela se trouvait juste dans un im
meuble de 8 étages. 

Je demande aux enquêteurs qu'ils veuillent bien ajouter ce rensei
gnement au dossier. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une question relative aux travaux 
importants à réaliser pour la galerie technique des Rues-Basses et cette 
question s'adresse à M. Ketterer. 

Monsieur le conseiller administratif, pouvez-vous renseigner ce Conseil 
sur les points suivants : 
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1. Où en est-on avec le projet? 
2. Quand recevrons-nous la ou les propositions y relatives ? 
3. Qu'en est-il du planning des travaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, 
je pense qu'il serait un peu long de fournir des détails maintenant, mais 
je peux reprendre la conférence de presse que j'ai eu l'occasion de donner 
au mois de décembre en présence d'environ 200 commerçants des Rues-
Basses. 

En ce qui concerne le planning des travaux, le gros problème consistait 
à savoir si on pouvait travailler avec des équipes tournantes afin de rac
courcir le délai de 30 mois qui avait été évalué si on avait travaillé nor
malement. Actuellement, les différentes administrations, en particulier les 
Services industriels, les PTT, l'administration municipale, avec les entre
prises, n'ont pas terminé leur planning, mais on essaie de raccourcir la 
durée des travaux à moins de deux ans et demi, si on y arrive. 

Si vous voulez, d'ici la prochaine séance, je pourrai peut-être vous 
apporter des renseignements plus frais. Je sais qu'une séance s'est tenue 
à la fin de la semaine dernière à ce sujet. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autres questions orales, je puis 
ainsi lever la séance et vous donner rendez-vous à 20 h 30 pour la suite 
de nos travaux. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance 

Mardi 15 mars 1983, 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 : M. Guy-Olivier Segond, vice-président, 
MM. Alexandre Burtin, Edmond Corthayy Pierre Delaspre, Pierre Dolder, 
Laurent Extermann, Roman Juon, Mmes Verena Keller, Marie-Claire Mes-
serli, MM. Etienne Poncioni, Michel Rossetti, Alain Roux, Mme Hasmig 
Trub, MM. Jacques-André Widmer, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Roger Dafflon, Claude 
Ketterer, et René Emmenegger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Il n'y a pas de communications nouvelles du Conseil 
administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse. Je sais que 
ce n'est pas l'habitude de poser des questions au Conseil administratif à 
ce point de l'ordre du jour. Mais il m'étonne quand même que le Conseil 
administratif n'ait pas de communication à faire au Conseil municipal, 
particulièrement en ce qui concerne les articles qu'on a lus dans la presse 
au sujet de la participation de la Ville de Genève aux manifestations cul
turelles en collaboration avec le Japon. 

Je trouve quand même un peu fort de café qu'on n'ait rien à nous 
dire à ce sujet... Si on ne veut rien nous dire, on ne nous dit rien. C'est 
tout ! 

Le président. Eh bien, voilà, on ne vous a rien dit ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Knechtli a une ques
tion à poser, il peut attendre l'arrivée de mon collègue Emmenegger pour 
le faire. 

Le président. Vous pourrez en effet le faire au chapitre des questions, 
Monsieur Knechtli... Puisque M. Emmenegger n'est pas là, il ne peut pas 
vous répondre ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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Proposition : acquisition xue de Carouge 

3. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour 
le prix de 1 800 000 francs de la parcelle N° 1017, feuille 50 
du cadastre de Genève, section Plainpalais, sise 104-106, rue 
de Carouge (N° 309 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

L'acquisition, par la Ville de Genève, de la parcelle appartenant à 
l'hoirie Descombes permettra de construire l'élément de tête de l'im
meuble existant le long de la rue de Carouge. Le nouveau bâtiment sera 
conçu selon le même modèle que ceux du complexe des Minoteries (avec 
arcades). D'autre part, le préau de l'école des Minoteries pourrait s'agran
dir. Il n'existe pas de servitude liée à l'achat de cette parcelle. 

Les plans de l'immeuble projeté sont susceptibles d'être présentés en 
1984 (emménagement des locataires en 1985). 

Le pacte d'emption, conclu entre l'hoirie Descombes et la Ville de 
Genève, expire à fin juin 1983. 

Le prix d'achat se monte à 1 039 francs le m2 (1 733 m2 en tout). 

Actuellement, notre commune loue une partie de la parcelle pour 
l'agrandissement du préau de l'école enfantine voisine. 

Vote 

C'est à l'unanimité des 14 membres présents que la commission des 
travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons pris connaissance avec un vif 
intérêt du mini-rapport de la commission des travaux. 

Nous espérons — et nous souhaitons même — qu'il sera tenu compte, 
dans l'esthétique et dans l'architecture du futur bâtiment, de la proximité 
du temple de la Roseraie qui se situe à environ 10 m du nouveau bâtiment. 

1 Proposition, 2229. Commission, 2230. 
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En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. André 
Julien et Georges Descombes en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève, pour le prix de 1 800 000 francs, de la parcelle 1017, feuille 50, 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 104-106, rue 
de Carouge, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir l'extension de la 
zone préau du jardin d'enfants et la construction d'un bâtiment de loge
ments, 

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 1 800 000 
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'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 800 000 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 au Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Proposition : règlement du Conseil municipal 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la proposition de cette même commission en vue de la mo
dification du Règlement du Conseil municipal, adopté le 11 
novembre 1981 (N° 314 A)1 . 

M"e Claire Marti, rapporteur (L). 

La commission du règlement s'est réunie le 4 février 1983 pour exa
miner la proposition 314 que ladite commission avait adressée au Conseil 
municipal. 

M. le maire Pierre Raisin avait demandé à être entendu par la com
mission. 

Cette proposition prévoit 3 modifications du règlement : 

I. L'adjonction d'un article 42 bis. 

II. La modification de l'article 64 par analogie à l'article 42 bis. 

III. La modification de l'article 85. 

I. Article 42 bis 

L'article 42 bis propose d'ajouter la notion d'urgence dans la déli
bération de la proposition d'un projet d'arrêté. En effet, si pour la motion, 
le postulat ou la résolution la notion d'urgence existe, elle fait défaut dans 
le projet d'arrêté. 

A la suite d'une discussion et d'un incident à propos d'un projet d'ar
rêté déposé le 30 juin 1982 avec la demande d'un traitement d'urgence, 
il est apparu comme une lacune. C'est pourquoi la commission du règle
ment a jugé utile de réexaminer les articles qui traitent du projet d'arrêté 
pour les comparer avec les articles 46, 50, 54 qui ont pour objets la mo
tion, le postulat et la résolution et voir si on pouvait appliquer, par analo
gie, la notion d'urgence au projet d'arrêté. C'est dans ce sens que la com
mission du règlement a fait une proposition au Conseil municipal. 

Au cours de la séance de la commission, M. Pierre Raisin nous a fait 
part de l'opposition du Conseil administratif à l'égard de cette proposi
tion. Ses arguments sont les suivants : 

1 Proposition, 2231. Commission, 2234. 
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1. Il estime qu'il faut faire une distinction entre le postulat, la résolution, 
la motion qui ne sont pas de même nature que l'arrêté. 

La motion ou le postulat chargent le Conseil administratif d'étudier une 
question déterminée, de prendre une mesure (motion) ou de présenter 
un rapport (postulat) dans un délai de 6 mois. La discussion peut être 
immédiate s'il y a urgence, et la proposition renvoyée au Conseil admi
nistratif pour examen. 

2. L'arrêté nécessite une procédure différente. Il implique une obligation 
d'exécution ainsi que des publications légales se rapportant au réfé
rendum facultatif. 

Si l'urgence est déclarée, le débat pourrait aboutir à la clause d'urgence 
(c'est-à-dire sans délai référendaire) prévue par la loi sur l'administra
tion des communes. 

Cela rendrait le projet d'arrêté exécutoire immédiatement. 

3. Le Conseil municipal a les moyens, prévus par le règlement, de débattre 
d'un objet avec urgence. Il peut demander la convocation d'une séance 
extraordinaire qui doit avoir lieu dans le délai de 15 jours dès le dépôt 
de la demande. 

4. Enfin, M. Raisin pense que le Conseil municipal se contredit car d'une 
part il a modifié le règlement pour que les conseillers municipaux reçoi
vent 10 jours avant la séance les documents utiles à la discussion pour 
avoir le temps de les examiner et d'autre part, il propose de présenter 
avec la notion d'urgence des projets d'arrêté qui peuvent avoir des 
conséquences imprévisibles. 

La discussion a révélé que certains commissaires se rangeaient à l'avis 
du Conseil administratif. 

— Le temps de la réflexion est nécessaire pour examiner les propositions. 
— Il est parfois dangereux de prendre des décisions sous l'effet de l'émo

tion qui ne permet pas d'apprécier la proposition avec objectivité. 

— Il paraît inutile de vouloir changer un règlement pour un cas particu
lier, celui soulevé au mois de juin 1982. 

— Il n'y a donc pas de lacune dans le règlement et on ne peut appliquer, 
par analogie, la notion d'urgence au projet d'arrêté, prévue pour la 
motion ou le postulat. 

— Un projet d'arrêté implique le plus souvent des dépenses, ce serait une 
imprudence de statuer sous la pression du moment sans le délai de 
réflexion. 
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D'autres commissaires pensent, au contraire, qu'il faut prévoir des 
exceptions dans le mode de délibérer pour éviter la lourdeur de la procé
dure tout en prévoyant des règles qui resteraient à fixer. Il est fait allu
sion à certaines lois cantonales (par exemple le droit de préemption) qui 
demandent une décision rapide d'où la nécessité, pour le Conseil municipal, 
d'une procédure d'urgence pour garder sa souveraineté. 

Pour cette première modification, la commission s'est prononcée contre 
l'adjonction d'un article 42 bis par 8 non, 3 oui et 2 abstentions. 

II. Article 64 

La proposition de modifier l'article 64 par un nouvel alinéa qui 
appliquait par analogie l'article 42 bis aux projets d'arrêté du Conseil 
administratif est supprimée par le refus de la majorité de prendre en consi
dération l'article 42 bis, les arguments développés ci-dessus s'appliquant 
en toute chose pareille. 

III. Article 85 

La modification de l'article 85 (obligation des trois débats) procède 
des mêmes causes que la proposition de modification de l'article 42 bis. 
Elle repose sur la base d'un cas particulier qui a de fortes chances de ne 
plus se produire. 

La discussion a porté sur l'opportunité des 3 débats. 

Le troisième débat se révèle indispensable pour l'étude du budget qui 
permet de corriger les éventuelles erreurs de calcul dues aux modifica
tions proposées par les conseillers municipaux en deuxième débat. 

Actuellement, le budget comprend 2 arrêtés : l'arrêté I se rapporte aux 
prévisions budgétaires de la Ville et de l'Abattoir. L'arrêté II concerne 
l'autorisation d'emprunter en fonction du plan de trésorerie. 

Les commissaires n'ont fait aucune remarque au sujet des arrêtés du 
budget. 

Les pierres d'achoppement de la discussion sont les arrêtés proposés 
par le Conseil administratif dans les comptes rendus. Le Conseil adminis
tratif a présenté dans les comptes rendus de l'année 1981 3 arrêtés. 

— Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires. 

— Le deuxième concerne l'approbation des comptes. 

— Le troisième mentionne l'utilisation de l'excédent de recettes. 
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La majorité des commissaires estime que les 3 arrêtés doivent être 
obligatoirement soumis aux 3 débats. Ils ne voient pas l'opportunité de 
soumettre les arrêtés I, II, III du budget et des comptes rendus à des régi
mes différents. 

Au vote, l'article 85 modifié dans le sens de soumettre tous les arrêtés, 
aussi bien ceux de l'approbation du budget et des comptes rendus que 
celui traitant de l'utilisation de l'excédent de recettes est accepté par une 
faible majorité de 7 oui contre 6 non. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal du 11 novembre 
1981, 

vu la proposition de la commission du règlement, 

arrête : 

Article unique. — La modification suivante du Règlement du Conseil 
municipal est adoptée : 

Article 85 — Obligation de trois débats (Nouvelle teneur) 
Le compte rendu, le budget et les arrêtés découlant de l'approbation 

de ces deux documents, ainsi que toute modification du règlement sont 
soumis obligatoirement à trois débats. 

Mlle Claire Marti, rapporteur (L). L'arrêté comporte une erreur puisque 
le rapport présente l'arrêté tel qu'il a été proposé et non pas tel qu'il a 
été modifié par la commission du règlement (rectifié au Mémorial), 

C'est à la présentation d'un projet d'arrêté avec demande d'urgence, 
devant ce Conseil au mois de juin, que le président de la commission du 
règlement, en l'occurrence le président du Conseil municipal, s'était trouvé 
en difficulté, si l'on peut dire, avec l'interprétation de l'article 42 qui 
traite du projet d'arrêté. De ce fait, la commission du règlement s'est à 
nouveau préoccupée de cet article et de son libellé qui, contrairement aux 
articles 46 et 50, qui traitent de la motion et du postulat, ne prévoit pas 
l'urgence. 
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En réexaminant l'article 42 qui traite du projet d'arrêté en commission, 
mais sans en mesurer les conséquences, nous avions estimé qu'on pouvait 
aussi prévoir l'urgence. C'est pourquoi nous avions fait une proposition 
de modification du règlement adressée au Conseil municipal. A cette 
occasion, M. le conseiller administratif Pierre Raisin, en séance du Conseil 
municipal, nous avait fait observer que l'urgence pourrait avoir des inci
dences imprévisibles, surtout en matière financière, et entraîner des dé
penses qui, sous l'effet de la pression du moment, ne pouvaient pas être 
évaluées avec précision et objectivité ; et pour ces raisons, il avait demandé 
le renvoi de la proposition en commission afin d'y être entendu. 

M. Raisin nous a fait remarquer que l'arrêté impliquait une obligation 
d'exécution ainsi que des publications légales, ce qui n'est effectivement 
pas le cas pour des projets de motion et de postulat. Après la discussion, 
cette notion d'urgence pouvait déboucher sur la clause d'urgence. Dans 
le cas de la clause d'urgence, il n'y a aucun délai référendaire et, par 
conséquent, on n'a pas le temps de la réflexion. 

La majorité des commissaires a été sensible à cet argument car il est 
vrai que, dans un cas d'urgence, il est difficile d'apprécier toutes les 
conséquences que peut entraîner un vote sans ce délai de réflexion. Nous 
avons, d'autre part, les moyens d'accélérer les débats par la convocation 
d'une séance extraordinaire. 

J'ajoute que la proposition de modification de l'article 85, l'obligation 
des trois débats, provient aussi d'un cas particulier. A la suite de ces 
débats, personnellement j'ai été convaincue, ainsi que d'autres membres 
de la commission, qu'il n'était peut-être pas nécessaire de modifier le 
règlement chaque fois qu'un cas particulier se présentait. 

La commission du règlement, lorsqu'elle a réexaminé de fond en 
comble le règlement, il y a moins de deux ans, a fait, je crois, du bon 
travail en connaissance de cause, sans passion et avec objectivité. ïl ne 
paraît donc pas nécessaire à la majorité de la commission, pour l'article 42 
en particulier, ni même utile de remettre en cause le règlement pour chaque 
cas particulier. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, maire. Je viens de prendre connaissance de l'amen
dement ou du projet d'arrêté modifié. Il semble donc bien que la commis
sion du règlement renonce à demander une modification des articles 
42 bis et 64, et ne maintient sa demande que pour l'article 85. Dans ces 
conditions, c'est seulement de cet article que je voudrais parler très briè
vement pour dire qu'il me semble que la formulation qui précise « ... et 
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les arrêtés découlant de l'approbation de ces deux documents » est un 
peu vague, et je me demande si la commission a examiné tous les cas 
qui pourraient se produire d'arrêtés provenant ou découlant d'un vote 
sur le budget ou sur les comptes rendus. 

Je ne pense pas que cette modification du règlement va troubler pro
fondément les débats de ce Conseil dans les mois ou les années à venir ; 
toutefois, je trouve qu'il est toujours dangereux de modifier un règlement 
en vertu d'un tout petit cas particulier et je me demande si les consé
quences de la modification ne vont pas être, dans l'avenir, plus impor
tantes que la modification elle-même. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ceux d'entre nous qui avaient pensé 
la modification de l'article 42 bis comme une mesure pouvant entraîner 
des conséquences désagréables ou dangereuses et irréversibles, du fait du 
statut même de l'arrêté, ont été confortés ou convaincus par M. Pierre 
Raisin. Car finalement, quel est le critère de l'urgence du fait qu'en dehors 
d'une prochaine séance, une séance extraordinaire peut être convoquée 
dans un délai de quinze jours ? Ce qui est urgent pour certains l'est peut-
être moins pour d'autres, et le temps n'étant pas accordé à la moindre 
réflexion, la proposition risque d'aboutir autant à son rejet qu'à une 
acceptation basée sur l'émotion et qui, dès lors, vu la situation actuelle, 
risque de conduire à des répétitions plus fréquentes et parfois à des regrets, 
l'arrêté ayant une valeur juridique. 

Par contre, la nouvelle teneur proposée pour l'article 85 nous paraît 
être tout à fait logique. La prise de position concernant l'ensemble du 
budget recouvre des postes nombreux, aussi divers que complexes, pour 
des conseillers qui ont à considérer un aspect politique, économique et 
sentimental. Leur acceptation ou leur refus engage les finances de la 
Ville pour toute une année, à court terme, et dans le futur, à plus long 
terme. Il nous paraît judicieux de soumettre tous les arrêtés à un troisième 
débat. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté portant modification de l'article 85 du 
règlement est mis aux voix. La modification est repoussée par 20 voix 
contre 13 et 1 abstention. 

Le président. M. Raisin me fait remarquer très justement que, s'agis-
sant d'une modification du règlement, il faudra un troisième débat qui 
aura lieu demain. 
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le 
prix de 12 000 000 de francs du domaine de Pregny-La Tour, 
sis chemin de l'Impératrice 8-10-12, à Pregny-Chambésy 
(N° 315 A)1. 

A. * Mme Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale et de 
la jeunesse (R). 

La commission sociale et de la jeunesse, qui s'occupe également des 
parcs et promenades, s'est réunie à deux reprises afin d'examiner cette 
proposition. Une première fois au Château de Penthes le 27 janvier 1983, 
sous la présidence de M. Gérald Burri, puis le 10 février 1983 à la salle 
des commissions B, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Etaient présents : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. 
Gaston Choffat, chef du service administratif, opérations foncières, éclai
rage public, M. Michel Ruffieux, chef du service d'aménagement et cons
tructions neuves. 

Préambule 

Pour cette demande de crédit de 12 000 000 de francs M. Segond pré
sente la proposition du Conseil administratif en mettant l'accent sur la 
politique des espaces verts et sur l'intérêt que présente le domaine de 
Pregny-La Tour : toutes les parcelles voisines sont en effet propriété de 
l'Etat ou de la Ville. 

Le 27 janvier 1983, les membres de la commission effectuent la visite 
du domaine, sans visiter le château, étant du ressort de la commission des 
travaux. 

La superficie du terrain comme du reste sa situation idéale dominant 
le lac ont impressionné les membres de la commission et l'on s'est rendu 
compte que l'acquisition proposée permettra de constituer une zone de 
verdure d'un seul tenant et ceci à la porte de la ville, plus grande que les 
parcs des Eaux-Vives et de La Grange. Ce parc sera un but splendide de 
promenade pour les habitants de Genève et environs qui pourront sillonner 
ce vaste terrain, se croyant en pleine campagne et loin du bruit et de la 
pollution. 

1 Proposition, 2234. Commissions, 2248. 
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Il est demandé quel est l'intérêt de ce domaine au point de vue den-
drologie. 

M. Segond explique qu'il y a dans tous ces domaines des arbres assez 
rares. Par exemple, on trouve ici certains des plus grands platanes du can
ton. II y a un arbre dont la végétation s'est développée d'une manière 
tournante et naturelle. Il y a également le dernier arbre yeuse d'Europe, 
ce qui fait que Genève est encore dans la zone méditerranéenne. Il expli
que que l'acquisition de ce domaine est l'occasion d'avoir une grande zone 
verte « sauvage ». 

Le château de l'Impératrice est occupé actuellement par l'ambassade 
d'Italie. Si cette acquisition est acceptée par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif devra trouver une solution à ce problème. Il le fera avec 
tact et diplomatie, en évitant le contentieux. Il est rappelé que souvent les 
missions ont préféré acheter leurs nouveaux locaux. Les Etats ont d'autres 
moyens que les particuliers. L'ambassade d'Italie n'a jamais proposé d'ac
quérir cette parcelle. 

Si la Ville de Genève devient propriétaire de ce domaine, l'affectation 
du château sera probablement culturelle, liée à la zone des musées de la 
rive droite. 

Il est dit aussi que le propriétaire actuel a reçu des offres plus élevées, 
mais il ne connaît pas la qualité des acquéreurs. Du reste le propriétaire 
a fait un prix à la Ville. 

M. Choffat explique que ce domaine est classé. En principe rien d'autre 
ne pourra être construit que ce qu'il y a maintenant. 

Il est fait remarquer que la Ville cherche à acquérir des terrains en 
dehors de son territoire. M. Segond répond que la Ville est propriétaire 
de plusieurs parcelles hors de son territoire (par exemple : le Bois des 
Frères ou l'établissement des Bornaches). La Mairie de Pregny-Chambésy 
accueille favorablement ce projet. 

Pour répondre à un commissaire concernant l'entretien de ce domaine, 
M. Segond répond que seuls deux jardiniers seront nécessaires. 

Cette proposition fait l'objet d'un long débat, les membres de la com
mission sont satisfaits des réponses qui leur sont données. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acqui
sition qui permettra à la Ville de Genève de posséder un splendide parc 
naturel aux portes de la Ville, les commissaires de la commission sociale 
et de la jeunesse vous recommandent par 9 oui, 2 non et 2 abstentions 
(13 membres présents), Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approu
ver l'arrêté proposé. 



SÉANCE DU 15 MARS 1983 (soir) 2685 
Proposition : acquisition du domaine de Pregny-La Tour 

B. - M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Les commissaires de la commission des travaux, sous la présidence de 
M. Poncioni, se sont réunis, en présence du conseiller administratif Claude 
Ketterer, le mercredi 9 février sur place afin d'examiner l'intérêt que pré
sente pour les citoyens genevois l'acquisition de ce domaine. 

J'espère que chacun aura pris la peine de relire l'intéressante étude 
historique servant de préambule à ladite proposition, soit, tout d'abord, 
l'historique de la constitution de notre patrimoine qui prouve que depuis 
1870, par des acquisitions et des donations successives, Genève s'est for
mée pour donner aussi bien à ses habitants qu'à ses visiteurs, un environ
nement de haute qualité venant souligner combien nos donateurs étaient 
liés à l'histoire botanique de notre cité. Je me permets de vous le rappeler 
brièvement : 

a) année 1870 : par legs, on put créer sur la rive droite les parcs Mon 
Repos, Perle du Lac, Jardin botanique, Ariana. Et sur la rive gauche 
le Bois de la Bâtie ; 

b) les années 1915 : dons et achats sur la rive gauche permettent de créer 
les parcs des Eaux-Vives et de La Grange ; 

c) enfin dès les années 1930, don du parc Bertrand, achat de propriétés 
qui ont permis l'ouverture des parcs Beaulieu, Trembley et Geisendorf. 
Un arrêt immédiatement après la seconde guerre mondiale, maigrement 
compensé dernièrement par l'achat d'espaces verts, a permis d'appor
ter de la chlorophylle aux Acacias, à Gourgas et, dernièrement, l'achat 
de la Terre de Pregny, jouxtant d'ailleurs le domaine visé ici. 

L'intérêt évident de cette acquisition 

Cette acquisition, la plus importante donc depuis 1945, permettra de 
créer une nouvelle zone verte sur la rive droite, d'une superficie plus 
importante que les parcs des Eaux-Vives et de La Grange (297 949 m2). 
Car en achetant ce domaine, et en l'ouvrant au public, le Conseil adminis
tratif permet la création d'un espace vert de 300 000 m2, formé de pro
priétés de la Ville (Jardin botanique et Conservatoire: 119 237 m2, Terre 
de Pregny : 62 246 m2) et de l'Etat (Château de Penthes : 90 570 m2), 
sans compter que cette superficie d'un seul tenant de 300 000 m2 sera 
complétée un jour par la propriété Rothschild (178 081 m2) qui a été 
donnée à l'Etat de Genève. 

La situation du domaine de Pregny-La Tour comprend non seulement 
un terrain intéressant à mettre à disposition du public, mais encore des 
habitations en parfait état, actuellement louées, donc présentant en plus 
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de l'intérêt historique que vous savez, une source de revenu qui devrait 
rassurer ceux qui souhaiteraient connaître immédiatement l'affectation des 
bâtiments. 

M. Claude Ketterer nous rassurera, comme vous le lirez plus bas. 

Les commissaires, le jour indiqué plus haut, se sont donc rendus 
sur place pour examiner les lieux et se sont rendus à l'évidence de l'excel
lente conservation, tant du domaine que de l'habitat et peuvent affirmer 
qu'ils correspondent exactement au descriptif contenu dans la proposition, 
aussi je ne vois pas la nécessité d'y revenir. 

Discussion de la commission 

Tout d'abord M. Claude Ketterer, pour rafraîchir les esprits et tenter 
une synthèse, souligne que l'opération est intéressante (400 francs le m2). 
Si elle se réalise, les négociations pourront être entreprises au plus tôt avec 
le gouvernement italien en vue du relogement de sa Mission permanente 
auprès de l'ONU, qui occupe le château, tandis que les dépendances entiè
rement aménagées en appartements du vivant du père de M. Rezzonico, 
pourront être progressivement mises à disposition de la Ville de Genève, 
mais pour l'instant elles présentent, avec le château, un état locatif inté
ressant. 

A cet effet, et pour répondre à la demande de plusieurs commissaires 
s'inquiétant aussi bien de l'affectation que du revenu et des obligations du 
propriétaire à l'égard des locataires, je vous donne, ci-dessous un tableau 
de l'état locatif, revenu, délai de résiliation du bail et échéance du bail. 

Certains commissaires regrettent la présence du chemin de fer qui 
coupe ce domaine de celui de la Terre de Pregny. Certes on peut le déplo
rer, mais à long ou moyen terme, il n'est pas impossible de songer à pallier 
cet inconvénient. 

Dans l'ensemble les commissaires sont séduits par cette acquisition. 
Pour de nombreuses raisons, dont les plus importantes sont l'unité de notre 
patrimoine, ce qui ne doit pas manquer d'être pris en considération si gou
verner veut dire prévoir, d'une part, et surtout pour conserver aux géné
rations futures une terre vivable correspondant aussi bien à la qualité de 
la vie qu'à une vie de qualité. On sait que sur ce point la reconnaissance 
ne pourra venir que dans le futur. Si nos prédécesseurs n'avaient pas, en 
cinquante ans, formé ce qui est réputé être une cité des parcs, peut-être 
que le développement immobilier aurait eu une tout autre tournure sans 
pour autant résoudre les problèmes aigus du logement que nous avons 
vécus et que nous vivons actuellement. Une autre raison qui postule pour 
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l'acquisition, c'est la beauté du site, le prix de revient, étant entendu que 
rien n'y pourrait être construit — M. Ketterer l'affirme — puisque le 
domaine et le château sont classés. 

C'est une campagne libre de tous risques de défiguration que l'on pour
ra se réjouir d'offrir à nos descendants. 

Dans les réticences apparaissent divers avis. Le premier, celui de l'in
quiétude manifestée par plusieurs commissaires quant à l'implantation du 
Musée d'ethnographie qui tarde à nous être présentée. M. Ketterer rassure 
ces derniers, puisqu'aux prochaines séances plénières seront présentées, 
grâce au crédit d'études voté, plusieurs solutions concernant ce musée. On 
peut se réjouir enfin qu'à la présentation du projet, des solutions de choix 
soient données aux conseillers municipaux. 

Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir le débat ici, mais chacun a maintenant 
la certitude que la proposition du Musée d'ethnographie est là. 

Autre remarque : l'affectation future. Certains voudraient la connaître ; 
en fait en vous reportant aux remarques faites plus haut à ce sujet, la 
réponse à ces commissaires est donnée. 

Enfin un commissaire regrette deux choses : la première qu'on achète 
un bâtiment sur la commune de Pregny, ce qui ne serait pas l'affaire de 
la Ville. Argument discutable, car l'acquisition probable de Genève-Plage 
est sur la commune de Cologny et, comme le parc découlant du domaine 
de Pregny-La Tour, chacun à sa manière apporte un bien-être au citoyen 
habitant en ville, bien-être impossible à réaliser sur la commune de Genève. 
Et, dans le cas particulier, ne présentant pas pour la commune de Pregny 
l'intérêt qu'il offre à la Ville de Genève. D'ailleurs, où sont les distances, 
à ce sujet ? La seconde remarque importante : pourquoi dépenser cet argent 
plutôt que de l'investir dans le logement ? Il vaut mieux créer du loge
ment qu'un musée, est-il dit. L'un n'exclut pas l'autre, souligne M. Ketterer, 
la politique de logement ne dépendant pas d'une telle action. Au contraire, 
l'augmentation sans cesse croissante de la population Ville de Genève 
impose aux autorités le souci constant de lui procurer des lieux de détente 
et de calme. Or ici, on ne peut mieux rêver pour une telle réalisation. 

En résumé : de nombreux avis positifs, une réticence tant que la ques
tion du Musée d'ethnographie n'est pas résolue et enfin des regrets quant 
au logement, argument, je le répète, discutable, l'un ne portant pas om
brage à l'autre. 

Intervient alors le vote. 9 conseillers sont pour l'achat, 1 conseiller est 
contre l'achat, 5 conseillers s'abstiennent, dont 3 simplement en réservant 
leur vote en séance plénière, où ils donneront leur oui si le projet du Musée 
d'ethnographie est présenté. 
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Par ce vote, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
sont priés par la commission des travaux d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification, et 
la déclaration du rapporteur valant adjonction à son rapport). 

M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des travaux (DC). 
Je voudrais apporter un amendement au rapport que j'ai fait, étant donné 
que j'ai omis de préciser qu'en séance de commission, M. Ketterer s'est 
engagé, si l'acquisition était réalisée, de ne jamais mettre cette propriété 
à la disposition d'une organisation internationale, et que, dans les délais 
les meilleurs, compte tenu d'une affectation ultérieure à déterminer, il 
prierait les locataires actuels de libérer les lieux tout en tenant compte 
que l'état locatif actuel nous rapporte 258 000 francs par année. 

Je prierai donc, si c'est possible, d'ajouter cela à mon rapport. 

Premier débat 

M. AIdo Rigotti (T). J'ai juste un petit mot à dire. Quand on nous a 
présenté cette proposition, j'avais déclaré que notre groupe ne l'accep
terait pas tant qu'il n'aura pas la proposition pour le nouveau musée 
d'ethnographie, à construire au chemin de l'Impératrice sur une parcelle 
achetée à cet effet ; c'est du moins ce qu'on nous a dit au moment de 
l'acquisition car les choses traînent depuis de nombreuses années. J'avais 
donc dit que notre groupe accepterait cette proposition d'achat de Pregny-
La Tour seulement s'il recevait cette proposition du musée. 

Je ne sais si c'est parce que j'ai dit cela il y a un mois, mais la pro
position est venue. C'est peut-être un hasard, mais il y a des hasards 
heureux ; il y a un mois, la proposition n'existait pas ; maintenant, elle 
est devant nous. Sans prendre la parole sur cet achat, je tiens simplement 
à dire que notre groupe l'acceptera. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux espérer que le 
vote de tout à l'heure permettra cette opération extrêmement importante. 

Je suis tout à fait d'accord avec la précision apportée par M. Jacquier ; 
il faudra simplement, en ce qui concerne le locataire principal, comme 
je l'ai dit, faire preuve de beaucoup de diplomatie et d'une grande patience, 
cela va sans dire. 

Je dois dire à M. Rigotti qu'effectivement, nous avons tenu l'engage
ment pris au début de l'année de vous présenter la proposition pour le 
musée d'ethnographie. Je précise que, sans l'allusion, il y a quelques 
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semaines, de l'un de vos collègues disant qu'en plus des deux lieux auxquels 
nous avions pensé, il en suggérait un troisième, nous n'aurions pas retardé 
d'une séance la présentation de ce crédit d'étude pour l'évoquer rapidement. 

Mais je suis ravi d'enregistrer que le parti de M. Rigotti se rallie avec 
les autres à cette acquisition. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe s'est longuement interrogé, 
notre parti de même, sur la nécessité et sur l'opportunité de faire l'acqui
sition de cette parcelle située en dehors des frontières de notre commune. 

S'il y avait nécessité, ce serait d'abord, me semble-t-il, à l'Etat de faire 
en sorte que cette acquisition puisse prolonger la magnifique propriété 
de Penthes, un domaine qui fut acquis en 1972 pour le prix de 30 mil
lions, soit à 275 francs le m2, bâtiments compris, et quels bâtiments ! 
Mais l'Etat, paraît-il, n'a rien voulu en savoir. Pourquoi donc la Ville ? 

Nous avons toujours soutenu la création des espaces verts en milieu 
urbain : la parcelle de l'Hôpital Gourgas, la parcelle Tarex, les terrains 
de l'école d'horticulture, parce que toutes ces acquisitions répondaient à 
une nécessité qui était extrêmement démontrée, et nous continuerons à 
le faire partout où cela sera justifié. 

Dans la parcelle dont l'achat nous est proposé, on peut distinguer 
nettement deux parties. L'une, du côté est, faite de prés et d'arbres, pro
longe le magnifique domaine de Penthes et son acquisition pourrait être 
envisagée. L'autre est faite du château proprement dit, dont personne ne 
nie les très grandes qualités architecturales. Mais notre municipalité n'a 
pas besoin d'un château supplémentaire. Ce château est actuellement loué 
à la mission diplomatique d'un grand pays voisin. 

Pour nous, il n'est pas concevable que la Ville de Genève, une fois 
propriétaire, dise à l'ambassade d'Italie, même avec toutes les remarques 
diplomatiques de M. Ketterer, lorsqu'elle sera vers la fin de son bail, 
qu'elle ferait mieux d'aller se reloger dans d'autres lieux. Les lois de 
protection des locataires s'appliqueraient à cette mission diplomatique 
tout autant qu'aux autres locataires du canton. 

De plus, la Ville, devenue propriétaire, se devrait d'affecter de lourds 
investissements à la rénovation du bâtiment ; le montant n'en a pas été 
chiffré, mais il s'élèverait sans doute à plusieurs millions supplémentaires. 

Prétendre enfin qu'il faille préserver un poumon de verdure à l'est 
de la ville comme raison principale pour acquérir à tout prix cette parcelle 
n'est pas conforme à la réalité. Vous savez très bien que cette parcelle 
étant classée, elle restera verte quel qu'en soit le propriétaire. 
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Au surplus, M. Ketterer se félicite du bas prix de l'opération, à 400 
francs le m2, et qui comprend le bâtiment. J'aimerais rappeler qu'en 1980, 
une partie de la propriété Pictet, qui jouxte celle de l'Impératrice, a été 
vendue au prix de 155 francs le m2, et encore c'était une parcelle cons
tructible. Compte tenu de l'augmentation des prix, la parcelle de l'Impé
ratrice, pour le terrain seulement, pourrait être estimée maintenant à, 
disons, 200 francs le m2, ce qui laisse pour les bâtiments seuls environ 
6 millions, sous réserve d'une expertise qui, à notre connaissance, n'a pas 
été faite, pourquoi ? Douze millions, c'est plus que la totalité de l'affec
tation budgétaire annuelle pour les acquisitions de terrain nécessaires à 
la construction des écoles, des équipements de sport, des équipements 
sociaux. C'est l'équivalent de deux centimes additionnels. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons le renvoi de cette proposition 
au Conseil administratif, pour qu'il examine avec le vendeur la possibilité 
de ne céder que la partie prés et bois, celle qui réellement pourrait être 
d'un agrément certain pour la population de notre ville. 

Quant à faire l'acquisition d'un château dont nous n'avons pas besoin, 
un château régulièrement loué à une mission diplomatique qui s'y trouve 
bien, nous osons dire non, même à la veille des élections. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai été sensible à cette 
plaidoirie, mais je ne la trouve pas bonne du tout. 

Vous croyez faire, Monsieur Dentan, une découverte en disant que cette 
propriété n'est pas sur la Ville de Genève, mais vous retardez ! Le Bois 
des Frères, qui appartient à la Ville de Genève, est sur Vernier ; les ter
rains de l'usine à gaz sont sur Vernier ; la Villa Calandrini est à Conches ; 
le secteur du Reposoir est à Pregny. Vous n'avez pas rechigné quand on 
a acheté ces parcelles. Les abattoirs municipaux et les terrains de la Praille 
sont en partie sur Lancy, de même que le Bois de la Bâtie. La Ville pos
sède aussi des terrains sur Cologny. Que venez-vous me chanter avec cette 
parcelle qui, tout d'un coup, n'est pas sur la commune ? C'est un argument 
qui ne tient pas debout. 

Je vous rappelle également qu'il y a vingt ans, le Conseil œcuménique 
des Eglises, qui n'est pas rien non plus, a dû délaisser les terrains de 
Malagnou où nous avons construit le Muséum d'histoire naturelle, et 
qu'il est maintenant au lieudit « le chapeau du curé » au Grand-Saconnex. 

Vous avez dit également qu'il n'y a pas eu d'expertise. Mais oui, 
Monsieur Dentan, le 26 février 1982 (nous en avons donné connaissance 
à la commission des travaux), il y a eu l'expertise de M. Pierre Borsa, 
architecte. Par conséquent, tout est clair. 
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J'imaginais que votre parti allait voter cette acquisition, parce qu'il 
est le seul à avoir placardé une splendide affiche écologique où l'on voit 
un monsieur, une dame, et son gosse dans un pré : j'ai cru que c'était le 
pré du château de l'Impératrice ! Je ne comprends pas. 

Vous avez le château de Penthes au-dessus, que l'Etat a acheté, vous 
le savez, 30 millions. Vous n'ignorez pas qu'actuellement, un projet de 
logements assez nombreux sur le reste de la campagne Pictet, sur la 
commune de Pregny est mis sur pied. Par conséquent, comme je l'avais 
indiqué, mettre la main sur ce terrain qui est comme une enclave dans 
des propriétés Etat et Ville, et qui, il y a quelques années, était convoité 
par l'American School of Switzerland, que je trouve très sympathique, 
mais qui peut très certainement trouver un terrain ailleurs, je pense que 
c'est une occasion qui ne se représentera pas. 

Je vous signale aussi que de vouloir séparer la luzerne du château de 
l'Impératrice ne me paraît pas sérieux. C'est une propriété d'un seul 
tenant, on l'achète ou on la rejette. 

Je rends hommage à ceux qui diront non, mais j'incite tout ce Conseil 
municipal à dire oui. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical soutient cette pro
position qui est une proposition raisonnable et intelligente. On ne peut 
oublier que les cinquante ans qui nous ont précédés ont fait de Genève 
la cité verte et la cité des parcs. Nous ne travaillons pas pour nous aujour
d'hui à courte vue, mais pour les générations futures qui, j'en suis sûr, 
seront reconnaissantes à ce Conseil municipal d'avoir voté cette proposition. 

Quant à moi, à propos du château, je crois que le jour où les pro
meneurs, d'une part, et les enfants, d'autre part, iront jouer sous les 
fenêtres du château, les problèmes du consulat d'Italie seront réglés très 
rapidement, car il n'est pas pensable que le consulat d'Italie ne se rende 
pas à la raison en voyant l'engouement de la population pour ce parc. 
A l'évidence, il demandera à déménager. 

M. Claude Paquin (S). Je ne comprends pas tout à fait les propos du 
Parti libéral à partir du moment où nous acquérons un terrain sur lequel 
nous avons une zone bâtie qui est un rapport pour la Ville de Genève, 
les bâtiments nécessitant peu de réfection. Cette zone bâtie, nous l'avons 
demandé à la commission des travaux, procure un rapport de 8 % par 
rapport à la surface du terrain. Si on prend l'ensemble de tout ce terrain, 
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cela donne un rapport de 3 % à la Ville de Genève. Trouvez-moi donc 
un parc à acheter par la Ville de Genève qui vous rapporte encore du 
3 % ! Il faut me le trouver. 

M. Roland Beeler (L). Une petite rectification pour M. Ketterer. A la 
commission des travaux, il n'a jamais été question d'expertise. 

ML Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste achète. 

Le président. D'après la proposition, c'est la Ville qui achète. 

M. Albert Knechtli. Le groupe du Parti socialiste achète, je le répète, 
parce qu'il nous paraît extrêmement intéressant de réaliser une liaison 
depuis le lac jusqu'au château de Penthes sous forme d'une promenade 
convenable. Et si l'achat de cette parcelle permettait de réduire la résis
tance qui existe à l'égard de la construction du musée d'ethnographie 
sur une parcelle voisine, qui a été achetée à cet effet — j'anticipe un peu, 
car il s'agit d'une proposition du Conseil administratif qui vient plus loin 
à Tordre du jour — et si, et si... Mais on en reparlera un peu plus tard. 

Le groupe socialiste est favorable à cette proposition. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, le parti Vigilance... 
achète aussi (bravos), ou plus exactement il souscrit à cette proposition 
qui apparaît comme une proposition raisonnable. Il est clair que si nous 
vivions encore au temps des mécènes, la solution pour la Ville serait, 
financièrement parlant, encore meilleure, mais comme ce temps — hélas ! 
à certains égards — est révolu, il faut bien convenir que les conditions 
d'achat sont des conditions qui ne sont pas exagérées du tout. 

Si j'avais bonne mémoire, je vous citerais à titre de rappel le prix 
que nous avons payé pour le parc Gourgas, qui était, je crois de ... 13 
millions (chiffre soufflé par M. Ketterer) et il n'y avait pas de château. 
C'est donc à peu près le même prix. 

Il est clair que Gourgas était beaucoup plus cher parce que le terrain 
est situé en ville, mais si on compare la nature du parc, son ampleur, son 
prestige, il ne fait aucun doute que cette opération-là est, pour la Ville 
et ses habitants, une excellente opération. C'est la raison pour laquelle 
notre groupe, comme plusieurs autres, achète ! 

Le président. Madame Rossi, vous êtes acheteuse ? 
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Mme Madeleine Rossi (L). Non, Monsieur le président, le Parti libéral 
n'achète toujours pas ! Avec 12 millions, la Ville peut construire 700 loge
ments... (remarques). 

Le président. J'aimerais que nous puissions continuer dans le calme 
nos débats ! 

Nous sommes en présence d'une proposition de M. Dentan visant à 
renvoyer la proposition au Conseil administratif. 

M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des travaux (DC). 
Je voudrais reprendre la déclaration de M. Knechtli, qui a dit « si » 
en ce qui concerne la construction du musée d'ethnographie. D'un autre 
côté, beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir à quelle 
affectation le château de l'Impératrice pourrait être destiné. 

Rappelez-vous que le Jardin botanique a une très belle maison et un 
conservatoire plus bas, pour les pièces précieuses. Pourquoi pas le château 
de l'Impératrice pour les pièces précieuses du Musée d'ethnographie ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas me dis
puter avec Mm e Rossi ou avec le Parti libéral. Mais vous avez commis 
une erreur quand vous dites qu'avec 12 millions, on construit 700 loge
ments. Des cabanes en bambou, peut-être (rires). Je crois que vous avez 
ajouté un zéro de trop ! 

Je rappelle simplement, Madame Rossi, que ces 12 millions pour l'achat 
du château de l'Impératrice, c'est à peine la moitié du boni de l'année 
dernière... 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais que M. Ketterer soit un peu 
plus sérieux et qu'il ne nous traite pas de maîtres chanteurs. (Le président 
remet à l'ordre M. Rigotti.) 

Monsieur le président, quand le calme sera revenu, j'aimerais rappeler 
une chose importante. Ces 12 millions, c'est plus que la dotation que nous 
faisons chaque année pour l'achat de tous les terrains qui sont nécessaires 
à la Ville de Genève. Et de ceux-là, nous avons besoin. Tandis que, de 
mettre 12 millions pour l'achat d'une parcelle dont la nécessité n'est pas 
démontrée, nous disons non ! 
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M. Roland Beeler (L). Il y a peut-être une certaine contestation sur 
les prix des logements. Evidemment, nous ne pensions pas à des HLM 
résidentiels... 

Nous aimerions demander à M. Ketterer de préciser un peu mieux 
sa pensée quant à la patience qu'il faudra avoir. S'agit-il de deux ans, 
de trois ans, de cinq ans ? Ou plus encore ? Pourriez-vous préciser la 
durée, s'il vous plaît ? 

M. Claude Paquin (S). Je m'excuse d'intervenir une fois de plus. En 
fait, je comprends votre réflexion, Monsieur Dentan. Mais le Parti libéral 
se démasque. Je l'ai dit tout à l'heure, la Ville de Genève va acquérir 
un terrain qui laisse un certain rapport. Et vous voudriez peut-être que 
ce soient les milieux privés qui profitent de ce rapport ?... Sur la partie 
bâtie, le rapport est de 8 %. Vous préféreriez que ce soient les milieux 
privés qui achètent le terrain pour que celui-ci rapporte à des milieux 
privés plutôt qu'à la Ville de Genève ! 

M. Albert Knechtli (S). Juste une petite précision. Je ne pourrai plus 
la servir encore longtemps, mais je trouve que les propos de M. Paul-
Emile Dentan sont surprenants. Tout d'un coup, il nous donne des leçons 
sur les achats de terrain... 

Je vous rappelle que chaque fois qu'il y a eu des bonis d'exercice, 
vous avez trouvé en tout cas le Parti socialiste d'accord avec des affec
tations pour des achats de terrain. Et non pas, comme vous le dites tout 
le temps, pour la municipalisation du sol; mais pour y construire des 
logements. 

S'il vous plaît, Monsieur Dentan, pas ce type de leçon maintenant. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais répondre à M. Paquin 
que si on affecte la villa en musée ou à d'autres intérêts de la communauté, 
le rapport sera zéro. Il serait plutôt moins quelque chose. 

M. André Clerc (S). A la suite de ces répliques, j'aimerais citer un 
mot d'un voisin prestigieux du château de Penthes, le baron de Rothschild 
qui, dans le livre intitulé d'ailleurs Les Rothschild, commence par cette 
phrase : « La fortune de notre maison est basée sur le fait que nous avons 
acheté lorsque les autres avaient peur. » 
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Je pense que la fortune et la prospérité de la Ville de Genève méritent 
bien que l'on achète pendant que d'autres hésitent. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je me demande si l'exemple qu'on vient 
de nous fournir n'est pas terriblement mal choisi. Le château de Rothschild, 
si je ne m'abuse, a été donné à l'Etat pour qu'on en fasse un parc public. 
Or, on ne voit rien venir. Qui dit que la terre de Pregny, dans dix ans, 
ne sera pas toujours occupée par des locataires de renom ou de prestige, 
tel un consulat ou une ambassade, et que nous ne pourrons pas en profiter, 
ni comme musée, ni comme promenade ? 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Pierre Raisin, maire. Puisqu'on en est aux mots, et pour faire suite 
à celui de M. Clerc, je voudrais dire que j'ai eu l'occasion, aujourd'hui 
même, de manger avec l'ex-ambassadeur chargé de la mission italienne, 
qui se fait passablement de soucis concernant ce que va devenir la mission. 
Il regrette beaucoup que l'Etat italien n'ait pas acheté la propriété il y a 
une douzaine d'années alors qu'elle lui était offerte pour 3,5 millions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore un mot. M. Beeler 
a demandé s'il faudrait attendre deux ou trois ans. Je pense qu'il con
viendra de faire preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, de patience. 
La Ville ayant la pérennité, elle n'est pas pressée. 

Je vous rappelle aussi un mot de Vauvenargues qui disait que pour 
réaliser de grands desseins, il faut agir comme si on avait la vie éternelle... 
Par conséquent, nous essayerons de rendre attentive, en temps utile, la 
mission d'Italie sur l'importance qu'il pourrait y avoir à ce qu'elle soit 
dans ses meubles à Genève. 

Je vous dirai qu'aux antipodes, à Canberra, la plus belle ambassade 
est celle d'Italie. Elle a coûté très cher. L'Etat italien peut faire aussi un 
effort ici. Mais nous ne sommes pas follement pressés. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote et traiter la 
proposition formulée par M. Dentan, c'est-à-dire le renvoi au Conseil 
administratif. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est repoussée à une 
majorité évidente (2 abstentions). 
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L'arrêté est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité des voix (quelques oppositions et 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. Marco Rez-
zonico en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 
12 000 000 de francs de la parcelle 438 index 2, feuille 35 du cadastre de 
la commune de Pregny-Chambésy, 

vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir l'ouverture d'un 
espace vert au public, 

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 12 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds 
en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
deux au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article deux sera amortie au moyen 
de 30 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 2013. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la résolution de M. André Hediger, votée par le Conseil mu
nicipal le 18 décembre 1979, concernant la dissociation de 
vote entre le budget de fonctionnement et le budget d'inves
tissements par les crédits ordinaires et extraordinaires 
(N° 327 A) \ 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

La commission des finances qui a examiné cette résolution, dont le 
texte est reproduit ci-dessous, s'est réunie à plusieurs reprises, tout d'abord 
sous la présidence de M. Albert Chauffât, puis de Mm e Madeleine Rossi. 

M. le conseiller administratif Pierre Raisin, délégué aux finances, M. 
Claude Henninger, directeur des services financiers de l'administration 
municipale de la Ville de Genève, M. Rémy Jéquier, économiste au Dépar-
temeat des finances du Canton de Genève, ont été entendus par notre 
commission. 

1. Texte de la résolution 

PROJET DE RÉSOLUTION 

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

Considérant que le projet de budget comporte deux notions bien 
distinctes : 

a) budget de fonctionnement : recouvrant les salaires, caisse de retraite, 
assurances, frais généraux des services, fournitures, nettoyage, trans
ports, publicité, etc., soit pour 1980 : 276 697 619 francs ; 

b) budget d'investissements par les crédits ordinaires et extraordinaires : 
achats de terrains, entretien et construction de logements et bâtiments, 
crédits pour le social, le sport, la culture, la gestion des capitaux, la 
politique d'emprunt et d'amortissement, les fonds de réserve, etc., soit 
100 297 000 francs au total (budget 41 764 302 francs et crédits extra
ordinaires du plan quadriennal) ; 

considérant que durant l'année, le Conseil municipal vote, sur propo
sition du Conseil administratif, des crédits extraordinaires pour certaines 

1 « Mémorial 1.37e année » : Commission, i486. 
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réalisations qui ne sont pas chiffrées dans le projet de budget, mais seu
lement prévues au plan quadriennal, lequel n'est pas toujours respecté 
étant un plan d'intentions ; 

considérant qu'il serait opportun de pouvoir se prononcer sur les 
options politiques de façon plus précise, 

nous estimons que le projet de budget et les comptes rendus devraient 
être présentés différemment, ainsi que, par voie de conséquence, les 
arrêtés. 

Aussi, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
rapidement une autre présentation des budgets, comptes rendus et arrêtés, 
qui permette une dissociation du vote entre le budget de fonctionnement 
et le budget des crédits ordinaires et extraordinaires, afin que les conseillers 
municipaux puissent se prononcer sur le fonctionnement, d'une part, et sur 
les options politiques d'autre part. 

2. Entretien avec MM. Pierre Raisin et Claude Henninger 

Au cours de l'entretien que la commission des finances a eu en date 
du 22 septembre 1981 avec les personnes susmentionnées, ces dernières, 
après avoir pris connaissance du texte de la résolution précitée, ont fait 
un exposé complet et intéressant sur le système de planification financière 
utilisé jusqu'à ce jour à la Ville de Genève. Ils ont également présenté 
dans les grandes lignes le nouveau modèle de comptes qui pourrait entrer 
en vigueur dans notre administration municipale d'ici 1985. 

a) Système de planification financière utilisé à la Ville de Genève 

L'évolution du budget et du programme d'investissements de la Ville 
de Genève a nécessité, dès le début des années 60, la mise en place d'un 
système de planification financière, destiné à mieux prévoir les program
mes financiers pour les années à venir et notamment le financement des 
grands travaux d'équipements. Dans cette optique, le Conseil administratif 
a présenté au Conseil municipal dès 1968 des programmes financiers 
quadriennaux. 

A ce jour, 8 de ces documents ont déjà été soumis à notre Conseil. 
L'accroissement des besoins de la population, joint à la nécessité de scruter 
davantage l'avenir, amena le Conseil administratif, en 1971, à améliorer 
le système de planification existant par une planification à long terme, 
dont l'horizon devait atteindre douze ans environ. Cette décision conduisit 
notre administration à se doter, dès 1973, d'un service spécialisé : le Service 
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de la planification à long terme et d'une commission chargée de présenter 
à l'exécutif de la Ville un plan à long terme. 

Avec le recul du temps et l'examen de l'expansion rapide des tâches 
confiées à la Ville de Genève, on peut se féliciter des décisions prises 
en 1968 et en 1971. C'est ainsi qu'en 1960, les dépenses et recettes ordi
naires de la Ville de Genève atteignaient 50 millions de francs. Six ans 
plus tard, elles doublaient de valeur et s'inscrivaient à 100 millions, pour 
passer à 200 millions en 1972, à 300 millions en 1978 et à 400 millions 
en 1983. En 23 ans, le volume du budget a été multiplié par 8. Parallèle
ment, les dépenses d'investissements ont fortement progressé ; elles sont 
budgétées à 150 millions pour l'année 1983. 

b) Système de planification utilisé 

Cette technique résumée au moyen du tableau suivant s'articule en 
quatre phases distinctes : 

Durée Phases Documents 

long terme (12 ans) 1. Planification plan stratégique 
moyen terme (4 ans) 2. Programmation prog. fin. quadriennal 

court terme (1 an) 3. Budgétisation budget 
a posteriori 4. Contrôle comptes 

c) La planification à long terme 

La première phase de planification consiste tout d'abord à définir 
un but général à long terme (12 ans pour la Ville de Genève). L'élabo
ration d'une planification à long terme fait l'objet de longues et profondes 
réflexions de la part du Conseil administratif. Un premier document fut 
publié en octobre 1978 sous le titre « Plan stratégique horizon 1990 » 
et communiqué à notre Conseil quelque temps plus tard. 

d) La programmation à moyen terme 

La deuxième phase de la planification consiste à rendre opérationnels 
les programmes d'actions contenus dans le plan stratégique (à long terme). 
C'est la programmation à moyen terme, concrétisée à la Ville de Genève 
par des «programmes financiers quadriennaux». Elaborés tous les 4 ans, 
mais révisés tous les 2 ans, ils concrétisent le passage de la théorie à la 
pratique. 

Chaque programme financier comprend deux parties distinctes mais 
complémentaires : le budget ordinaire quadriennal et le programme d'in
vestissements et son financement. 
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Le budget ordinaire quadriennal est une projection des recettes et des 
dépenses de fonctionnement courantes de l'administration, pour les quatre 
ans à venir. Le programme d'investissements et de financement énumère 
la liste des travaux en voie de réalisation, des projets et des études nou
veaux que le Conseil administratif entend mener à chef durant les quatre 
années à venir. Un chapitre spécial du PFQ traite du financement du 
programme et des emprunts que le Conseil administratif devra contracter 
pour le réaliser. Il est en effet exclu de financer entièrement par le budget 
les dépenses d'équipements dont bénéficient non seulement la génération 
présente, mais toutes celles qui succéderont à la nôtre. 

Ce document, comme par ailleurs le plan stratégique, est un plan 
d'intentions du Conseil administratif. Il est soumis au Conseil municipal, 
mais ne fait pas l'objet d'un vote politique par celui-ci. En revanche, 
les partis et les commissions parlementaires sont vivement intéressés par 
ces documents, dont le contenu leur permet non seulement de visualiser 
le développement futur de la Ville de Genève souhaité par le Conseil 
administratif, mais également d'observer à l'occasion de chaque budget 
ordinaire annuel ou lors du dépôt de projets d'investissements, si les orien
tations politiques de l'exécutif sont bien conformes à ses opinions. 

e) La budgétisation 

La troisième phase de la planification consiste à rendre opérationnels 
les options et les buts retenus par le Conseil administratif dans le plan 
stratégique et financier. 

Rappelons à ce sujet qu'aucune dépense ne peut être engagée ni aucune 
recette encaissée, aussi longtemps que notre Conseil n'a pas donné son 
accord par un vote politique qui a lieu chaque année, au mois de décembre. 
Le budget ordinaire contient les moyens permettant d'assurer le finan
cement des tâches courantes de l'administration. D'une part, les recettes 
constituées principalement par les impôts, les taxes et d'autres produits. 
D'autre part, les dépenses qui sont dans le document présenté au Conseil 
municipal sont classées de quatre manières différentes : par service, par 
nature, par fonction, selon la classification économique préconisée par 
la Confédération. 

Rappelons que ce budget ordinaire doit, selon la loi sur les communes, 
être équilibré, c'est-à-dire que le total des recettes doit au moins être 
égal à celui des dépenses. 

Depuis un certain nombre d'années, et ceci dans le but d'améliorer 
l'information, le Conseil administratif présente dans son rapport à l'appui 
du projet de budget, un budget général qui comprend le budget ordinaire 
et le plan des investissements qui sont prévus pour l'année en cours, ainsi 
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que le mode de financement de ces derniers, qui devront être couverts 
par l'autofinancement ou l'emprunt, étant entendu que le Conseil municipal 
vote uniquement, en fin d'année, le budget ordinaire. 

Par contre, il se prononcera au coup par coup sur les crédits extra
ordinaires qui lui seront présentés au cours de l'année, sous forme de 
propositions qui décriront la nature de la demande de crédit. Ces pro
positions feront l'objet d'études dans le cadre des commissions spécialisées 
de notre Conseil, avant d'être acceptées ou refusées par ce dernier. 

f) Le contrôle 

La quatrième et dernière phase de la planification générale est cons
tituée par le contrôle qui revêt, à la Ville de Genève, deux formes dif
férentes : 

a) le contrôle interne réalisé par le contrôle financier tout au long de 
l'année ; 

b) le contrôle externe ou contrôle politique exercé a posteriori par le 
Conseil municipal. 

3. Entretien avec M. Réniv Jéquier 

Le 23 septembre 1981, la commission des finances a entendu M. Rémy 
Jéquier, économiste au Département des finances de notre canton, qui 
expliqua tout d'abord le système comptable et budgétaire en vigueur 
actuellement à l'Etat de Genève. Il donna également des informations sur 
le nouveau modèle de comptes qui entrera en vigueur pour l'administration 
cantonale en 1984. 

a) Situation actuelle à l'Etat de Genève 

Les comptes de l'Etat de Genève tels qu'ils sont présentés actuellement 
ne donnent pas satisfaction. En effet, dès 1974, le Grand Conseil souhaita 
que les budgets jusqu'alors disparates, soient réunis en un seul, sous la 
forme d'un budget général, afin qu'une vue d'ensemble des dépenses de 
l'Etat soit donnée. Ce but a été atteint, mais si cette présentation traduit 
des besoins globaux de trésorerie de l'Etat, il n'offre pas de distinction 
systématique entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équi
pements, entre celles qui ne contribuent pas à accroître la fortune de l'Etat 
et celles qui, au contraire, l'augmentent. La subdivision du budget général 
de l'Etat de Genève permet certes d'effectuer un certain partage, mais 
la distinction essentielle est faite au compte d'Etat qui enregistre la varia
tion de la fortune. Or, cette distinction essentielle n'a jamais beaucoup 
retenu l'attention. Cette dernière s'est concentrée sur la récapitulation 
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générale des dépenses et des recettes. C'est ainsi que, progressivement, 
les besoins de trésorerie que cette récapitulation traduisait, en d'autres 
termes les emprunts qu'il fallait contracter, ont été assimilés à tort à un 
déficit, quelle que soit l'importance des investissements, ce qui laissait 
supposer une diminution de la fortune de l'Etat, et cela au moment même 
où notre canton se dotait d'un équipement sans précédent et l'amortissait 
à un rythme accéléré. 

C'est pourquoi les autorités cantonales ont décidé que dès 1984, le 
budg'et de l'Etat de Genève sera présenté toujours sous la forme d'un 
budget général, mais sous une forme mieux appropriée, afin qu'il ne s'en 
dégage pas une impression par trop négative de l'état des finances can
tonales. L'année prochaine verra donc la présentation harmonisée des 
comptes des collectivités publiques, telle que la recommande la conférence 
des directeurs cantonaux des finances de notre pays. 

4. Nouveau modèle de comptes 

Au cours des entretiens que la commission des finances a eus avec 
les techniciens que sont MM. C. Henninger et R. Jéquier, ces derniers 
ont développé dans les grandes lignes ce que sera la nouvelle présentation 
des comptes : pour l'Etat de Genève en 1984, pour la Ville de Genève 
peut-être en 1985 et en 1987 pour les autres communes genevoises. Ce 
nouveau système comptable a été mis au point par la conférence des 
directeurs cantonaux des finances ; il est déjà appliqué par de nombreuses 
collectivités publiques suisses. A Genève, le Département cantonal de 
l'intérieur a émis le vœu que dans un avenir plus ou moins proche, toutes 
les communes adoptent ce système. C'est ainsi que dans ce but, un groupe 
d'étude est au travail depuis quelque temps ; deux collaborateurs des 
services financiers de notre administration en font partie. 

Le principe fondamental de cette nouvelle présentation des comptes 
est d'avoir une distinction beaucoup plus précise entre les dépenses de 
consommation (le temps d'un budget d'une année) et les dépenses d'inves
tissements (au-delà d'une année), le critère déterminant étant la nature 
de l'investissement. Avec ce système, il n'y a plus d'affectation des 
centimes additionnels ; il n'y a plus d'affectation de bonis et cette nouvelle 
présentation exclut les fonds de réserves et ne prévoit que les provisions 
précises. Toutes les disponibilités vont à l'autofinancement. 

En ce qui concerne l'Etat de Genève, dont le nouveau modèle de 
comptes deviendra opérationnel dès 1984 et servira donc de modèle à 
celui de la Ville de Genève, avec quelques adaptations, on remarque 
que le Grand Conseil de notre République disposera, dès l'année prochaine, 
pour prendre ses décisions, d'un budget administratif composé de : 
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1. un budget de fonctionnement comportant les. revenus et les charges 
annuelles de l'Etat, avec les intérêts de la dette contractée pour les 
grands travaux, et un amortissement de 10 % sur la valeur résiduelle ; 
le budget de fonctionnement fera apparaître l'excédent de recettes 
ou le déficit de l'exercice, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution 
de la fortune de l'Etat ; 

2. un budget des investissements où seront regroupés des montants impor
tants d'investissements qui figuraient jusqu'ici au compte de fonc
tionnement ; 

3. un compte de financement traduisant l'importance du recours à l'em
prunt et 

4. un compte des variations de la fortune de l'Etat. 

Ces grandes articulations et la subdivision des comptes des départe
ments en centres de responsables, fourniront à l'administration cantonale 
genevoise un instrument moderne de gestion indispensable à l'accomplis
sement de sa mission. 

5. Conclusions 

En ce qui concerne la résolution de notre collègue Hediger, on peut 
considérer que le nouveau modèle de comptes, dont notre administration 
sera dotée vraisemblablement dès 1985, va dans le sens des considérants 
et du texte de la résolution. La commission des finances vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, en guise de con
clusions, par 11 oui et 2 abstentions, et au vu du présent rapport, de 
demander au Conseil administratif d'adopter, dès que possible, le nouveau 
modèle de comptes, une fois que ce dernier aura été adapté aux conditions 
financières de notre commune. Dans ces conditions, il est prématuré, en 
l'état, de prendre position avant la fin des travaux d'étude sur un vote 
dissocié du budget de fonctionnement et du budget d'investissements. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). On pourrait s'étonner que cette 
résolution, qui a été déposée le 18 décembre 1979, vienne seulement en 
fin de législature devant notre Conseil municipal. A cela, il y a plusieurs 
explications que je voudrais donner. 

Tout d'abord, lorsque M. Hediger a déposé cette proposition, notre 
collègue était président de la commission des finances. Nous avions eu 
passablement de travail. Une année plus tard, j'étais moi-même nommé 
président de la commission des finances et rapporteur, c'est la raison 
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pour laquelle nous avons attendu l'arrivée d'une nouvelle présidente, en 
l'occurrence notre collègue Mm e Rossi, pour empoigner véritablement 
ce problème. 

Il n'y a pas eu que cette excuse. Nous avions appris, au moment où 
nous avons commencé les discussions, que la Ville de Genève était en 
tractations avec l'Etat pour adopter un nouveau plan comptable. Ce nou
veau plan comptable, comme je le dis dans mon rapport, va entrer en 
vigueur à l'Etat de Genève, si tout se présente bien, en 1984, et à la Ville 
de Genève en 1985 ou 1986, suivant les décisions qui seront prises par 
le Département de l'intérieur à l'endroit de notre municipalité. 

Vous avez pu lire dans ce rapport un historique de la situation telle 
qu'elle se présente actuellement en Ville de Genève, et telle qu'elle se 
présente à l'Etat de Genève. Nous avons fait certaines comparaisons et 
en fin de rapport nous avons très brièvement exposé le nouveau modèle 
de comptes. 

Ce nouveau modèle de comptes va en grande partie dans le sens de 
ce que désirait le Parti du travail et M. Hediger. C'est la raison pour 
laquelle nous avons eu des entretiens avec M. Jéquier et les représentants 
de la Ville, M. Raisin et M. Claude Henninger, qui nous ont fait part de 
tout ce qui était en préparation dans le but d'arriver à la présentation 
d'un nouveau modèle de comptes en Ville de Genève. 

Actuellement, les travaux touchent à leur fin. Comme je l'ai dit tout 
à l'heure, l'Etat de Genève devrait mettre en route son nouveau modèle 
de comptes en 1984, et si tout va bien, la Ville en 1985 ou 1986. Natu
rellement, le Conseil administratif, au moment de la présentation de ce 
nouveau modèle de comptes, devra en informer le Conseil municipal qui 
devra se prononcer, et je pense que tout cela sera renvoyé à nouveau à la 
commission des finances. 

Actuellement, il est difficile d'aller beaucoup plus loin dans les travaux 
de la commission et par là même du Conseil municipal. C'est la raison 
pour laquelle je vous engage, Mesdames et Messieurs, à accepter les 
conclusions qui demandent au Conseil administratif que l'on accélère 
les travaux dans le cadre de la commission qui regroupe l'Etat de Genève, 
la Ville de Genève et certaines communes, car dans quelques années la 
présentation des comptes sera uniforme pour toutes les communes du 
canton. Cela aura l'avantage de pouvoir faire, à l'avenir, des comparaisons 
entre les communes genevoises, l'Etat de Genève, et un peu plus tard 
entre les communes suisses, ou même les cantons suisses. 

C'est un travail de longue haleine et je crois qu'il faut se féliciter que 
nos techniciens et le conseiller administratif M. Raisin aient pris les 
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devants pour que la Ville de Genève soit la première partante des com
munes genevoises dans la nouvelle présentation des comptes. 

Tout ce qu'on peut retenir, c'est que cette nouvelle présentation des 
comptes va dans le sens de ce qu'avait demandé M. Hediger en 1979 
et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai, en l'état actuel des 
choses, de bien vouloir voter les conclusions qui demandent au Conseil 
administratif d'accélérer ses travaux afin que la Ville de Genève puisse 
adopter ce nouveau modèle de comptes en 1985, voire en 1986. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). J'entendais tout à l'heure dire « J'achète », 
« Je n'achète pas ». Mais avant d'acheter, il faudrait y voir clair dans 
nos comptes et dans nos budgets. C'était le but de la résolution que j'ai 
déposée en 1979, afin qu'il y ait une dissociation entre le budget de fonc
tionnement et les crédits d'investissements. 

En ce moment, nous trouvons des crédits d'investissements dans le 
budget ordinaire, mêlés à des dépenses de fonctionnement. Par cette 
résolution, je souhaitais qu'il y ait une dissociation dans le sens que nous 
aurions, dans une partie de nos comptes et du budget, exclusivement le 
fonctionnement, ou exclusivement les investissements, car nous votons 
des investissements au niveau du budget et nous en votons en crédits 
extraordinaires. Ceci dans un esprit de clarté. 

Cette résolution a traîné, comme l'a dit M. Chauffât. Mais je dois 
dire en toute franchise qu'entre-temps — je ne sais pas si c'est dû à 
la résolution — un certain nombre de facteurs ont changé. 

Tout d'abord, et je l'en remercie, le service financier, dans la présen
tation de ses comptes, de ses budgets, nous donne maintenant des tableaux 
synoptiques qui nous permettent de nous y retrouver beaucoup mieux que 
par le passé au niveau des investissements et du fonctionnement. 11 y a 
maintenant des rubriques par services, par entités « sport », « culture », 
« social », ce qui fait qu'on y voit beaucoup mieux qu'avant. 

D'autre part, comme le disait M. Chauffât, le Conseil d'Etat s'est aussi 
préoccupé de cette question pour les communes, pour que celles-ci utilisent 
la même présentation de leurs comptes et de leurs budgets, de façon à ce 
que les choses soient beaucoup plus claires. 

La Ville de Genève va s'engager dans l'étude du Conseil d'Etat, selon 
sa proposition, afin de présenter ses budgets différemment. Ce qu'il y a 
de regrettable, c'est que l'ensemble des communes de notre canton, d'après 
les échos que nous avons, ne seraient pas d'accord de souscrire à cette 
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nouvelle présentation. C'est bien dommage, parce qu'une présentation 
identique des comptes nous permettrait, en tant que Conseil municipal 
de la Ville de Genève, de faire des comparaisons avec les autres com
munes, alors que maintenant chaque commune a une présentation diffé
rente, avec une numérotation différente. 

11 y a donc eu évolution. Les conclusions qui nous sont proposées 
dans ce rapport, je les accepte en tant que résolutionnaire, mais je les 
accepte momentanément. J'attends qu'on introduise cette nouvelle pré
sentation des budgets qui, je le répète, ont été améliorés dans leur pré
sentation, et qu'on les améliore encore. Comme humble citoyen, comme 
homme de la rue n'ayant pas suivi des cours commerciaux, je vous assure 
qu'il est ardu de s'y retrouver dans notre présentation actuelle. C'est donc 
momentanément que le Parti du travail accepte les conclusions du rapport, 
et je souhaite que l'on continue à affiner, à améliorer la présentation des 
comptes pour les années à venir. 

M. Pierre Raisin, maire. Je peux faire une première remarque. 

On constate à la lecture de la page 7 du rapport que le nouveau plan 
comptable se rapprochera en définitive beaucoup de la façon dont la 
Ville de Genève présente actuellement ses comptes et ses budgets. Il y 
aura un budget de fonctionnement, plus un budget d'investissements, qui 
pour nous est aujourd'hui concrétisé par la présentation du programme 
quadriennal, et un plan de financement que l'on trouve aussi dans les 
documents que nous fournissons. En fait, le modèle mis en place à la 
Ville de Genève est donc très proche de celui qui sera valable pour le 
Canton et ensuite pour les communes. 

Deuxième précision, il faut penser que c'est en 1984 que le nouveau 
plan comptable entrera partiellement en vigueur à l'Etat de Genève ; 
il ne le sera totalement qu'en 1985. Comme il avait été décidé que la 
Ville attendrait qu'il y ait une année d'expérience à l'Etat, c'est proba
blement en 1986 seulement que ce nouveau plan comptable entrera en 
vigueur pour la Ville de Genève. Celle-ci en tout cas est prête à présenter 
les comptes sous cette nouvelle forme dès que ce sera possible. 

Ce qui signifie aussi que les communes, pour lesquelles il avait été 
décidé qu'elles adopteraient le nouveau modèle de comptes une année 
après la Ville, le feront en 1987 probablement. 

Il faut donc apporter cette modification aux conclusions de M. Chauf
fât car, depuis lors, j 'ai appris que l'Etat ne serait pas encore complètement 
en mesure d'adopter le nouveau modèle de comptes en 1984, mais seu
lement en 1985. 
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En définitive, je pense que les conclusions prises par la commission 
sont parfaitement raisonnables ; nous nous dirigeons tous vers cette 
nouvelle présentation, comme il est proposé ici. 

M. André Hediger (T). Si la Ville accepte la proposition du Conseil 
d'Etat et adopte la nouvelle présentation, je vous fais remarquer, Monsieur 
Raisin, qu'elle est meilleure et qu'elle va plus loin que la présentation 
actuelle de la Ville. J'ai là un premier projet du Conseil d'Etat et je vous 
assure qu'on y voit beaucoup plus clair entre le plan de trésorerie, les 
investissements, les dépenses de fonctionnement. Cela saute aux yeux. 
On voit par tranches où on en est et ce n'est pas un doux mélange comme 
maintenant. 

Je voulais faire encore une autre remarque que j'ai oubliée avant. 
Si on adopte le projet du Conseil d'Etat, il ne restera que l'année 1983 
pour annoncer des bonis ; après, ce sera fini avec la nouvelle présentation 
du Conseil d'Etat. Il n'y aura plus d'excédent de recettes, ou de boni, 
appelez cela comme vous voulez, et on sera plus près de la réalité. Ce qui 
fait qu'il n'y aura plus de référendum possible non plus. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je voudrais contredire mon 
excellent collègue Hediger et lui dire que, en Ville de Genève, nous 
sommes peut-être la commune genevoise qui présente ses comptes de la 
manière la plus claire. Nous avons un budget de fonctionnement et un 
budget général, avec les investissements. Nous nous prononçons en fin 
d'année sur le budget de fonctionnement pour l'année qui va suivre, et 
les investissements le sont au coup par coup. 

Dans le nouveau modèle de comptes, il arrivera qu'il n'y aura plus 
d'affectation de centimes additionnels ; il n'y aura plus de boni, comme 
vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Hediger. Automatiquement, les 
sommes constituant le boni vont être reportées sur l'année suivante. 

Je crois qu'il est faux de dire que la Ville de Genève fait un doux 
mélange. La Ville est une des communes qui présente le mieux son budget 
et ses comptes. Lorsqu'on fait des comparaisons et que l'on constate que 
la Ville de Genève a eu 33 millions de boni, ce qui représente le 8,7 % 
de son budget, certaines communes genevoises, que je ne veux pas citer, 
auraient réalisé, si elles avaient présenté leurs comptes de la même manière 
que la Ville de Genève, des bonis qui représentent le 40 % de leur budget. 
Qu'ont-elles fait ? Avant de boucler leurs comptes, elles ont passé des 
sommes importantes dans diverses réserves, si bien que ces communes se 
sont trouvées avec des bonis de 5 à 6 000 francs. 
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Lorsqu'on dit qu'une petite commune fait 5 à 6 000 francs de boni, 
c'est peu, mais le grand public ne sait pas ce qu'elle a passé en fonds 
de réserve. Ceci est important. 8,7 % sur un budget comme le nôtre, c'est 
peu. Naturellement, la somme de 33 millions est importante, mais si l'on 
regarde bien, la plupart des communes genevoises ont réalisé en pourcen
tage des bonis beaucoup plus importants que celui de la Ville de Genève. 

Je comprends un peu la réticence de certaines communes, qui ne veu
lent pas qu'on supprime le système actuel. Mais je pense qu'à l'avenir, si 
ce nouveau modèle de comptes est appliqué à toutes les communes gene
voises, on pourra faire des comparaisons très valables et ce sera très 
instructif pour tout le monde. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances sont acceptées à 
l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'adopter, 
dès que possible, le nouveau modèle de comptes, une fois que ce dernier 
aura été adapté aux conditions financières de notre commune. » 

7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'étudier la résolution de Mmes A. Schaefer et S. Chevalley 
concernant le problème du vieillissement et des personnes 
âgées (N° 332 A) \ 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). 

C'est le 3 mars 1982 que Mm e s A. Schaefer et S. Chevalley présen
taient leur résolution en séance plénière. Celle-ci fut acceptée et renvoyée 
à la commission sociale par 42 oui, 1 non et 14 abstentions, après avoir 
supprimé le 8e paragraphe des considérants concernant l'Hospice général. 

Cette résolution a figuré à l'ordre du jour des séances de la commis
sion les 16 mars, 4 mai, 28 octobre, 9 décembre 1982, 13 janvier et 27 

Mémorial 139e année » : Développée, 3346. Commission, 3356. 
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janvier 1983, sous la présidence de Mm e S. Maître puis de M. G. Burri. 
M. G.-O. Segond, conseiller administratif délégué aux affaires sociales, 
assistait aux séances. 

Texte de la résolution 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les 
points susmentionnés, afin de : 

— dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

— améliorer encore les conditions de vie des personnes âgées habitant 
seules dans un appartement et ne désirant pas le quitter ; 

— trouver des solutions pour combattre le fléau qui s'appelle la solitude ; 

— mieux informer la population concernant les démarches à entreprendre 
et à aider un vieillard dépourvu de toute famille ; 

— renforcer la collaboration entre les divers services, ce qui éviterait des 
démarches supplémentaires aux personnes âgées et urr gain de temps ; 

— envisager de trouver des locaux ou restaurants, éventuellement en col
laboration avec les cuisines scolaires, où les esseulés pourraient aller 
manger à des prix abordables, mais en évitant que cela devienne une 
« soupe populaire » ; 

— exercer un contrôle, selon la loi Renaud, sur les garanties que doivent 
présenter les personnes exploitant des institutions, des pensions, des 
homes et des foyers d'accueil, y compris l'encadrement ; 

— améliorer le service des soins à domicile et des aides-ménagères dans 
le cadre du Service social ; 

— trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes 
âgées lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de 
repos ; 

— incorporer dans les immeubles à construire des logements pour per
sonnes âgées, avec la possibilité d'obtenir une pièce supplémentaire si 
les moyens le permettent. » 

Au cours des séances, la commission a procédé à plusieurs auditions. 
Toutefois, il faut préciser que l'entrevue avec la responsable de la SSID 
date du 25 février 1980. Les informations données à ce moment-là étant 
suffisantes, la commission n'a pas jugé utile de réentendre Mm e J. Ferrier. 
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Audition de M. Guy Perrot, directeur de l'Hospice généra] 

Tout d'abord, M. Perrot rappelle que l'Hospice général (HG) est une 
institution de droit public. Son financement est assuré en grande partie 
par l'Etat qui lui verse annuellement 19 millions de francs. De cette som
me, 12 millions sont destinés à l'assistance et 7 millions pour les autres 
activités de l'HG. M. Perrot précise que les domaines dont s'occupe l'HG 
sont très divers. Ce service se charge aussi de répondre aux besoins non 
couverts par d'autres institutions. Le règlement sur l'assistance, entré en 
vigueur le 1er janvier 1981, confie à l'HG l'assistance publique de tous les 
habitants du canton de Genève, qu'ils soient Genevois, confédérés, étran
gers ou candidats au statut de réfugiés. 

L'éventail des activités de l'HG comporte : 

— action sociale dans 13 centres médico-sociaux de quartier ; grâce à 
cette décentralisation, l'HG se trouve plus proche du lieu de domicile 
de ses consultants ; 

— un parc immobilier de 120 immeubles représentant 2 200 logements 
qui produisent un revenu net de 3 600 000 francs ; 

— des établissements de jeunes, visant à une prise en charge éducative 
et à la réintégration sociale d'enfants et d'adolescents ; 

— une aide financière portant sur plus de 30 millions de francs par an. 
A ce propos, M. Perrot pense qu'il faudrait pouvoir s'occuper davan
tage des problèmes sociaux des assistés ; 

— une information écrite et verbale diffusée par les Bureaux d'informa
tions sociales (BIS) et le Centre de recherche et de documentation 
d'information sociale (CREDIS) ; 

— aide aux personnes âgées : l'HG se charge de livrer des repas à domi
cile (128 000 repas à 1 000 personnes) ce qui contribue à maintenir 
un certain nombre de personnes âgées chez elles. L'accent est mis aussi 
sur les immeubles à encadrement médico-social (750 personnes âgées) 
apportant à ses locataires la sécurité dont ils ont besoin. A ce propos, 
un nouveau système de sécurité, dit Geralarm, a été introduit grâce 
aux subventions de la Ville de Genève et de l'HG. Actuellement, envi
ron 60 appareils sont expérimentés ; 

— l'HG s'occupe aussi de l'animation de clubs d'aînés (4 000 membres), 
du Centre artisanal et de loisirs de la Chapelle sur Carouge, de la 
Maison pour personnes âgées de Vessy (150 pensionnaires), de mai
sons de vacances (Saint-Légier, Gryon) et intervient en qualité de 
conseiller lors de la préparation à la retraite. 
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Ces activités se déroulent dans 30 lieux différents et occupent 425 per
sonnes. Chaque année, l'HG répond à plus de 10 000 demandes de toutes 
sortes. A la question de savoir comment sont signalées les personnes qui 
ne viennent pas d'elles-mêmes, M. Perrot répond que l'HG collabore étroi
tement avec d'autres services (Service du patronage, Service médico-péda
gogique, Service du Tuteur général), avec le Service social de la Ville 
ainsi qu'avec des organismes privés. Certains cas sont aussi signalés par 
les aides-ménagères. 

Concernant les maisons de retraite, M. Perrot pense qu'il faudrait 
établir un prix hôtelier qui serait à la portée de toutes les personnes âgées ; 
la part restante serait couverte par l'Etat. 

Les préoccupations actuelles de l'HG concernent particulièrement les 
fortes augmentations des loyers, suite à la libération des prix de location 
HLM. D'autre part, bon nombre de personnes placées ne peuvent plus 
assumer leurs frais de pension. Afin de pouvoir améliorer les conditions 
de vie des personnes âgées, M. Perrot indique les souhaits de l'HG : 

— l'élargissement des activités des aides sociales à domicile (le soir, sa
medi, dimanche et jours fériés) ; 

— le renforcement de l'encadrement médico-social dans les immeubles 
de la Ville ; 

— la création d'immeubles D2 dans les quartiers des Pâquis, Saint-Jean 
et Eaux-Vives ; 

— la conception des centres médico-sociaux devrait être revue afin que 
ceux-ci ressemblent plus à des lieux de rencontre avec, pourquoi pas, 
un coin « bistrot » ; 

— un effort en matière de logement, qui trop souvent se trouve être la 
source des difficultés rencontrées par les personnes âgées. 

Audition de Mme J. Ferricr, directrice du Service de soins infirmiers à 
domicile de la Croix-Rouge (SSID) 

Le SSID donne journellement des soins infirmiers à domicile. Les 
samedis et les dimanches sont couverts par une équipe se rendant chez 
les personnes qui ont besoin de soins continus. Le SSID n'est pas un ser
vice de réponse aux urgences ni de petite chirurgie. Les aides extra-hos
pitalières reçoivent une formation en cours d'emploi de 3 mois assurée 
par le centre de gériatrie. Actuellement, seul le SSID emploie des aides 
extra-hospitalières. Mm e J. Ferrier pense que l'extension de leurs activités 
à l'extérieur pourrait être envisagée. 
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Audition de Mme de Loriol, directrice du Service genevois d'aide familiale 
et secrétaire de la Fédération des services d'aide familiale à Genève 

La fédération a été créée en 1956, dans le but de regrouper tous les 
services privés existants. Elle s'occupe entre autres de la partie adminis
trative, soit salaires, statuts, etc. Elle est composée de 9 services qui cou
vrent tout le canton, dont 4 en ville de Genève : 

— le Service catholique d'aide familiale, 

— les Aides familiales pour tous, 

— l'Association genevoise des services protestants d'aide familiale, 

— le Service genevois d'aide familiale. 

Ces différents services et associations emploient 83 aides familiales 
diplômées. Le recrutement des aides familiales est assez aisé en raison de 
la durée relativement courte de la formation qui est de 19 mois. Leur 
certificat est reconnu dans toute la Suisse. 

Les aides familiales travaillent auprès de 1 351 personnes dont 422 
d'un âge avancé. Elles s'occupent de la toilette, de l'alimentation, des ver
sements, de la gestion de la rente (pour ceux qui le désirent), du ménage et 
de la lessive. Les aides familiales n'interviennent pas le dimanche. 

Les ressources des services sont alimentées de la façon suivante : 

— part des foyers 23,95 % 

— subventions de l'Etat, la Ville, les Communes et la Lo
terie romande 67,74 % 

— dons privés 3,80 % 

— autres ressources (prestations des assurances) . . . . 4,51 % 

Le prix d'une aide familiale se situe entre 3 francs et 19 francs de 
l'heure. Le tarif est basé selon le revenu des personnes. En moyenne, 
l'heure est facturée à 7,38 francs alors que son coût réel est de 30,80 
francs. C'est pourquoi, Mm e de Loriol souhaite qu'une aide financière plus 
importante soit octroyée aux services d'aide familiale, qui, actuellement, 
ont de plus en plus de peine à nouer les deux bouts, en raison des charges 
salariales et sociales qui s'accroissent. Une aide financière supplémentaire 
permettrait aussi de pouvoir développer les prestations des services et 
d'augmenter le nombre des aides familiales. 
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Audition de M. R. Ecuyer, secrétaire de l'Association vieillards, invalides, 
veuves et orphelins (AVIVO) 

L'AVIVO a été créée à l'occasion des premières votations sur l'AVS. 
Par la suite, ses activités se sont étendues et ont pris un caractère social 
en raison des difficultés croissantes que rencontraient et rencontrent encore 
les personnes âgées. M. Ecuyer relève les principaux aspects inhérents à 
ces difficultés : 

— arrêt brusque de la vie active ; 

— solitude, pauvreté ; 

— maladie, hôpital, maison de retraite ; 
— augmentations de loyer, d'assurances maladie ; 

— désemparement face à l'administration. 

Actuellement l'AVIVO compte plus de 9 000 membres. Elle se préoc
cupe en premier lieu d'offrir une aide efficace aux plus défavorisés ; cette 
aide bénévole concerne surtout les questions financières telles que : impôts, 
factures, versements, etc. Les membres de l'AVIVO proviennent de tous 
les milieux mais en majorité de milieux modestes. M. Ecuyer explique 
que le problème du logement est aussi ressenti par les personnes âgées 
qui désirent changer d'appartement pour avoir plus de confort. L'effort 
fait par la Ville de Genève pour les immeubles avec encadrement médico-
social est très bien et doit être poursuivi. 

Les ressources de l'AVIVO sont les suivantes : 

— souscription Fr. 16 000.— 

— dons » 15 000.— 

— cotisations des membres » 72 000.— 

Le loyer annuel des locaux est de 18 000 francs. M. Ecuyer est le seul 
à être rémunéré pour son travail ; les autres personnes sont toutes béné
voles. Le travail est considérable puisque l'AVIVO organise un grand 
nombre d'activités. Une promenade a lieu chaque semaine (repas + voya
ge : 36 francs). Des vacances et fins de semaines sont aussi organisées à 
des prix très abordables, ainsi que des spectacles tels que la Revue du 
Casino Théâtre et le cirque Knie. Le traditionnel arbre de Noël regroupe 
chaque année plus de 2 000 personnes âgées. 

Le Service social de la Ville de Genève en chiffres 

— Budget du service: 10 106 000 francs. 
^ - Effectif du personnel : 153 personnes. 
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— Prestations sociales indexées au coût de la vie. 

— Bénéficiaires des allocations sociales : 3 500 personnes dont 2/3 âgées. 

— 4 types d'allocations sociales : gaz et électricité, chauffage, alimen
taires, familiales complémentaires. 

— 8 centres sociaux de quartier. 

— 4 groupes d'immeubles avec encadrement médico-social (400 per
sonnes). 

— Une centaine d'aides sociales et familiales assurent l'aide à domicile. 

— Service de pédicure : 2 600 interventions. 

— Buanderie : plus de 29 000 kilos de linge lavé. 

— Le foyer de jour de Soubeyran est géré par le service qui subventionne 
3 autres foyers privés. 

— 2 200 personnes âgées sont membres de 11 clubs d'aînés. 

— Voyages et excursions sont organisés. 

— Des billets de spectacles sont distribués aux personnes âgées. 

Discussion de la commission 

Un des aspects fondamentaux qui est souvent à la base des problèmes 
que rencontrent les personnes âgées est le passage de la vie active à la vie 
de retraité. Très souvent, de la qualité de ce passage dépend la qualité 
de vie qui s'ensuivra. C'est pourquoi, certains commissaires pensent qu'il 
faut permettre aux personnes « actives » de prendre leur retraite à la 
carte, mais de leur donner aussi le temps de développer leurs loisirs et 
leurs contacts. De cette façon elles auraient les moyens de mieux préparer 
leur retraite. Pour ce faire, il est aussi nécessaire d'informer les futurs 
retraités ; or, il semble que cette information se fait mal. Pour certains 
commissaires, combler cette lacune contribuerait déjà à résoudre une 
partie des difficultés que rencontrent les personnes âgées, que ce soit en 
matière d'AVS, d'aide sociale, de droits aux diverses allocations, etc. Ceci 
n'est pas l'avis de toute la commission puisqu'il est rappelé qu'une bro
chure intitulée « Les personnes âgées » (titre qui se verra bientôt modifié 
par la commission chargée de la réédition de cette plaquette) est distribuée 
à toutes les personnes atteignant l'âge de la retraite. Mais certains cons
tatent et déplorent le fait que bon nombre de personnes ne lisent pas 
cette documentation, qui offre pourtant un éventail complet d'informa
tions utiles. Toutefois, de plus amples renseignements pourraient être pré
cisés au sujet des démarches à entreprendre pour toucher la rente AVS. 
Un commissaire suggère que celles-ci soient engagées par l'employeur 
alors qu'un autre estime que la rente devrait être versée d'office. A ce 
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sujet, le conseiller administratif M. Segond décrit brièvement le procédé 
appliqué envers les retraités de la Ville : tout d'abord, le Conseil adminis
tratif envoie une lettre confirmant la date de la retraite de l'intéressé, puis 
prend congé de lui au cours d'une cérémonie ; enfin, le calcul de sa rente 
de la CAP lui est communiqué. A cette occasion il est orienté vers l'AVS. 

Concernant l'encadrement médico-social, les commissaires constatent 
que des améliorations peuvent être encore apportées, malgré les efforts 
fournis par les services de l'Etat, de la Ville et du privé. Les commissaires 
insistent sur le fait que les soins ne sont pas effectués le soir, les samedis, 
dimanches et jours fériés, et déplorent cette situation. Autre carence : les 
personnes non bénéficiaires du Service social n'ont, semble-t-il, pas droit 
aux soins de pédicure. 

A propos du Geralarm, la commission est d'avis que c'est un sys
tème qu'il faut généraliser. Pour le moment, 60 appareils ont été distri
bués et les familles acceptant de répondre à la personne âgée n'ont pas été 
difficiles à trouver. L'expérience se poursuit. 

Il a encore été relevé que des personnes placées dans des maisons de 
retraite ne peuvent pas ou plus assumer les frais de pension. Un commis
saire estime, à ce sujet, que la loi sur l'assurance maladie devrait être mo
difiée pour que la part médicale des frais soit à la charge des caisses 
maladie. 

Après ce tour d'horizon des lacunes de la situation actuelle des per
sonnes âgées, il est important de rappeler, de façon plus générale, les 
causes de cette situation, contre lesquelles il est difficile de prendre des 
mesures concrètes à court terme. La solitude en est un exemple. Sur ce 
sujet, la résolution demande de trouver des solutions. Soit, mais comment 
s'y prendre dès lors qu'il s'agit surtout d'une affaire de mentalité, et d'un 
problème qui, finalement, n'est pas inhérent au troisième âge. 

La cause la plus grave est sans doute la pauvreté. Ce fléau, dont on 
parle peu, est plus répandu qu'on ne le croit. Bien des personnes, qui 
touchent environ 600 francs mensuels, vivent dans l'angoisse du « pépin » 
qui leur enlèverait leurs maigres économies, s'il y en a ! Parallèlement, les 
augmentations de prix de toutes sortes n'épargnent pas cette catégorie 
vulnérable de la population. Selon la constitution fédérale, les rentes AVS 
« doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée ». 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission sociale vous propose, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 12 oui, 0 non, 2 ab
stentions, d'adopter la résolution modifiée comme suit : 



SÉANCE DU 15 MARS 1983 (soir) 2717 
Résolution : problèmes des personnes âgées 

RÉSOLUTION 

Dans le but de combattre la solitude des personnes âgées, le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à étudier les points suivants : 

— établir une meilleure répartition des tâches entre la Ville et l'Etat de 
Genève ; 

— renforcer l'information concernant les droits aux prestations sociales 
des personnes à revenu modeste, notamment avec l'envoi de la déci
sion de l'AVS-AI ; 

— dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

— s'efforcer de maintenir les personnes âgées à leur domicile dans de 
bonnes conditions ; 

— simplifier les démarches administratives ; 
— exercer un contrôle strict et rigoureux, selon la loi Renaud, sur les 

garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institu
tions, des pensions, des homes et des foyers d'accueil, y compris l'enca
drement, sur le territoire de la commune dans tous les cas où un tel 
contrôle n'est pas assumé par les services de l'Etat ; 

— étendre les services de soins et d'aide à domicile à tous les jours de 
la semaine (y compris dimanches et jours fériés) ; 

— trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes 
âgées, lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de 
repos ; 

— réserver dans les immeubles à construire par la Ville de Genève, des 
logements pour les personnes âgées ; 

— étudier la notion de retraite à la carte pour tous les fonctionnaires de 
la Ville de Genève. 

Premier débat 

Mlle Simone Chevalley (R). Je ne veux pas revenir sur la résolution. 
MI le Schaefer et moi-même, nous tenons simplement à remercier Mm e 

Muller qui nous a fait un excellent rapport sur toutes les séances que 
nous avons eues concernant cette résolution. Nous tenons à la remercier 
sincèrement. 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois qu'il faut féliciter tout particulièrement 
les auteurs de la résolution et également notre collègue Germaine Muller 
pour la qualité de son rapport, que la fraction socialiste votera naturelle
ment avec enthousiasme. 
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Si cette résolution est votée par ce Conseil, nous ne manquerons pas, 
dès que possible, d'attirer l'attention du Conseil administratif sur l'impor
tance des conclusions dudit rapport et sur l'urgence des propositions qu'il 
contient. De leur exécution dépend le sort actuel et futur des personnes 
âgées de notre ville. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe votera ce rapport de la 
commission sociale et la résolution. Il y a deux remarques que je voudrais 
cependant faire. 

Des personnes qui touchent 600 francs par mois, c'est quelque chose 
qui ne me paraît pas possible avec les prestations de l'OAPA. Sont-elles 
à ce point ignorantes de l'existence de ces prestations, dont on parle beau
coup dans la presse ? Dès ce moment, il semble que ces situations ne 
devraient plus exister. 

La seconde remarque a trait à la demande d'étendre les services de 
soins à domicile à tous les jours de la semaine, y compris les dimanches 
et jours fériés. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand je vois, à l'hôpital 
déjà, la peine qu'il y a à avoir du personnel pendant les week-ends, j'ai 
l'impression que cela coûtera extrêmement cher, et, de plus, ce sera 
encore un oreiller de paresse pour les familles. 

Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu un cas à la Fondation HLM 
où, pour son transport à La Nouvelle Roseraie, un dimanche, une personne 
n'osait pas demander à son fils de la conduire parce qu'il allait skier. 
C'est nous qui nous sommes débrouillés. On ne l'a pas conduite, mais on 
lui a indiqué la façon de s'y rendre. 

Je pense qu'il n'est pas normal de payer du personnel dans des cas 
comme celui-là. 

Pour le reste, nous sommes tout à fait d'accord. 

M. Paul-Emile Dentan (L). In extremis, à la fin des travaux de la 
commission, qui ont été très intéressants, quelqu'un a fait ajouter une 
phrase qui se trouve être la dernière, celle où l'on demande « l'étude de 
la notion de retraite à la carte pour tous les fonctionnaires de la Ville 
de Genève ». Ce qui veut dire que l'on modifie le statut du personnel. 

Cette phrase n'était pas dans la résolution première présentée par 
Mmes Schaefer et Chevalley, et nous ne sommes pas d'accord que l'on 
mélange toutes les affaires et que l'on traite du statut du personnel en 
même temps que les problèmes des personnes âgées. 
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C'est pour cela que certains d'entre nous s'abstiendront, ce qui ne 
veut pas dire du tout que nous ne nous préoccupions pas du sort des aînés. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais répondre à la question de Mm e 

Jacquiard. Plusieurs personnes vivent vraiment dans l'angoisse parce qu'elles 
n'osent pas demander. C'est une fausse pudeur, peut-être, mais les très 
pauvres n'osent pas demander. 

Deuxièmement, je ne crois pas qu'on doive pénaliser des gens parce 
que leurs enfants les ont délaissés. J'estime que si on les aide, il ne faut 
pas regarder à des frais de déplacement ou autres pour les personnes âgées. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme notre collègue, nous nous deman
dons ce que vient faire le dernier alinéa « étudier la notion de retraite 
à la carte pour les fonctionnaires de la Ville de Genève ». Je pense que 
c'est un problème sur lequel notre groupe s'est déjà prononcé dans l'affaire 
de la CAP. Nous n'avons pas voulu accorder de nouveaux privilèges aux 
fonctionnaires de la Ville, et je demanderai que Ton supprime ce para
graphe. 

Mme Nelly Wicky (T). Je regrette, Monsieur le président, mais je ne 
vois pas pourquoi il y a une opposition à ce dernier point. C'est une 
demande « d'étudier la possibilité d'une retraite à la carte ». Si la Ville 
ne montre pas l'exemple, qui commencera ? C'est le souhait le plus grand. 
Moi qui suis une retraitée anticipée, je peux vous dire que c'est le paradis ! 
Je ne vois pas pourquoi on ne commencerait pas à étudier, pour les fonc
tionnaires de la Ville, cette possibilité. Cela offrirait peut-être des occasions 
d'emploi aux chômeurs. 

M. Pierre Raisin, maire. J'avais aussi l'intention d'intervenir au sujet 
de la retraite à la carte. On s'aperçoit dans le texte de la résolution qu'elle 
avait pour but de se préoccuper des personnes âgées, des personnes seules, 
des personnes ayant besoin d'aide. Or, les fonctionnaires sont des gens 
qui peuvent prendre leur retraite à 60 ans déjà. Il ne semble donc pas 
que leur situation entre vraiment dans le cas des personnes âgées ayant 
besoin qu'on s'occupe d'elles. 

Le problème de la solitude des fonctionnaires n'existe pas non plus, 
semble-t-il, et en plus c'est un problème qui concerne effectivement le 
statut du personnel, et qui n'a rien à voir avec celui des personnes âgées. 
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Une retraite à la carte implique une organisation toute différente du 
financement, de l'équilibre et de la gestion d'une caisse de retraite, ce qui 
est une tout autre question. 

Il me semble que cette question n'a strictement rien à voir dans le 
cadre de cette résolution, qui avait pour but de se préoccuper des per
sonnes âgées, seules, malades, et qui ont besoin d'aide. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi à mon tour 
de dire quelques mots. 

Il me semble, si j'ai bonne mémoire, et si je relis les programmes de 
tous les partis politiques, que ce soit à l'occasion des élections municipales 
ou des élections cantonales ou nationales, qu'aucun parti n'a omis dans son 
programme le fait d'accorder aux travailleurs et aux salariés de ce pays 
la possibilité de la retraite à la carte. 

Comme le faisait remarquer tout à l'heure Mm e Wicky, je ne considère 
pas que ce soit un crime de lèse-majesté que d'avoir indiqué, dans une 
résolution à l'étude du Conseil administratif, d'étudier le problème. Une 
fois qu'il aura été étudié, le Conseil administratif décidera, en discutant 
lui-même en son sein, quelle réponse il faut donner au Conseil municipal. 

Deuxième débat 

Le président. Une proposition de M. Chauffât demande de supprimer 
le dernier alinéa. Je vais soumettre cet amendement aux voix. 

La suppression du dernier alinéa est repoussée par 32 voix contre 25 
et 2 abstentions. 

Les conclusions de la commission sociale, mises aux voix, sont acceptées par 40 voix 
(nombreuses abstentions, aucune opposition). 

La résolution est ainsi acceptée sous la forme suivante : 

RÉSOLUTION 

Dans le but de combattre la solitude des personnes âgées, le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à étudier les points suivants : 

— établir une meilleure répartition des tâches entre la Ville et l'Etat de 
Genève ; 
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— renforcer l'information concernant les droits aux prestations sociales 
des personnes à revenu modeste, notamment avec l'envoi de la déci
sion de l'AVS-AI ; 

— dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

— s'efforcer de maintenir les personnes âgées à leur domicile dans de 
bonnes conditions ; 

— simplifier les démarches administratives ; 

— exercer un contrôle strict et rigoureux, selon la loi Renaud, sur les 
garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institu
tions, des pensions, des homes et des foyers d'accueil, y compris l'enca
drement, sur le territoire de la commune dans tous les cas où un tel 
contrôle n'est pas assumé par les services de l'Etat ; 

— étendre les services de soins et d'aide à domicile à tous les jours de 
la semaine (y compris dimanches et jours fériés) ; 

— trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes 
âgées, lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de 
repos ; 

— réserver dans les immeubles à construire par la Ville de Genève, des 
logements pour les personnes âgées ; 

— étudier la notion de retraite à la carte pour tous les fonctionnaires de 
la Ville de Genève. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Comme notre parti désire que des 
mesures concrètes soient prises dans les plus brefs délais afin de répondre 
à la résolution de Mm e s Schaefer et Chevalley, nous annonçons ce soir 
une motion dont l'intitulé est : « construction d'une maison à encadrement 
médico-social pour les personnes âgées, sur un terrain de la Ville dans 
le quartier des Grottes ». 

Nous aimerions la développer lors de la session des 12 et 13 avril 
prochains. 
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8. Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la réso
lution acceptée par le Conseil municipal le 8 décembre 1981 
demandant un rapport circonstancié sur les résultats de la 
2e phase de l'étude alvéolaire (N° 335 A) \ 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'il est important de mettre sur pied une information générale à 
destination des citoyens de la Ville de Genève sur les résultats de 
l'étude d'aménagement et des lignes directrices proposées ; 

— que le débat qui doit s'engager au sein du Conseil municipal sur les 
résultats de cette étude est déterminant pour les vingt prochaines 
années ; 

— qu'une clarification en commission est nécessaire pour que le débat 
puisse s'engager valablement, 

le Conseil municipal charge une commission ad hoc, nommée à cet 
effet, de lui fournir dans les plus brefs délais un rapport circonstancié 
sur les résultats de cette 2e étape de l'étude d'aménagement ainsi que sur 
les lignes directrices proposées. 

Il nous apparaît important en tête de ce rapport de situer cette 2e 

phase dans le contexte général de l'étude d'aménagement. 

C'est en juin 1976 que le Conseil municipal adoptait à la majorité 
des voix le texte et le projet d'arrêté suivant : 

I. Introduction 

L'étude alvéolaire permettra, comme cela a déjà été précisé dans la 
proposition du Conseil administratif N° 205, d'inventorier les problèmes 
d'aménagement urbain de la ville de Genève, les tendances d'évolution, 
et de suggérer aux autorités de la Ville et du Canton des lignes directrices 
d'aménagement et les moyens nécessaires pour les appliquer. 

L'étude complète peut être réalisée en trois phases distinctes. Il est donc 
possible de scinder le crédit demandé dans la proposition N° 205. 

Mémorial 139e année » : Développée, 2686. Commission, 2687. 
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H. Programme première phase 

La première phase consiste à reconnaître les problèmes, dresser un 
bilan d'évolution de la ville et proposer des options générales qu'il faudra 
vérifier dans les phases ultérieures de l'étude. Il sera possible de découper 
le territoire de la ville en secteurs formant des entités homogènes, et une 
liste des problèmes à étudier plus en détail sera dressée. 

Le programme de cette phase peut se résumer : 

1. Définition et délimitation des secteurs homogènes 

Des analyses distinctes seront effectuées (activités, équipements, fonc
tion, résidence, morphologie). La confrontation de ces différentes analyses 
permettra de subdiviser la ville en secteurs présentant une certaine homo
généité. Le découpage ainsi obtenu permettra la mise en évidence des 
problèmes particuliers à des secteurs types dont l'étude sera entreprise 
dans la deuxième phase. 

2. Définition des problèmes 

Il s'agit de mettre en évidence les problèmes relatifs aux activités et 
emplois : aux logements et résidents ; aux équipements et aux transports. 

3. Etude d'aménagement 

Il s'agit de mettre en évidence, en matière d'aménagement, d'une part, 
les conséquences économiques de certaines propositions et d'autre part, 
la nature des possibilités d'intervention de la Ville de Genève. 

Les différents thèmes d'étude nécessitent un certain nombre de recher
ches dans les domaines de la démographie, de l'économie, de l'occupation 
du sol, de l'histoire et de la législation. 

4. Synthèse 

Chaque thème d'étude fera l'objet d'une synthèse. Ensuite, une syn
thèse générale sera effectuée par le regroupement et la confrontation des 
synthèses partielles. Elle permettra d'élaborer un plan des contraintes, 
les hypothèses de travail pour les phases 2 et 3 et les propositions d'options 
à présenter aux autorités. 
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III. Organisation du travail 

L'organisation du travail n'est pas modifiée par rapport à la proposition 
N° 205. L'étude sera réalisée en commun par la Ville de Genève et par 
la direction de l'aménagement du Département des travaux publics. Sa 
direction sera assumée par un groupe de travail présidé par le conseiller 
administratif délégué au Service immobilier. 

A ce groupe sera adjoint un bureau d'étude dont la gestion sera confiée 
au Service immobilier. 

L'étude du territoire de la Ville de Genève est un des éléments de la 
planification à long terme. Cette étude et celles menées par la PLT peuvent 
se réaliser simultanément mais doivent être coordonnées. C'est pourquoi 
la commission PLT et le service PLT sont étroitement associés à la direc
tion de l'étude. 

Certaines études seront effectuées par le service PLT de la Ville de 
Genève ou par des experts ou bureaux spécialisés, publics et privés. 

IV. Décision et information 

Le Conseil administratif sera régulièrement amené à procéder, parmi 
les propositions, à un choix qui permettra la poursuite des études. Au 
terme de la première phase, un rapport préliminaire sera soumis au Conseil 
municipal. Il sera tenu compte de ses remarques dans l'établissement du 
rapport final. 

Une information de la population accompagnera la publication du 
rapport final de la première phase. Cette information sera effectuée avant 
que le Conseil municipal ne se détermine (voir le nouveau schéma de 
fonctionnement en annexe). 

La phase préparatoire et l'étude proprement dite jusqu'à sa présen
tation au Conseil municipal s'étendront sur une durée d'environ 15 mois 
pour tenir compte du temps de préparation. 

V. Coût de l'étude de la première phase 

L'estimation du coût est basée sur la méthode arrêtée par la Confédé
ration qui tient compte des facteurs suivants : 

1. Calcul d'un montant de base qui est un coefficient du nombre d'habi
tants de la zone étudiée. 
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2. Calcul d'un supplément vu les conditions difficiles de l'étude dans une 
grande agglomération. 

3. Prestations complémentaires pour l'information, commissions d'études, 
mise à jour des plans, reproduction de documents. 

4. Appel à des spécialistes pour des études particulières. 

Soit total admis pour la première phase ou étude 
régionale, valeur 1976 Fr. 1 035 000.— 

Coût de la publication pour l'information du Conseil 
municipal et de la population, secrétariat, tirage, 
divers et imprévus » 165 000.— 

Total Fr. 1 200 000.— 

VI. Subventions et participation 

Sur présentation du rapport final de la première phase et pour autant 
qu'il soit conforme à ses directives, la Confédération accordera une sub
vention atteignant un maximum de 10 % du montant subventionnable, 
soit : 

10 % de 1 035 000 francs = max. environ . . . . Fr. 100 000.— 

La participation cantonale sera d'environ 20 % du 
même montant environ » 200 000.— 

Les prestations accomplies par les services munici
paux dans le cadre du budget peuvent s'élever à » 150 000.— 

Total Fr. 450 000. 

Montant restant à la charge de la Ville de Genève Fr. 1 200 000.-

après l'octroi des subventions — » 300 000.-

dont 150 000 francs dans le budget ordinaire. 

Fr. 900 000. 

VII. Poursuite de l'étude 

La première phase terminée, elle devra être suivie des phases 2 (études 
détaillées des secteurs urbains homogènes types et des problèmes décelés) 
et 3 (synthèse générale). 

L'ordre de grandeur du coût total des phases 2 et 3 est de 3 500 000 
francs (coût 1976) dont à déduire 1200 000 francs, coût de la première 
phase, soit environ 2 300 000 francs. 
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VIII. Projet d'arrêté 

Constatant 

1. Que l'étude alvéolaire est indispensable pour permettre : 

— d'inventorier les problèmes d'aménagement urbain de la Ville de 
Genève, 

— de faire apparaître les tendances d'évolution, 

— de suggérer aux autorités de la Ville et du Canton des lignes direc
trices d'aménagement et les moyens nécessaires pour les appliquer. 

2. Que le Conseil administratif avait largement tenu compte des vœux 
de la commission et du Conseil municipal. 

3. Que la demande de crédit était fractionnée et qu'elle s'établissait à 
1 200 000 francs, sous déduction des subventions fédérale et cantonale, 
pour la première phase, 

la commission vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à l'unanimité, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

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 
1 200 000 francs dont à déduire 300 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale et 150 000 francs de prestations budgétaires de la Ville de Genève, 
destiné à l'étude de la première phase de l'alvéole Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 050 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 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 1977 à 1984. 
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En octobre 1978 le Conseil municipal est nanti d'une proposition des
tinée à l'étude alvéolaire 2e phase dont la teneur était la suivante : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'étude alvéolaire, 2e phase (N° 234). 

I. Introduction 

Nous rappelons pour mémoire que le but de l'étude alvéolaire tel qu'il 
a été défini dans la proposition N° 205 est de reconnaître les problèmes 
d'aménagement urbain qui se posent à la Ville de Genève, de décrire les 
tendances d'évolution de la ville et de suggérer aux autorités de la Ville 
et du Canton des lignes directrices d'aménagement et les moyens néces
saires pour les appliquer. (Arrêté du Conseil municipal du 6 juin 1976.) 

Selon les vœux du Conseil municipal, l'étude a été divisée en trois 
phases distinctes : 

— la première consiste en une reconnaissance des problèmes aboutissant 
à un bilan de la situation actuelle. Elle représente une synthèse d'études 
générales par thèmes, recouvrant l'ensemble du territoire, et aboutis
sant à la formulation d'une proposition d'options pour une image direc
trice d'aménagement. Elle a pris fin avec la publication du rapport de 
la l r e phase dont le Conseil municipal a pris connaissance lors de sa 
séance du 20 juin 1978 ; 

— la deuxième phase devra permettre la vérification de ces options et 
impliquera des études d'aménagement détaillées, localisées dans des 
secteurs géographiquement limités, ainsi que des études d'aménagement 
plus générales, relatives à des problèmes spécifiques sur l'ensemble de 
la ville ; 

— la troisième phase est la synthèse générale permettant de définir des 
lignes directrices qui s'exprimeront dans un plan directeur d'aména
gement de la Ville de Genève (voir schéma général de l'étude, der
nière page). Elle fera l'objet d'une demande de crédit ultérieurement. 

Les options émises en fin de l r e phase devront servir de cadre de réfé
rence pour la 2e phase. Leur développement figure dans les commentaires 
du rapport de la l r e phase (voir rapport final de la première phase). 

Rappelons les principales options : 

Freiner le dépeuplement : 

— principalement par le maintien de la population dans les quartiers 
existants, 
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— subsidiairement, en favorisant l'implantation de nouveaux habitants, 
par la réalisation de nouveaux ensembles d'habitation. 

Maîtriser Vimplantation des activités économiques par : 

— le maintien d'une économie diversifiée sur le territoire de la Ville, 

— un frein à la spécialisation des quartiers, 

— une régulation de la diffusion par la concentration dans des pôles ou 
le long d'axes de développement. 

Améliorer les conditions d'habitat et de travail dans les quartiers par : 

— la mise en valeur de l'originalité des quartiers, 

— le maintien d'un certain équilibre existant entre les activités et l'habitat 
(défense de la mixité existante), 

— la structuration des quartiers et l'intégration du réseau de transports 
publics aux espaces de cheminements piétons, aux équipements locaux 
et aux prolongements du logement, 

— l'aménagement des sites naturels. 

Orienter la politique des transports en favorisant l'utilisation des transports 
publics en Ville par : 

— un développement prioritaire des transports publics par rapport aux 
transports privés, 

— la réorganisation des circulations en vue de donner la priorité aux 
transports en commun, 

— l'organisation de réseaux pour cycles et piétons. 

Exploiter le rôle moteur de Vimplantation de nouveaux équipements : 

— opportunité de localiser ces nouveaux équipements dans des pôles de 
développement. 

Eviter Virréversibilité de l'affectation des espaces bâtis et non bâtis par : 

— le souci d'éviter l'implantation d'ouvrages aux endroits critiques, qui 
rendrait un aménagement irréversible. 
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II. Orientations pour la deuxième phase 

Pour conserver à cette étude sa cohérence il convient de se référer au 
cadre général de la l r e phase. Les études particulières comprendront ainsi 
nécessairement la vérification des options. 

Les études localisées d'aménagement et les études générales sur l'ensem
ble de la ville, évoquées précédemment, sont choisies en fonction des pos
sibilités qu'elles offrent de tester l'ensemble des options proposées. 

Les conclusions de ces études doivent pouvoir être généralisées aux 
différents types de quartier de la ville : par exemple l'étude d'un secteur 
ancien doit fournir des indications pour les secteurs anciens non étudiés. 

Il conviendra également de mesurer les « chances de réalisation » des 
options et de tenir compte du fait que les propositions d'aménagement sont 
tributaires de moyens légaux, financiers et politiques. 

L'information du Conseil municipal pourrait être assurée par l'intermé
diaire d'une commission, au fur et à mesure de l'achèvement de chaque 
étude partielle. Un rapport final relatant les études de cette 2e phase sera 
présenté à l'ensemble du Conseil municipal. 

Enfin, tel que le précise le rapport de la l r e phase, une information-
consultation de la population, dès le début de la 2e phase, constituera un 
élément de vérification de l'étude. 

III. Programme de travail 

1. Etudes localisées d'aménagement 

Etude des conditions du maintien de « poches » d'habitat au centre-ville. 

Dans le but de freiner le dépeuplement de la ville, on étudiera les condi
tions de maintien d'une « poche » d'habitat. On s'interrogera sur le main
tien ou non de sa composition sociale, sur le type de rénovation qu'il sup
pose en évoquant entre autres le niveau des loyers et la taille des logements, 
ainsi que le maintien ou la création de prolongements du logement. 

Il importe également d'assurer aux résidents des possibilités de station
nement et/ou de bonnes liaisons piétonnières aux parkings publics et aux 
points de transbordement. Ces éléments devront s'intégrer à l'étude d'un 
plan directeur des cheminements piétonniers, tel qu'il est proposé plus loin. 

Il va de soi que toute étude qui relève du domaine de la rénovation 
des immeubles devrait être traitée en étroite relation avec le recensement 
du domaine bâti effectué actuellement par le Service immobilier de la Ville 
de Genève et le Département des travaux publics. 
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Etude des conditions du maintien du mélange d'activités dans un secteur 
ancien. 

La compatibilité entre l'habitat et les autres fonctions urbaines telles 
que les activités industrielles, artisanales, commerciales ou la circulation 
sera étudiée dans un secteur ancien de la ville. L'examen de l'impact de 
parkings de la petite ceinture sur les quartiers avoisinants y sera également 
abordé. 

Afin de structurer le secteur, on se préoccupera de la rénovation d'im
meubles, de la réalisation d'équipements, de l'aménagement ou de la créa
tion d'espaces en prolongement du logement, ceci en liaison avec l'étude 
d'un réseau de cheminements piétonniers reliés aux arrêts des transports 
publics. 

Comme dans l'étude précédente, les projets de rénovation d'immeubles 
tiendront compte, en plus de la valeur architecturale des bâtiments, de 
leur contenu et de leur environnement. Elle se fera en étroite collabora
tion avec le recensement du domaine bâti. 

Enfin, il conviendra de vérifier si les directives données par les plans 
d'alignement et les plans d'aménagement sont encore d'actualité. 

Etude du principe « d'axes » et de « pôles d'activités », de leur contenu 
ainsi que des moyens de leur conférer une certaine attractivité. 

L'étude portera d'une part, sur la définition des types d'activités (com
merces, équipements, zones d'emploi) qui sont ou seront localisés sur un 
« axe » ou dans un « pôle ». Leurs zones d'influence seront examinées 
ainsi que la transition entre « l'axe » ou le « pôle » et le tissu environnant 
(voir rapport final). 

D'autre part, « l'axe » ou le « pôle d'activités » sera étudié en relation 
à la fois avec de nouvelles liaisons interquartiers par les transports publics 
et avec les cheminements piétonniers des quartiers avoisinants. Des par
kings pour les emplois, les commerces et permettant la fréquentation d'équi
pements y seront également envisagés. 

Etude de l'utilisation différenciée de la 3e zone de développement. 

L'étude comporte la proposition de révision de certains plans d'amé
nagement en y introduisant notamment la notion d'étapes de réalisation. 
11 en sera de même pour certains plans directeurs de quartier. Quant aux 
parcelles encore disponibles et non régies par un plan d'aménagement, leur 
utilisation (densité, gabarit, affectation) sera définie pour certaines d'entre 
elles. 
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On portera une attention particulière à la qualité des espaces entou
rant une zone résidentielle en étudiant notamment la transition entre des 
secteurs à forte densité et ceux à faible densité (zone villas). 

2. Etudes générales d'aménagement. 

Plusieurs études générales sont déjà en cours d'élaboration tels le recen
sement du domaine bâti (comprenant un recensement architectural et un 
recensement des immeubles candidats à la rénovation), ainsi qu'une étude 
sur les pistes cyclables, menées en collaboration par le Département des 
travaux publics et le Service immobilier de la Ville. D'autres études géné
rales sont à entreprendre et notamment : 

— l'étude d'un plan directeur des cheminements piétonniers en liaison 
avec le réseau des transports publics, les points de transbordement, les 
espaces et équipements publics, 

— l'étude des transitions entre différents secteurs de la ville : 

a) transition entre secteurs voisins séparés par des barrières naturelles 
ou artificielles, telles qu'une route à grande circulation, une voie 
CFF, une voie d'eau, 

b) transition entre secteurs voisins de fonction et d'échelles différentes 
(abords de grandes parcelles non accessibles, secteurs industriels...), 

c) transition entre un tissu à forte densité et aux gabarits importants 
et un tissu faiblement urbanisé (grands ensembles et zones de villas). 

— l'étude d'un plan directeur des équipements sportifs de la Ville de 
Genève. 

3. Information à la population. 

En décidant d'entamer l'étude d'aménagement de la Ville de Genève, 
le Conseil municipal a exprimé la volonté d'y associer la population en 
la consultant et en l'informant des résultats. Ce choix rejoint les préoccu
pations de la Commission d'urbanisme. 

La question est d'importance. En effet, on a vu apparaître, durant ces 
dernières années, un large mouvement d'opinion qui est particulièrement 
attentif aux problèmes urbains. Il s'agit donc d'informer le plus largement 
possible la population et de recueillir en échange l'opinion des usagers de 
la ville. 

Afin de constituer lors de cette deuxième phase d'étude un moyen de 
vérification du bien-fondé des propositions générales d'aménagement, on 
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recherchera une démarche appropriée à tester d'abord un quartier, avec 
le concours actif des habitants. 

La démarche envisagée se situera entre une méthode proprement socio
logique de recueil des besoins exprimés par une population et l'échange 
informel d'avis divers. 

IV. Organisation du travail 

L'étude de cette deuxième phase sera réalisée en commun par la Ville 
de Genève et par la Direction de l'aménagement du Département des 
travaux publics. Sa direction est assurée par un groupe de travail présidé 
par le conseiller administratif délégué au Service immobilier. 

A ce groupe de travail sera adjoint un bureau d'études dont la gestion 
sera confiée au Service immobilier de la Ville de Genève. Ce bureau com
prendra des fonctionnaires municipaux ; il pourra faire appel à la colla
boration des services de l'administration cantonale dont il coordonnera les 
prestations. i 

Des mandats seront confiés à des bureaux privés. Il s'agira, par ail
leurs, de recourir à des consultants, des experts et des représentants d'orga
nismes extérieurs à l'administration. 

(Voir schéma « Organes de l'étude ».) 

V. Coût de l'étude 

L'estimation du coût de l'étude est basée sur la méthode arrêtée par 
la Confédération. Les normes suivantes sont admises : 

1. Calcul d'un montant de base 

Le montant de base est un certain coefficient du nombre d'habitants 
de la zone étudiée. Il tient compte également de la difficulté de l'étude 
dans une grande agglomération et de la communauté d'étude entre plu
sieurs organismes et des études déjà réalisées. Ici il s'élève à 600 000 francs. 

2. Pourcentage du montant de base dont il faut tenir compte 

L'étude comprend l'examen du plan directeur, des plans de circulation, 
des plans de zone, de règlements et de plans d'alignements. 

Afin de tenir compte de certains règlements déjà élaborés, il n'est 
retenu que le 95 % du montant de base, soit 570 000 francs. 
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3. Coût de l'étude p r 

Etude proprement dite, montant de base 570 000.— 
Etudes particulières plus détaillées sur environ 20 % de 

la superficie du territoire étudié 1 700 000.— 
Appel à des spécialistes 230 000.— 
Facteur complémentaire dû à la durée de l'étude . . . 50 000.— 
Publications, information, divers 150 000.— 

Total 2 700 000.— 
Montant à déduire, soit subventions fédérale et cantonale 765 000.— 

Montant à la charge de la Ville de Genève 1 935 000.— 

VI. Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 700 000 francs dont à déduire 765 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale destiné à l'étude de la deuxième phase de l'alvéole Ville de 
Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 935 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 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 1980 à 1987. 
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
ci-dessus (étude alvéolaire Ville de Genève, 2e phase) (N° 234 A). 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Charles Schleer, 
s'est réunie le mercredi 29 novembre ainsi que le mercredi 27 décembre 
1978 afin de délibérer sur la proposition N° 234 du Conseil administratif 
« alvéole Ville de Genève ». Assistaient aux séances : MM. Claude Kette-
rer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef de la section 
d'architecture, et M^Ie Marguerite Picut, du Secrétariat général, qui tenait 
le procès-verbal. 

En préambule de son exposé, M. Brulhart a rappelé le travail effectué 
lors de la première phase de l'étude alvéolaire, travail qui a été présenté 
aux conseillers municipaux au mois de juin 1978 lors de la séance d'infor
mation qui a eu lieu au Muséum d'histoire naturelle. Cette première phase 
avait pour but d'établir un diagnostic et de proposer des options. Il en va 
autrement de cette proposition N° 234 où il s'agira de vérifier ces options 
et d'élaborer des lignes de force directrices d'aménagement. Il est utile de 
rappeler que la Ville de Genève, au même titre que n'importe quelle 
commune genevoise, effectue cette étude alvéolaire en collaboration avec 
les services de l'Etat de Genève. Les propos résumés par M. Brulhart 
laissent apparaître que le centre-ville reste, par nécessité, dévolu au secteur 
tertiaire, sauf un certain nombre de poches d'habitat, qu'il faut maintenir 
du logement et des équipements dans les quartiers de notre ville et déve
lopper des axes d'activité sur les pénétrantes qui mènent au centre-ville. 
C'est en développant des transports en commun compétitifs, le plan direc
teur des transports devant étudier, entre autres, des lignes inter-quartiers 
qui ne passeraient pas obligatoirement par le centre-ville, que l'on dissua
dera l'emploi de voitures privées en ville. Cette deuxième phase tentera 
de définir comment influencer le développement de la ville par diverses 
études parallèles, soit : 

— une étude pour maintenir des poches d'habitat au centre-ville ; 
— une étude dans un îlot mixte habitat-emplois ; 

— une étude d'aménagement d'un pôle situé sur une pénétrante et lié 
aux transports en commun et aux logements ; 

— une étude d'une zone de transition ; 
— une étude générale du domaine bâti (en cours) ; 
— une étude des cheminements piétons. 
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La commission des travaux passe ensuite aux questions auxquelles 
répondent bien volontiers MM. Ketterer, Canavese et Brulhart. 

Mise à jour de l'étude alvéolaire : 

— nécessiterait, à la fin de cette deuxième phase, pour actualiser l'étude, 
la conservation d'un groupe de travail qui pourrait l'adapter aux évé
nements, c'est pourquoi il est plus intéressant de définir des orientations 
(lignes directrices). 

Problèmes de la circulation en ville : 

— Les mesures prises par l'ingénieur de la circulation ont pour but de 
décourager l'emploi des véhicules privés pour venir au centre-ville 
et inciter la population à utiliser les transports en commun. 

Habitat et artisanat : 

— Il ne s'agit pas de créer des zones spécifiques à l'artisanat mais d'es
sayer d'implanter les artisans dans tous les quartiers d'habitation en 
vue de compléter l'équipement commercial et socio-culturel. Les col
lectivités devraient, du reste, faire un effort particulier pour aider 
les artisans à s'établir dans les zones de logements. 

Information à la population de notre ville : 

— Un commissaire se demande s'il ne serait pas adéquat que le problème 
de l'information des citoyens sur le développement de leur ville ne 
soit pas incorporé dans le cadre de l'étude alvéolaire et que, par consé
quent, cette mesure répondrait à une résolution sur la question votée 
par la majorité du Conseil municipal. 

— Le Service immobilier répond d'une volonté évidente de participer 
à l'information de la population par tous les moyens possibles, d'envi
sager même la décentralisation de cette information afin d'aller à la 
rencontre de la population ; l'importance du dialogue est testée actuel
lement aux Pâquis avec le Cartel des associations culturelles, sociales 
et sportives du quartier. Les premières rencontres apparaissent comme 
positives ; la méthode est en cours d'expérimentation et pourra bientôt 
être appliquée à d'autres quartiers de la ville. Un commissaire insiste 
sur le langage de cette information afin que le public comprenne et 
que le dialogue s'engage. C'est bien là où résident les difficultés, nous 
confirme un responsable du Service immobilier, qui nous assure que 
tout sera mis en œuvre afin de remplir cette mission. 
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La commission des travaux est convaincue que cette étude alvéolaire 
est un instrument de travail important pour notre municipalité. Le souci 
de dialogue que le Conseil administratif envisage avec la population est 
réel, et il est bon de rappeler à cet égard le paragraphe qui y est consacré 
à la page 5 de cette proposition : 

« 3. Information à la population 

En décidant d'entamer l'étude d'aménagement de la Ville de Genève, 
le Conseil municipal a exprimé la volonté d'y associer la population en 
la consultant et en l'informant des résultats. Ce choix rejoint les préoccu
pations de la Commission d'urbanisme. 

La question est d'importance. En effet, on a vu apparaître, durant ces 
dernières années, un large mouvement d'opinion qui est particulièrement 
attentif aux problèmes urbains. Il s'agit donc d'informer le plus largement 
possible la population et de recueillir en échange l'opinion des usagers 
de la Ville. 

Afin de constituer lors de cette deuxième phase d'étude un moyen 
de vérification du bien-fondé des propositions générales d'aménagement, 
on recherchera une démarche appropriée à tester d'abord dans un quartier, 
avec le concours actif des habitants. 

La démarche envisagée se situera entre une méthode proprement socio
logique de recueil des besoins exprimés par une population et l'échange 
informel d'avis divers. » 

Tous ces éléments ont convaincu la commission des travaux du bien-
fondé de cette proposition N° 234 ; c'est pourquoi elle vous recommande 
par 11 oui contre 1 non et 1 abstention sur 13 membres présents de voter 
le projet d'arrêté suivant. (Voir le texte de l'arrêté p. 2736.) 

* 

Le crédit était accepté par le Conseil municipal sans opposition, ce qui 
a abouti au rapport de synthèse que notre commission a étudié à la suite 
d'une résolution adoptée par le Conseil municipal ; la commission a 
souhaité tout au long de son étude du rapport de synthèse associer M. 
J. Brulhart, directeur-adjoint du Service immobilier, et Mm e A. Stroumza, 
chef de la section aménagement ; qu'ils soient remerciés de leur participa
tion active aux travaux de notre commission. Leur présence nous a évité un 
continuel va-et-vient entre le technique et le politique. Qu'il me soit permis 
également de remercier Mm e J. Coutaz pour la qualité de ses notes de 
séance. 
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Cette description du contexte de' l'étude étant faite, la commission 
s'est déterminée et a choisi de centrer ses travaux sur 3 aspects de l'amé
nagement de la Ville de Genève : 

— le logement ; 
— les activités économiques ; 

— la circulation et les transports. 

En matière de logement, l'étude d'aménagement a conclu à la fois 
au maintien et à l'amélioration du stock de logements existants déjà en 
ville et à la construction de nouveaux logements dans les quartiers anciens 
et, principalement, en zone de développement. 

Les bâtiments d'habitation existants comportent en effet un nombre 
important de logements, de taille variée et à bas loyers. Pour satisfaire à 
la demande d'une fraction importante de la population, il convient de les 
maintenir et, au besoin, de les réhabiliter. Des instruments de recensement 
des bâtiments anciens ont été élaborés et permettent d'évaluer le degré 
de détérioration physique, l'habitabilité et la valeur architecturale du 
bâtiment. 

Les nouvelles constructions de logements doivent tenir compte, pour 
être réalisées rapidement, de l'état parcellaire et de leur intégration dans 
un environnement généralement très arborisé et composé de villas. Tout 
en maintenant une forte densité il faudrait prévoir des bâtiments de gaba
rits moyens qui peuvent être réalisés par étapes au fur et à mesure que 
les parcelles deviennent disponibles. 

Les prolongements de logements tels que équipements, commerces, 
espaces de détente devraient être améliorés en renforçant les centres de 
quartier existants plutôt que de créer des nouveaux centres qui resteraient 
embryonnaires durant de longues années. 

Les moyens d'intervention de la Ville de Genève en matière d'activités 
économiques restent très limités car la vie économique dépend plus parti
culièrement de facteurs cantonaux, voire fédéraux et internationaux. Pour 
soutenir et stimuler les petites entreprises industrielles et artisanales, la 
Ville de Genève peut cependant continuer sa politique de création de 
centres artisanaux et elle peut aussi, par les plans d'aménagement, favoriser 
l'implantation d'activités, en particulier dans la zone de développement 
pour décharger le centre urbain et offrir une certaine diversité dans ces 
secteurs. 

En matière de circulation et de transports, la Ville de Genève présente 
la particularité d'être la commune qui concentre sur son territoire la majo-
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rite des déplacements du canton. Or, le réseau routier existant est utilise 
actuellement, dans de nombreux endroits en ville, à la limite de sa capa
cité ; le taux de pollution atteint dans certaines artères est devenu alarmant. 
Ceci démontre, qu'à moins de procéder à des élargissements d'artères 
avec le cortège de démolitions de bâtiments de logements que cela suppose, 
il devient impossible de satisfaire aux besoins des déplacements en auto
mobile. C'est pourquoi l'étude d'aménagement se prononce résolument 
pour un développement des transports publics, en particulier pour le trafic 
pendulaire, de manière à fournir une alternative réelle à la circulation 
automobile. Celle-ci devrait être canalisée sur des routes principales pour 
libérer les quartiers d'une circulation de transit qui détériore les conditions 
d'habitat et de travail et qui, de surcroît, empêche l'aménagement de 
centres de quartier de qualité. 

Une attention particulière a été portée aux besoins des autres usagers 
de la route, les piétons et les deux-roues. De nombreuses propositions 
sont faites pour améliorer le confort et la sécurité de ces usagers, notam
ment la création de pistes cyclables sur les voies de forte circulation, afin 
de protéger les cyclistes. A l'intérieur des quartiers, il convient plutôt de 
modérer la circulation pour ne pas créer des aménagements spécifiques 
pour cyclistes. Des propositions sont également faites pour favoriser le 
stationnement pour résidents dans les quartiers. Pour inciter les pendu
laires à utiliser les transports publics pour leurs déplacements, il convien
drait de créer des stationnements sur les lignes de transports les plus 
fréquentées. 

Dans l'ensemble, les propositions en matière de circulation et de trans
ports concordent avec celles du plan directeur cantonal des transports, 
mais étant donné la situation particulière de Genève, certaines propositions 
vont au-delà, notamment en ce qui concerne les transports publics, les 
piétons et les deux-roues. 

Séance du 12 mars 1982 

Le 12 mars 1982 la commission a procédé à l'audition de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, accompagné de M. Jean Brulhart, direc
teur-adjoint du Service immobilier, et Mm e Anni Stroumza, chef de la 
section aménagement. 

Mm e Stroumza a rappelé les 3 phases de l'étude d'aménagement. 
La l r e phase terminée il y a deux ans a consisté en une analyse des pro
blèmes d'aménagement et un diagnostic de la situation. Un des problèmes 
relevés lors de ce diagnostic, le dépeuplement, départ des familles, dans les 
zones suburbaines à cause d'une inadéquation entre l'offre et la demande, 
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petits logements à loyers élevés. Sur le plan des activités, une certaine 
sectorisation se fait jour et le centre-ville devient spécialisé dans les acti
vités bancaires et d'assurance, ceci au détriment du logement. Entre 1965 
et 1975 la ville a perdu des emplois industriels, les entreprises allant s'ins
taller en périphérie dans d'autres communes ou cessant leurs activités. 

La première phase se propose les options suivantes : 

— freiner le dépeuplement 
— maîtriser l'implantation des activités économiques 
— améliorer les conditions d'habitat et de travail dans les quartiers 
— orienter la politique des transports en favorisant l'utilisation des trans

ports publics en ville 
— exploiter le rôle moteur de l'implantation de nouveaux équipements. 

La 2e phase doit permettre de vérifier ces options et étudier leurs 
conditions de réalisation. Elle se divise en plusieurs études sur plusieurs 
quartiers. Chacune de ces études a été confiée par mandat à des architectes 
du canton. Le rapport de synthèse a été élaboré par la section aménage
ment en collaboration avec les mandataires privés et le Département des 
travaux publics. 

La 3 e phase qui doit aboutir au plan directeur fera partie intégrante 
du plan directeur d'aménagement cantonal. Elle sera basée sur une série 
de lignes directrices d'aménagement dans un certain nombre de domaines : 

— Au niveau des logements : 
Dans les anciens quartiers, maintenir les maisons existantes, car on y 
trouve des logements très bon marché, et construction de nouveaux 
logements. Dans les quartiers récents, construction de nouveaux loge
ments. 

— Au niveau des activités économiques : 
Maintien des zones industrielles et construction de centres artisanaux 
pour maintenir les activités industrielles et artisanales. 
Indirectement : essayer d'orienter les choses de façon à maintenir les 
activités, notamment en renforçant les centres. Ces centres, souvent 
encombrés par la circulation dans les quartiers anciens, pourraient 
devenir des lieux de rencontre. Dans les quartiers nouveaux ils sont à 
l'état embryonnaire et il faut les renforcer. 

— Au niveau de la circulation : 
Reprendre les propositions du plan directeur des transports : renforcer 
les transports publics et réaliser la croix ferroviaire. 
Pour les CFF réaliser la liaison Cointrin-Cornavin et la Praille - Eaux-
Vives. 
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Pour les deux-roues, étude de pistes cyclables, feux préférentiels aux 
carrefours... 

C'est ce plan qui deviendra le plan directeur de la commune, l'un des 
45 plans directeurs genevois qui constitue le plan directeur cantonal qui, 
lui, s'inscrira dans le cadre de la loi fédérale. 

Le directeur-adjoint du Service immobilier demande à la commission 
d'axer ses débats sur la synthèse. Ce sont les choix qui vont orienter 
l'aménagement de notre ville. 

L'aménagement du territoire est quelque chose de très évolutif, surtout 
dans une ville comme Genève ; il existe un patrimoine, des groupes de 
pression d'habitants, politiques ou écologiques, etc. Le Conseil adminis
tratif a estimé qu'il fallait prendre un certain nombre de directives, il les 
soumet au Conseil municipal qui devrait donner son avis. Ensuite le 
Conseil municipal, dans le cadre de ses prérogatives, sera nanti de projets 
concrets sur lesquels il devra se prononcer. 

Lors de la discussion qui suivit cette audition, certains commissaires 
se disent troublés par les déclarations du Service immobilier sur les con
traintes provoquées par l'application des grandes options de ce rapport 
de synthèse. Le président de la commission fait remarquer qu'il existe 
deux voies de travail, soit un examen rapide, soit un examen complet 
et détaillé du rapport de synthèse. Il demande à la commission de se 
déterminer pour fixer une méthode de travail. Il souligne également l'im
portance de l'évolution très nette de la prise de conscience des gens qui 
habitent les quartiers. Un commissaire propose de choisir 3 thèmes au 
travers du rapport de synthèse en liaison avec les problèmes du moment : 

— maintien de l'habitat 

— implantation des activités économiques (question préoccupante car liée 
au problème de la fiscalité) 

— politique des transports publics ou privés. 

En ce qui concerne les problèmes de l'information une majorité de la 
commission admet qu'il s'agit d'un problème important et que l'autorité 
ne peut plus entreprendre quelque chose sans un dialogue avec les habi
tants de notre ville ; il s'agit de choisir nos interlocuteurs avec qui le dia
logue est possible. 

La prochaine séance aura lieu au Palais Wilson où nous pourrons pren
dre connaissance de ce qui sera présenté à la population en matière d'infor
mation sur cette étude de la 2e phase. 

A cette séance, selon un vœu d'un commissaire, il sera procédé à 
l'audition d'un mandataire de la Ville de Genève qui a fait une étude sur 
le quartier des Pâquis. 
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Séance du vendredi 26 mars 1982 

Audition de MM. Oberson et Carlier — Condition du mélange des 
activités dans un secteur ancien (les Pâquis). 

Le bureau Oberson et Carlier a été contacté par le Service immobilier 
suite à l'étude détaillée de la l r e phase, afin de tester les options qui en 
ressortaient et de déterminer les moyens de les appliquer sur un quartier. 

Dans ce but, il était indispensable de connaître la formation, le déve
loppement et la transformation du quartier, de faire une recherche histo
rique et de comprendre certaines activités : 

— comment le développement du noyau de la Ville agissait sur ce sec
teur ; 

— position de la gare ; 

— implantation des organisations internationales. 

Sur des plans affichés, description complète effectuée — de 1812 à 
la situation actuelle — où toutes les décisions politiques, socio-économi
ques prises sont mises en évidence. 

Comment confronter nos résultats avec ceux de la l r e phase et appré
cier ensuite la valeur de nos critiques, positives ou négatives, là est la ques
tion. Il est décrit également comment les activités se sont développées et 
quelles sont les mesures d'aménagement préconisées en conclusion de 
cette étude. En l'occurrence il s'agit du quartier des Pâquis, l'étude pour
rait être entreprise dans un autre endroit de la ville de Genève. A une 
question d'un commissaire, qui apprécie la qualité de cette étude et de
mande si elle a été présentée à la commission d'urbanisme, il lui est ré
pondu que ces travaux effectués par plusieurs mandataires ont été élaborés 
en collaboration avec le service d'aménagement, l'Etat et la commission 
d'urbanisme et c'est le groupe de direction qui a présenté des choix au 
Conseil administratif. Ce dernier les a acceptés de même que la commis
sion d'urbanisme. 

En 35 ans la moitié du quartier des Pâquis a été démolie et recons
truite. A l'époque il a manifestement manqué un plan directeur ; il faut 
voir à long terme et obtenir un indispensable équilibre entre habitat et 
activités. Il faut travailler sur des hypothèses et amener notre réflexion à 
une certaine cohérence, tenir compte des facteurs de transformation et 
éviter que la ville se dépeuple. Quant au rachat préconisé de certains hôtels, 
vétustés ou ne marchant pas, pour y installer des logements, l'idée est de 
diminuer la canacité ^ te l ière car si l'on veut arriver à un équilibre il faut 
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lutter contre une spécialisation trop forte d'une activité dans un quartier, 
qui met les autres en cause. Le 40 % des hôtels de Genève est concentré 
sur le quartier des Pâquis. C'est une situation peu tolérable, tels sont les 
propos de M. Oberson, mandataire de cette étude sur le quartier des Pâquis. 

Un débat s'engage. Un commissaire désirerait savoir pourquoi l'on s'est 
arrêté sur un seul quartier. Le plan a de bonnes intentions, on veut dimi
nuer la densité de la population, limiter la circulation, réduire les nui
sances, mais comment les réaliser sur ce seul secteur sans les reporter ail
leurs ? La réponse souligne que l'élaboration du programme de la 2e phase 
a été effectuée sur plusieurs types de quartiers : centre-ville, quartier an
cien avec problèmes particuliers et zone mixte. Le travail de synthèse a 
réuni les diverses suggestions afin qu'elles concordent, toutes n'ayant donc 
pas pu être retenues. Trouver des solutions optimales, partant d'études 
localisées qui s'intègrent dans un ensemble, c'est ce à quoi tend le rapport 
de synthèse. 

Deuxième partie de notre séance, présentation de l'information fournie 
aux habitants de la ville de Genève dans le cadre de cette étude par les 
responsables du Service immobilier. 

Dans un but d'information, après réflexion sur les moyens de toucher 
l'ensemble de la population, la direction du Service immobilier a décidé 
de distribuer dans tous les ménages de la ville un petit journal de 8 pages. 

En effet, les autres moyens : expositions, plaquette, etc., n'intéressent 
qu'une petite partie de la population. 

Ce journal sera présenté lors de l'inauguration de l'exposition le 2 avril 
dans les Halles de l'Ile et distribué les 5-6-7 avril 1982. Il a été élaboré 
avec des journalistes professionnels, ayant l'habitude de ces articles d'actua
lité, avec interviews des associations, Touring Club, etc. Plusieurs thèmes 
sont exposés : logement, circulation, espaces, activités économiques, etc. 

La commission organise la suite de son travail. Il est décidé que Ton 
procédera à l'examen des pages jaunes du rapport — pages 38 à 74 — en 
tenant compte des trois points suivants : 

— maintien de l'habitat ; 

— implantation des activités économiques ; 
— politique des transports. 

En cas de difficultés rencontrées au cours de cette étude, la commission 
procédera à des auditions afin de parfaire son opinion. 
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Séance du 23 avril 1982 

Etude des pages jaunes 37 à 47 du rapport de synthèse. 

Lignes directrices d'aménagement 

Les lois suffisent-elles à empêcher un privé d'aller à rencontre des 
options choisies se demande un commissaire ? Le privé ne peut aller contre 
les lois. Celle sur les constructions est très stricte, celle concernant l'amé
nagement étant plus large. 

Le Conseil municipal doit se déterminer sur les options qui clarifient 
mieux les intentions des autorités afin de les appliquer à travers une loi. 

Tirer bénéfice des éléments du domaine bâti et des espaces 

A une interrogation sur les changements d'affectation il est répondu 
que le Département des travaux publics se montre très sévère en ce qui 
concerne l'application de la loi. Il est relevé toutefois que le Conseil muni
cipal n'est pas un législatif et ne peut par conséquent s'exprimer qu'au 
niveau des préavis. 

Dernier point soulevé à cette page. Si ces lois présentent un aspect 
positif en ce qui concerne la protection de l'habitat, il ne faut pas négliger 
l'aspect financier de ces opérations et admettre que ces mesures seront 
onéreuses pour la collectivité. 

C'est tout le problème posé par les changements d'affectation qui est 
soulevé. Un contrôle strict des changements d'affectation de logements en 
bureaux est souhaité. 

L'établissement de plan d'aménagement accompagné de règlements de 
quartier ainsi que la stabilisation de l'utilisation des potentiels à bâtir en 
hauteur et sur cour, dans l'ensemble des zones primaires de construction. 

Au travers de ces propositions une description très détaillée du travail 
fait en collaboration avec l'Atelier du recensement du domaine bâti est 
démontrée à la commission qui reconnaît le bien-fondé de ce travail. 

Réexamen des alignements existants dans les quartiers anciens. 

Encourager la diversité des activités sur tout le territoire communal 

Les intentions exprimées par le rapport sont approuvées par bon nom
bre de commissaires mais dans les quartiers périphériques il manque de 
•l'animation, des points de rencontre particulièrement au niveau des rez-
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de-chaussée, il est craint une certaine incompatibilité quant au bruit en 
maintenant de la petite industrie et de l'artisanat dans les zones d'habi
tation. 

Selon les représentants du Service immobilier, il est bien clair qu'il 
s'agit d'un petit artisanat produisant peu de nuisance. L'exemple du quar
tier des Grottes est cité. En effet, les artisans et commerçants ont une 
clientèle locale qui ne les suivrait pas ailleurs, il faut donc tout tenter en 
maintenant une coexistence entre habitants et artisans afin de les laisser 
sur place. 

L'implantation d'activités tertiaires dans la zone de développement 
n'est-elle pas de nature à augmenter les mouvements pendulaires. Selon 
les responsables du Service immobilier, si l'on veut stopper le développe
ment considérable des banques au centre, il faut admettre les possibilités 
d'installation pour le secteur tertiaire en zone de développement. Une ten
dance souhaitable est d'installer les guichets au centre et les centres admi
nistratifs en périphérie. 

Une question d'un commissaire sur les plans de zone amène les repré
sentants du Service immobilier à préciser que le plan de zone, actuelle
ment, est suffisant, avec type d'affectation, bien qu'à Berne, par exemple, 
il existe des plans d'affectation que Ton pourrait envisager à Genève. 

Comment faire valoir nos intentions qu'il s'agit à Genève d'une base 
cantonale et non municipale ? A Zurich ou à Berne le système fiscal est 
différent car il n'y a pas de péréquation et par conséquent, pas d'impôts 
perçus sur le lieu de travail. 

Un commissaire souhaite que l'on auditionne un représentant de la 
ville de Berne sur cette question d'affectation. 

Favoriser une utilisation pluri-fonctionneile des espaces et équipements 
publics 

Un large débat s'installe à la commission en rapport avec ce thème. 
En ce qui concerne la circulation il faut trouver les moyens pour que 
chacun soit en sécurité (piétons, cyclistes, automobilistes, transports en 
commun), il faut également tenir compte de la largeur des rues, l'idée 
générale du rapport de synthèse à ce sujet est plutôt de limiter la circula
tion afin de permettre la mixité du trafic, mais il faut également se rap
peler que Genève est la ville la plus motorisée de Suisse. Il y a chaque 
année 5 à 6 000 voitures de plus et par conséquent réduire la densité de 
la circulation est difficile, nous avons peu de moyens, l'option réalisation 
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du plan directeur des transports en est un. L'idée développée par MM. Ober-
son et Carlier au niveau de l'étude du quartier des Pâquis est séduisante 
mais elle doit se faire en concertation. Le Service immobilier se montre 
optimiste quant à l'avenir du développement des transports en commun. 

Référence est faite à la qualité de nos parcs et à la possibilité de réa
liser des pénétrantes vertes pour un cheminement piétonnier de qualité 
(l'exemple de la liaison Gare - Petit-Saconnex au travers des parcs Beau-
lieu et Trembley est cité). 

Un débat s'installe autour de l'utilisation plus large des zones sportives 
par les habitants dans le style de ce qui a été réalisé à Vessy. 

Mettre en valeur et renforcer les centralités de quartier 

En ce qui concerne ce thème, les représentants du Service immobilier 
estiment que si dans les anciens quartiers on trouve facilement des centres 
de quartiers, dans la zone de développement cela est plus difficile car les 
commerces sont très éparpillés. Il faudra renforcer ce qui existe déjà, élar
gir des trottoirs pour des terrasses de café, installer des bancs ou des plan
tations d'arbres. Ce qui faciliterait les lieux de rencontre et recréerait une 
certaine animation. A cet égard, l'aménagement peu coûteux de la place 
du Léman est une réussite. 

Stabiliser le nombre de déplacements en véhicule automobile privé dans 
toute la ville, les nouvelles demandes de déplacements devant être satisfaites 
par d'autres modes de déplacement 

L'étude de la page 55 amène une question pertinente d'un commis
saire qui se demande si le plan directeur des transports est suffisant pour 
la ville de Genève. La réponse de la Ville ne le contredit pas mais il est 
vrai que certaines mesures devraient être poussées plus loin. 

Diverses questions concernant des grands projets, viaduc du Val d'Arve 
(bloqué par un vote municipal), traversée de la rade, sont posées par la 
commission. Selon les représentants du Service immobilier, le Départe
ment des travaux publics doit étudier cette liaison Val d'Arve en respec
tant la volonté de la majorité du Conseil municipal de ne pas construire 
le viaduc. La situation en est là mais il est urgent et nécessaire de prévoir 
un nouvel aménagement. En ce qui concerne la traversée de la rade, vu 
la complexité du problème et son financement, les études en cours au 
sujet de la traversée de la rade sont actuellement uniquement fixées sur 
l'impact d'un tel ouvrage, le Conseil municipal pourra toujours se pro
noncer en temps opportun comme il l'a fait pour le viaduc du Val d'Arve 
mais certainement pas avant 1990. 
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La commission s'interroge sur les parkings de dissuasion. Ils devraient 
se développer notamment sur les lignes de transports en commun afin 
d'inciter les gens à les utiliser le plus possible. Il faudrait envisager une 
organisation avec les communes périphériques. Question intéressante d'un 
commissaire, pourquoi la deuxième phase d'étude se limite à la petite 
ceinture pour la priorité aux piétons et non pas à la grande ceinture. Selon 
lui si l'on veut animer le centre-ville il faudra prévoir une couronne de 
parkings à l'extérieur de la grande ceinture. Selon le Service immobilier, 
lors de la première phase nous étions plus pessimistes. Au point de vue 
priorité l'on veut maintenant favoriser au maximum les piétons en appor
tant des améliorations à l'intérieur déjà de la petite ceinture. En général, 
la priorité aux piétons ne rencontre pas encore l'approbation de la majo
rité des citoyens et il est nécessaire de prendre des mesures progressive
ment. Pratiquement avec un réseau de parkings entourant la petite cein
ture la distance peut être effectuée à pied mais en dehors, il est nécessaire 
alors d'utiliser les transports en commun. Effectivement il y aura un pro
blème de nuisance et de circulation à l'extérieur de la petite ceinture mais 
il faut être réaliste en étudiant des propositions « réalisables ». Par exem
ple, concentrer la circulation sur les routes principales afin de dégager les 
quartiers. Un commissaire craint qu'à force de dissuader les gens de se 
rendre en ville on aille à rencontre de l'idée de réanimer le centre-ville. 

Jeudi 24 juin 1982 

Audition du représentant de la Ville de Berne, M. Reist, architecte, 
chef du Service de l'aménagement. 

M. Reist commente les diverses étapes, schémas et plans qui ont con
duit à l'élaboration du plan (auparavant plan des zones — 1955), études 
entreprises devant le souci créé par le remplacement de l'habitat en bu
reaux, + circulation. 

Tous les éléments ont été retenus au niveau de l'étude : industries, zo
nes, places de travail, infrastructure, transports publics. 

Ce plan est un plan de protection, réglant la situation entre le privé 
et la Ville de Berne (phase juridique et planification). Des quartiers uni
quement de bureaux ne sont plus construits. 

Il a été reconstitué des anciennes propriétés agricoles, autrefois en zone 
constructible (avant les arrêtés fédéraux d'urgence), des informations à la 
population ont été largement données et les oppositions réglées. Un mon
tant de 30 millions était prévu, pour des expropriations matérielles, qu'il 
n'a pas été nécessaire d'utiliser, la Municipalité ayant pu acquérir l'en
semble. 
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L'orateur donne des explications concernant les domaines suivants : 

— les zones industrielles ; 

— la protection des commerces ; 

— la sauvegarde de certains quartiers ; 
— le centre shopping commercialement très important ; 

— le côté géologique. 

Un règlement d'application a été approuvé, en 1980 et l'idée est, d'ici 
1988, d'établir des plans d'intention pour chaque quartier, qui n'existent 
encore pas. Ceci est réglé au point de vue juridique et les plans de déve
loppement de quartier sont en préparation. 

Question pertinente, comment la sauvegarde des quartiers a-t-elle été 
provoquée ? M. Reist répond que la sauvegarde des quartiers a été au 
départ une volonté politique des autorités. Dans ce but, a été créé un fonds 
autonome, qui est géré par une commission composée de représentants de 
l'exécutif et du législatif, avec des prérogatives financières beaucoup plus 
élevées que ne le fixe la loi en matière de crédits. Il précise que les préavis 
en matière d'autorisation de construire sont délivrés par la Ville de Berne, 
mais ne sont valables qu'avec le sceau du Canton. M. Reist répond à plu
sieurs questions de commissaires, Ordre de grandeur du prix des terrains 
en ville de Berne ? 

— centre ville : Fr. 15 000.— 

— alentours Université : Fr. 900.— 

— résidentiel : Fr. 600.— (densité 0,5 - 0,6) 
— anciens quartiers : densité 0,8 - 1. 

L'on compte une réserve de terrain pour 30 000 habitants. 

Est-ce que la Ville de Berne agit en tant que constructeur ? Non : la 
Ville de Berne ne construit pas elle-même mais elle participe à des coopé
ratives d'habitation, soit par le droit de superficie, soit financièrement. 
Généralement, ce sont des sociétés et non pas des indépendants. La Ville 
de Berne accorde des aides au loyer personnalisées (environ 3000 familles) 
et une location d'un 3 pièces avec cuisine (qui correspond à un 4 pièces 
chez nous) revient en moyenne à 600 francs par mois. 

Quelle est la répartition transport public-transport privé en Ville de 
Berne ? 

Au point de vue transport, l'on peut estimer un 50 % de privés et un 
50 % de publics. 
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Quant aux parkings, la tendance est de les réduire au centre et de 
les créer autour de la ceinture. 

La conception récente pour le trafic est de le canaliser sur certaines 
routes afin de créer des zones plus calmes. 

Exposé très intéressant de M. Reist qui démontre que Berne a les 
mêmes difficultés que Genève, excepté le problème des transports en 
commun qui est mieux réglé à Berne qu'à Genève. 

Vendredi 3 septembre 1982 

Audition de M. et Mm e Ortiz et M. Lin. 

Etude : cheminement piétonnier et mesures en faveur des deux-roues (voir 
page 13 du rapport). 

Mm e Ortiz nous fait un résumé de l'étude qu'ils ont entreprise en se 
référant à la page 13 du rapport, article 5, document qui a été remis au 
Service immobilier. Il s'agit d'une analyse très détaillée avec inventaire 
ayant abouti à proposer des choix. Ensuite, les options devront être prises. 
Elle commente les plans exposés, soit pour les cheminements piétonniers, 
soit pour les deux-roues : 

a) degrés schéma général = idées à avoir, politique globale 

b) degrés du plan directeur = propositions plus concrètes 

Les recommandations sont traduites sur le schéma directeur, défini en 
trois secteurs : central, mixte et extérieur. Effectivement, les mesures à 
prendre dans le centre ne sont pas les mêmes que celles à prévoir dans 
la couronne qui l'entoure. 

Au point de vue principe, un accord paraît vite trouvé pour les « vélos », 
mais le problème est très complexe et compliqué au niveau des concré
tisations. 

M. Lin relève que le secteur mixte est très important où l'on trouve 
des espaces intéressants, non encore exploités, mais exploitables, en faveur 
des piétons. Il faut développer un noyau afin d'animer le quartier et ensuite 
relier le centre de la ville. A partir de ce schéma, trouver une combinaison 
avec les transports en commun. 

L'option choisie, dans leur étude générale, a été d'améliorer la qua
lité de la vie dans les quartiers en créant des itinéraires tranquilles et 
continus. Nous sommes sur un plan général au niveau de la deuxième 
phase ; c'est dans la troisième qu'il faudra réellement réaliser les lignes 
directrices. 
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Un commissaire s'interroge. Les études de cheminement s'arrêtent-elles 
à la limite de la ville ou sont-elles liées aux communes périphériques ? 

Le Service immobilier répond qu'en ce qui concerne les relations inter
communales, actuellement, cela est prématuré car on cherche des prin
cipes directeurs ; en cas d'acceptation, des plans seront établis et ensuite 
on travaillera avec les communes avoisinantes. 

Il relève que notre façon d'aménager, actuellement, présente un certain 
nombre d'inconvénients et on suggère autre chose : la priorité a été donnée 
à la fluidité du trafic et on demande de revenir à une vision différente, 
en acceptant que cette fluidité soit moins bonne pour permettre une reva
lorisation de la vie de quartier, ce qui implique des décisions à prendre, 
au niveau du Conseil municipal, d'où l'importance des choix. 

Auditions de la CITRAP : MM. Richardet et Ducret ; Association 
suisse des transports : M. Rouiller ; Union genevoise des piétons : M. 
Spolti ; Association pour des pistes cyclables : M. Humair ; Institut suisse 
de la vie : M. Tanquerel. 

Pour la CITRAP, le rapport de synthèse est un document de qualité 
auquel ils peuvent souscrire. Ils insistent pour que le Conseil municipal 
se détermine favorablement pour la croix ferroviaire et qu'il soutienne 
le Grand Conseil au niveau de l'adoption de la liaison Cornavin-Praille-
Eaux-Vives. 

Pour l'AST, ils acceptent îe rapport de synthèse mais ne sont pas 
favorables à la traversée de la rade. Ils trouvent le projet à l'étude très 
mauvais. Ils insistent pour plus de sécurité pour les piétons et luttent 
contre le stationnement sauvage. Le représentant de l'AST insiste pour 
que l'étude de la politique des transports en commun soit liée au problème 
du stationnement. 

Les représentants de rASPIC (Association suisse pour des pistes cy
clables) relèvent que le rapport de synthèse lui donne entière satisfaction 
au niveau des objectifs énoncés. Elle souhaite que leur application se 
fasse dans les plus brefs délais. 

L'UGP (Union genevoise des piétons) soulève le nombre croissant 
d'accidents dont sont victimes les piétons et souhaite également que le 
rapport de synthèse soit approuvé et que ses recommandations soient 
adoptées et appliquées. 

Quant à l'Institut de la vie, association principalement écologique, 
d'une façon générale, elle est très satisfaite des options qui figurent dans le 
rapport de synthèse. Elle souhaite le maintien du logement et la diversité 
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des activités. La Ville doit acquérir des terrains, construire ou rénover 
elle-même. Favoriser les logements au centre, en limitant leur transfor
mation en bureaux et améliorer l'habitat. 

Elle remet une brochure « Pour une politique de l'habitat » éditée 
en juin 1982. Elle souhaite revoir certains plans d'alignement, éviter que 
les quartiers soient partagés par des axes à très grand trafic, exprime 
quelques inquiétudes devant certains projets. 

En conclusion, l'Institut de la vie souhaite que les options du rapport 
trouvent rapidement leur concrétisation sur le terrain. 

La discussion qui s'engage porte sur les relations entre ces organisations 
et les autorités. Toutes ces organisations souhaitent que l'information des 
autorités s'améliore et qu'une collaboration s'instaure au travers de l'étude 
de la troisième phase. 

Vendredi 1er octobre 1982 

Audition du groupe « Conseil romand pour les rues résidentielles », 
représenté par MM. Yvan Capt et Alain Simonin. 

Ce groupe, formé de trois associations (Pro Juventute, Institut suisse 
de la vie, Société d'art public), sert d'intermédiaire entre la population, 
les autorités communale et cantonale et est à disposition pour développer 
les initiatives concernant l'intégration des rues résidentielles. Une brochure 
a été mise au point. 

Quant au rapport de synthèse, ils ont des propos très élogieux à son 
égard ; en effet, il correspond dans une large mesure à leurs préoccupa
tions. Ils développent les mesures tendant à modérer la circulation, à 
améliorer la qualité de la vie dans nos quartiers, villages et cités nouvelles, 
en expliquant que pour « revivre » dans une rue, certains aménagements 
iront à contre-courant de nos habitudes. L'aspect de mixité du trafic est 
essentiel, tel relevé à la page 50 du rapport de synthèse, ceci sans inves
tissement financier important. 

L'avantage de la rue résidentielle est qu'il s'agit d'un élément légal. 
Pour que ce type de rue fonctionne, il est indispensable que les gens qui 
y habitent soient concernés. 

L'idée de « centralité », telle évoquée dans le rapport, est très inté
ressante, étant une manière de répondre à la dégradation des rapports 
entre habitants d'un quartier. En effet, par ces échanges, ces contacts, 
les gens apprennent à se connaître et les délégués sont convaincus de cet 
aspect positif, même si, au départ, les opinions divergent ou sont négatives, 
car il n'y a pas d'homogénéité. 
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Ils émettent deux remarques, non définies dans le rapport : 

— quels sont les outils juridiques et administratifs qui permettraient 
d'arriver à des solutions concrètes ? 

— comment faire passer dans les faits « l'opinion » des habitants, indis
pensable si l'on veut réussir, ceci n'étant pas l'affaire des spécialistes 
ou des politiciens ? 

Un commissaire s'inquiète de savoir si la rue résidentielle est une 
mesure de modération du trafic. D'autre part, est-ce que ce type de rue 
peut freiner le dépeuplement de la ville, a-t-on des évaluations ? 

Pour faire fonctionner une rue résidentielle, il faut prescrire certaines 
mesures de modération, mais l'on peut aussi utiliser de telles mesures 
sans que ce soit une rue résidentielle. Cela dépend de ce que l'on veut 
obtenir. 

Selon les expériences, il y a peu de données actuellement, mais l'Ecole 
polytechnique de Zurich se penche sur ce problème et une étude est en 
cours. Certes, pour éviter le dépeuplement, ce type de rue peut apporter 
une contribution. 

Suite de l'examen des pages jaunes du rapport (pages 69 à 74). 

Travaux à entreprendre dans le cadre du plan directeur de la Ville de 
Genève 

L'entrée en vigueur de la loi d'application cantonale en fonction des 
lois fédérales se fera à quelle date ? 

En automne 1983 le projet de loi sera soumis au Grand Conseil, 
basé sur les lois existantes. 

En ce qui concerne la 3e phase il sera soumis prochainement une de
mande de crédit au Conseil municipal. 

L'information amène un large débat au sein de la commission qui 
admet qu'il est important qu'elle soit de qualité et que le Conseil admi
nistratif intensifie son effort. 

Lors des séances de commission du 22 octobre, 12 novembre, 3 dé
cembre 1982 et du 14 janvier 1983, la commission a procédé à une dis
cussion générale sur cette étude en fonction des 3 thèmes choisis, soit : 
maintien de l'habitat; implantation des activités économiques, problèmes 
liés à la fiscalité ; politique des transports. 
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Au point de vue économique notre municipalité est limitée au point 
de vue de ses interventions. Les lois ont un caractère cantonal ou fédéral. 
Stimuler les petites entreprises, l'artisanat par la mise à disposition de 
centres artisanaux à des conditions acceptables, nous semble être un de 
nos moyens d'intervention. En ce qui concerne le logement, le peu de 
terrain disponible sur le territoire communal ne nous facilite pas la tâche. 
Au sujet de la politique des transports, la commission relève l'importance 
du trafic pendulaire. Il faudrait développer les transports publics sans 
toutefois bloquer les automobilistes. Une harmonie devrait être trouvée 
entre ces deux moyens. 

Cette première séance est consacrée au problème de la politique des 
transports. Certains points sont abordés : Servette, rue de Lausanne, pont 
du Mont-Blanc, traversée Meyrin-Moillesulaz, traversée dessus ou dessous-
le lac, etc. 

Il faut trouver des solutions, car l'on compte 6 000 voitures de plus 
chaque année à Genève, l'un des taux les plus élevés d'Europe. 

Dans sa majorité, la commission reconnaît qu'il faut favoriser les 
transports en commun, ce qui concorde avec le plan directeur des trans
ports, mais avoir la certitude que leur utilisation est plus rationnelle que 
la voiture. Pour cela, il faut rendre les TPG compétitifs, en leur réservant 
des couloirs. 

L'on se rend compte que le retard apporté dans la réalisation de 
certaines tangentes provoque aujourd'hui une certaine gêne pour le trafic 
de transit, ceci lié à des problèmes politiques. La topographie contrai
gnante de notre ville est aussi soulignée, élément dont il faut tenir compte. 
L'on espère que la mise en service de l'autoroute de contournement ap
portera une amélioration au centre. 

Dans le rapport de synthèse, l'on constate qu'il n'y a pas de solution 
nouvelle et que ce problème n'est pas réglé. Les urbanistes devraient se 
pencher d'une manière ferme sur cette importante question, pour la vie 
de la ville, et faire des propositions concrètes. 

La commission constate que nous avons peu de moyens économiques 
pour influencer le développement de la ville. L'un de ceux-ci serait l'orga
nisation de la circulation et cette idée n'est pas assez développée dans 
le rapport de synthèse. 

Deux tendances politiques s'opposent : 

— rendre compatibles la circulation et les transports publics, en les mettant 
en compétition avec création de parkings ; 

— avoir le moins possible de véhicules privés en ville. 
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Dans l'idée générale, il est demandé un développement harmonieux, 
en mélangeant les circulations sur les grands axes et en déterminant les 
axes où les transports publics ont la priorité. 

Parking de dissuasion 

Ce problème est directement lié au développement des transports pu
blics. Il faut en créer aux têtes de lignes afin de susciter l'utilisation des 
transports en commun. 

Parking habitants 
De l'avis de la commission, il faut les développer à l'intérieur de la 

petite ceinture. 

Lors de sa deuxième séance, la commission aborde le problème du 
maintien et de l'augmentation de l'habitat. 

— Le territoire de la ville ne nous permet pas de construire où l'on veut. 

— Seule possibilité de construire des logements, qualitativement et quan
titativement : zone d'expansion, car la rénovation de bâtiments ne ré
soudra pas le problème du manque de logements. 

Il y aurait des surfaces à retenir pour le logement : 

— dépôt des trams 

— ancien Palais des expositions 

— Services industriels 
— usine SIP — Charmilles — UGDO, quartier de la Coulouvrenière, etc. 

Il est regretté que le rapport de synthèse ne fasse pas ressortir de 
grandes idées d'urbanisme, comme nous l'attendions, au niveau principa
lement du développement de l'habitat. Il existe des terrains, non exploités, 
en pleine zone urbaine. La commission souhaiterait que l'on en tienne 
compte. 

Un commissaire estime que l'une des conditions pour pouvoir réaliser 
de grandes idées d'urbanisme est la municipalisation du sol, ce qui ne 
fait pas l'unanimité au sein de la commission. Les privés sont soumis 
au contrôle très strict de l'Etat et la Ville devrait avoir une mission incita-
trice, influencer les autorités cantonales pour le développement des plans 
d'aménagement. 

Un commissaire regrette la transformation d'immeubles en bureaux, 
qui a provoqué le dépeuplement de la ville. Par rapport à ces dernières 
années, il y a maintenant une légère remontée, beaucoup de personnes 
désirant revenir en ville, semble-t-il. 
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Une certaine prudence est réclamée devant ce souhait de déplacer cer
taines activités : 

a) maintenir l'équilibre, sur le plan fiscal ; 

b) en créant des postes près des logements, on évite les mouvements 
pendulaires, idée à respecter, selon rapport de synthèse, très clair 
à ce sujet ; 

c) concernant la maîtrise du sol : la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire donne aux communes une très large compétence, ce qui 
n'était pas le cas auparavant. II existe une valeur légale et juridique 
sur le plan foncier et il n'est plus nécessaire de passer par l'achat 
d'un terrain, mais par une décision politique. 

Un commissaire pense aussi que la proximité du lieu de travail et de 
l'habitation favorise l'animation, mais si l'on veut intéresser des coopéra
tives à construire, mettre à disposition des emplois, il faut aussi tenir 
compte du problème financier. 

Tout un potentiel de logements provisoires réservés aux étudiants et 
aux apprentis a disparu. Plusieurs appartements restent inoccupés, pendant 
un certain temps, ceci rendu nécessaire par le comportement de certains 
locataires ou squatters. Dans ces conditions, le propriétaire ne prend pas 
le risque de les relouer. 

De plus en plus, les locataires désirent de grands logements et il n'est 
pas possible de déplacer certaines personnes qui vivent tout à coup seules, 
pour des questions d'intégration, etc. 

Il est relevé qu'une grande partie du parc immobilier à Genève appar
tient à des caisses de retraite, assurances, etc., forme de solidarité qu'il 
faut maintenir car importante sur le plan social pour la ville. Les aider 
à poursuivre leur tâche dans ce but. Fait intéressant relevé par un com
missaire, le 2e pilier permettra d'investir 800 millions dans l'immobilier, 
mais le climat politique à Genève retient certains, vu les difficultés ren
contrées entre propriétaires et locataires. 

Au cours de la troisième séance consacrée aux activités économiques, 
la commission constate que la Ville de Genève dispose de très peu de 
moyens. Développer une politique en faveur de l'artisanat, ne pas trop 
implanter de tertiaire en ville de Genève, afin d'accorder une place pré
pondérante au logement en utilisant le mieux possible les surfaces laissées 
libres par le déplacement du secondaire vers les zones industrielles péri
phériques. Mais il fau+ rester sensible aux questions financières car beau
coup de travailleurs habitent hors de Genève, paient une partie de leurs 
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impôts sur la ville. Si cette situation change, c'est toute la fourchette 
budgétaire de la Ville qui pourrait se trouver modifiée. Jusqu'à ce jour, 
le problème de l'artisanat avec ses incidences financières n'a jamais tel
lement été évoqué au sein de notre Conseil. 

Un commissaire estime qu'il faut maintenir un potentiel économique 
suffisant se référant aux remarques paragraphe 3.1 de la page 32 du rap
port de synthèse. Il faut être conscient que le développement des activités 
économiques se fera obligatoirement au détriment d'autres éléments, le 
territoire de notre commune n'étant pas extensible. 

Notre dernière séance est consacrée au problème de l'information et à 
l'audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Il rappelle la motion déposée à l'époque par le rapporteur. Le Conseil 
administratif a procédé à une étude, longue et difficile. Depuis 2 ans, Ton 
s'est vraiment penché sur ce problème, en mandatant un journaliste profes
sionnel, chargé d'examiner les solutions pratiquées par les autorités d'autres 
villes de Suisse, d'autres cantons et sur le plan national. 

Après examen, l'on constate une grande variété de pratiques, allant 
de l'attaché de presse à l'édition d'un journal. 

Le Conseil administratif a retenu l'idée du journal, encart à faire pa
raître 4 fois par année dans les quotidiens genevois, après entente avec 
l'Union genevoise des éditeurs de journaux. D'où la demande de crédit 
pour 1983 de 150 000 francs (uniquement pour le 2e semestre - 2 paru
tions, en raison du renouvellement des autorités). 

Procédure 

Encart publicitaire de 16 pages, format idem supplément de la « Tri
bune de Genève ». 

Information non partisane, à ne pas utiliser pour les votations. Un 
groupe interdépartemental (Etat-major des cinq départements) détermine 
le sommaire et la matière sera traitée par des journalistes professionnels 
(non chroniqueurs), à choisir parmi des indépendants, d'entente avec 
l'Union. 

Autres formes d'information 

Pour le secteur immobilier, notamment les constructions, il est prévu 
de mieux utiliser les infrastructures existantes, de chaque quartier (équi
pements publics : écoles, centres de loisirs, etc.) et mettre ces locaux à 
disposition pendant 15 jours environ, en vue de la présentation de maquet-



SÉANCE DU 15 MARS 1983 (soir) 2759 

Résolution : information générale (étude alvéolaire) 

tes, plans, etc. L'exemple réussi aux Grottes est cité. Ce travail est confié 
à M. J. Brulhart, directeur-adjoint au Service immobilier. 

Autres mesures, plus ponctuelles : contacts plus réguliers avec les jour
nalistes et, à l'intérieur de l'administration, à l'intention des responsables 
d'encadrement : lettres d'information sur les travaux du Conseil municipal, 
les décisions du Conseil administratif, les prises de position des partis poli
tiques. 

En ce qui concerne le genre d'information sur le type « étude alvéo
laire », les aspects sont plus flous. L'expérience-pilote des Pâquis est re
prise, beaucoup d'enthousiasme au départ, mais opposition lors de la 
demande de crédit de construction... 

Bien réfléchir, car ce document n'a pas de valeur juridique ; il contient 
des intentions, des orientations. Son influence n'est toutefois pas négli
geable, puisque l'on s'en servira lors de la délivrance des préavis, mais, 
sur le plan d'ensemble de la ville, est trop complexe. 

Après examen la formule la plus simple serait : 

— définir un périmètre, écrire aux habitants du quartier, leur indiquant 
qu'une étude a été entreprise pour tel ou tel projet ; 

— qu'une séance publique d'information et de consultation a lieu... à... 
le... à laquelle ils sont conviés à s'exprimer et donner leur opinion. 

Recommandations 

Les discussions sur les 3 thèmes retenus par la commission, habitat, 
circulation, développement économique, ont démontré l'utilité de cette 
étude qui fournit des propositions et des réponses concrètes à de nombreux 
problèmes d'aménagement de notre ville. 

Après l'audition des divers services de l'administration ainsi que des 
architectes-urbanistes qui ont participé à l'élaboration de cette 2e phase 
de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève, la commission arrive à 
la conclusion qu'il s'agit pour la Ville de Genève de disposer d'un instru
ment technique de qualité permettant d'intervenir à 2 niveaux dans le 
domaine de l'aménagement. Ce qui ne semble pas contesté par le Conseil 
municipal notamment sur les deux points suivants. 

Le premier niveau concerne l'aménagement de la ville à court terme. 
Toute demande d'autorisation de démolir ou de construction fait l'objet 
d'un préavis communal. Or, les lignes directrices d'aménagement servent 
à motiver les préavis et à les situer dans le cadre général de la politique 
d'aménagement de la Ville de Genève. C'est la qualité des préavis et la 
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volonté politique du Conseil municipal qui sont déterminantes pour que 
l'autorité cantonale tienne compte de l'avis de notre commune. 

Le deuxième niveau concerne l'aménagement à moyen et long terme. 
Une ville de l'importance de Genève se doit de disposer d'un instrument 
à même de maîtriser et d'orienter le développement de notre ville en fonc
tion de ses besoins, du désir de ses habitants et de la volonté politique du 
Conseil municipal. 

Les lignes directrices et les propositions permettent en effet de prévoir 
les actions d'aménagement réalisables, dans les différents quartiers de la 
Ville. 

A cet égard, la commission relève avec intérêt qu'il est proposé, lors 
de la dernière phase de l'étude d'aménagement, d'élaborer des plans direc
teurs de quartiers basés sur les lignes directrices et le schéma directeur. 
Ces plans permettent de préciser et de proposer des projets d'aménage
ment localisés à intégrer dans le processus de planification à long terme 
de la Ville de Genève ainsi que dans le plan financier quadriennal. 

Des incertitudes subsistent pour la commission notamment en ce qui 
concerne la municipalisation du sol. Pour la majorité de la commission 
il est demandé qu'il soit précisé que le contrôle de l'aménagement de notre 
ville n'implique pas la municipalisation du sol mais bien que la Ville par 
une politique d'acquisition foncière intelligente puisse continuer sa poli
tique de logement et d'équipement qui n'a jamais été pour l'instant remise 
en question par le Conseil municipal. 

Enfin la commission émet un souhait sous forme de recommandation 
à la fin de ce rapport, c'est que pour l'étude de la troisième phase il soit 
envisagé la création d'une commission municipale de l'aménagement telle 
qu'elle existe au Grand Conseil afin d'associer le mieux possible la popu
lation et ses élus au développement et à l'aménagement de notre ville. 

La mise en pratique des lignes directrices d'aménagement de la Ville 
de Genève doit s'accompagner du développement d'une information de 
qualité, élément indispensable de liaison entre citoyens et autorités. Dans 
les années à venir, cette information pourrait s'articuler autour des plans 
directeurs de quartier, afin de poursuivre et d'étoffer les expériences d'in
formation déjà réalisées dans le quartier des Pâquis et au quartier des 
Grottes. 

A la fin des travaux, l'ensemble de la commission constatant la com
plexité et les implications entre eux des divers aspects de l'aménagement 
de la Ville de Genève estime qu'il est indispensable que l'on opère un 
regroupement au niveau des services qui s'occupent de la planification à 
long terme, de l'aménagement et du plan financier quadriennal. 
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M. Gérald Burri, président de la commission ad hoc (L). Comme vous 
le savez, j 'ai eu en effet l'honneur et la charge de présider la commission 
que vous avez constituée pour vous faire rapport sur la deuxième phase 
d'étude d'aménagement de la Ville de Genève. Cette commission s'est 
réunie à 15 reprises, dans le très beau, mais hélas ! peu entretenu Palais 
Wilson. Nous avions ainsi sous la main, si l'on ose dire, les fonctionnaires 
du Service immobilier et plus particulièrement de sa section aménagement. 

Les premières séances ont été consacrées à la mise au point d'une 
méthode d'étude, pas aussi évidente qu'il n'y paraissait. Puis, assistée des 
responsables de l'important travail qui a abouti au rapport de synthèse, 
et de temps à autre par les mandataires concernés, la commission a étudié 
par le menu l'ensemble du rapport. 

Cet examen a permis un large tour d'horizon, et surtout l'audition 
des nombreuses associations qui ont des idées sur l'aménagement et l'urba
nisation de la Ville de Genève. A la fin des travaux, la commission a 
participé à la rédaction du rapport que vous avez en main et que, bien 
sûr, chacun d'entre vous a entièrement lu. 

La commission a également décidé démocratiquement de ne pas voter 
sur des conclusions, tant il est vrai que le problème global de l'aména
gement d'une ville peut être apprécié de manière différente. 

Mesdames et Messieurs, cette deuxième phase, bien qu'importante, 
n'est qu'une phase intermédiaire, puisqu'elle avait comme but principal 
de vérifier certaines des options prises par la première phase. La troisième 
phase sera, quant à elle, capitale. Les résultats de cette étude aboutiront 
en effet à la mise au point de plans directeurs qui, après approbation par 
les autorités concernées, auront, et c'est très important, force de loi 
pendant dix ans, ceci dans le cadre de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire. 

C'est pour cette raison que les conclusions du rapport de la commis
sion ad hoc portent en elles le souhait d'un regroupement des divers 
services chargés de la planification du développement de la ville, tant on 
se rend compte que sont intimement imbriqués les problèmes d'urbanisme, 
économiques et écologiques. 

Les membres de la commission souhaitent également que le Conseil 
municipal soit associé, sous une forme ou sous une autre, aux travaux de 
la troisième phase, afin que les résultats de cette dernière soient les plus 
compatibles possible avec ses options. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Le président de la commission 
m'a pris toute une série de propos que j'avais l'intention de placer, mais 
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cela ne fait rien. On a travaillé suffisamment de temps ensemble dans 
cette commission pour essayer de trouver quelques points d'accrochage. 

Je voudrais dire devant ce Conseil municipal, parce que ce point a 
occupé et un peu obscurci les travaux de la commission — et on a pu 
craindre à un certain moment que sur ce simple objectif, on arriverait à 
une rupture — que la commission s'est achoppée sur cette fameuse termi
nologie de la municipalisation, du contrôle ou de la maîtrise du sol, etc. 
On a utilisé toute une série d'arguments. 

Ce qui est important pour la Ville de Genève, et nous l'avons relevé, 
c'est de pouvoir « contrôler » l'aménagement, et je le prouverai par un 
exemple pratique. Le contrôle de l'aménagement passe par toutes les 
procédures démocratiques, à commencer par ce Conseil municipal qui est 
élu par la population, à commencer par les pétitions, les référendums 
(qu'on souhaite le plus constructifs possible, mais ce n'est pas toujours 
le cas). Ce contrôle est important. Je prendrai un exemple typique que 
je connais particulièrement puisqu'il se situe dans mon quartier, celui du 
triangle avenue Soret/rue Edouard-Rod/rue Soubeyran. La Ville de Genève 
a acheté là une seule parcelle dans un ensemble de terrains privés, qui 
fait que lors de n'importe quelle politique d'aménagement, ou de n'im
porte quelle construction qui se développera dans ce secteur, la Ville de 
Genève sera partenaire. Elle n'a pas besoin d'être un partenaire majori
taire. Il lui suffit simplement d'être présente au moment où s'élaborent 
des constructions. 

Je crois que des exemples d'économie mixte, on devrait en avoir un 
peu plus dans notre ville. Ils aideraient en tout cas à résoudre le problème 
du logement. 

Nous avons finalement trouvé un terrain d'entente à ce niveau et je 
pense que c'est important pour le déroulement de la suite des travaux. 

Je rejoins le président lorsqu'il parle de l'association plus étroite du 
Conseil municipal à l'étude des plans directeurs. En effet, nous arriverons 
au moment de l'étude des plans directeurs de quartier sur une matière 
beaucoup plus proche de la population, et je crois qu'il est important pour 
le déroulement de cette troisième phase, et pour sa qualité, que le Conseil 
municipal y soit associé le plus près possible. 

L'on pourrait très bien, à la fin de ce débat, procéder au vote d'une 
motion qui recommanderait la création, pendant cette troisième phase 
d'étude, d'une commission ad hoc de l'aménagement, qui pourrait, très 
bien, si elle se révèle travailler positivement, devenir une commission 
permanente de contrôle de l'aménagement de la Ville de Genève, telle 
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qu'elle existe sur le plan du Canton. Je crois qu'elle serait de nature à 
favoriser la liaison entre les élus et les citoyens, entre l'exécutif et le 
législatif et les citoyens, et Dieu sait si nous en avons besoin à l'heure 
actuelle. 

Le troisième point que je relève également au niveau des recomman
dations du rapport, ce sont les conclusions, peut-être provisoires, mais qui 
méritent que la prochaine législature se penche sur cette affaire. 

Nous nous trouvons à un moment charnière, où le contrôle de l'amé
nagement, la planification à long terme et le plan financier quadriennal, 
après une année de travail, sont apparus à la commission comme des 
éléments qui doivent être absolument liés. Ils forment un tout. C'est un 
instrument à disposition du Conseil administratif, et non pas un instrument 
dépendant d'un seul dicastère, et sur ce plan-là, il est important que la 
prochaine législature se penche sur des solutions. On ne les trouvera pas 
tout de suite. C'est extrêmement difficile. Mais je vous rappelle que 
Genève est peut-être une des dernières villes qui ne dispose pas d'un 
office du plan, de quelque chose d'organisé d'une manière un peu dif
férente. 

Je crois que le Conseil administratif s'est penché sur ce problème, 
puisque, lors d'une toute prochaine séance, il nous fournira un rapport 
très bien charpenté sur le problème de l'information. Tout ceci doit donc 
déboucher sur une amélioration de l'information à destination des citoyens. 

Le professeur Girod relevait, dans un des derniers Dossiers publics 
qui a paru, que le plus important à faire dans les prochaines années, c'est 
d'améliorer les relations entre les autorités et les citoyens. Quand je vois 
en France qu'on arrive, pour des élections municipales, à une participation 
de 80 %, et qu'on va peut-être avoir de la peine, cette fois, en Ville de 
Genève, à dépasser les 30 %, je me dis qu'il y a un niveau d'incompréhen
sion. Et un parlement comme le nôtre, que ce soit le législatif ou l'exé
cutif, doit tout faire pour améliorer ces liaisons afin que vraiment, on 
assiste à des élections avec une participation beaucoup plus forte. Je crois 
que l'information y sera pour beaucoup dans la mesure où elle est bien 
faite, où elle est à disposition des gens. 

J'en terminerai par là. J'ai trouvé beaucoup de satisfaction à travailler 
pendant une année et demie dans cette commission. Cela a permis, à tous 
ses membres; d'approcher d'un peu plus près les problèmes de l'aména
gement, et les problèmes que peut rencontrer une ville telle que Genève 
pour créer un cadre de vie de nature à satisfaire tous ses citoyens et 
citoyennes. 
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Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je me dois de vous 
signaler qu'un projet de résolution a été déposé sur le bureau par M. 
Félix Dalang en liaison avec cet objet. Je vous propose donc de donner 
la parole à M. Dalang pour qu'il lise et développe sa résolution et que la 
discussion puisse avoir lieu sur les deux objets en même temps. 

M. Félix Dalang (T). Tout en approuvant dans son ensemble le rapport 
de synthèse qui nous a été présenté aujourd'hui, j'aimerais faire quelques 
remarques un peu critiques. 

La première concerne les moyens d'intervention que possède la Ville 
pour réaliser les intentions décrites dans le rapport. Un des rares moyens 
est le droit de préavis, rappelé dans les conclusions du rapport de M. 
Knechtli. C'est un instrument d'efficacité limitée car les préavis ne sont 
pas contraignants. 

L'autre instrument, c'est la législation cantonale, notamment le plan 
de zones et la loi sur la protection des locataires. 

Le troisième et dernier moyen, c'est la municipalisation du sol, car 
chez nous à Genève, un plan d'affectation des territoires, comme il existe 
par exemple à Berne, n'est pas prévu. 

Le seul moyen d'influencer vraiment l'utilisation d'un terrain est donc 
de l'acheter. Il ne s'agit évidemment pas d'acheter systématiquement la 
totalité du territoire de notre ville, mais d'acquérir des terrains-clés dont 
la manière d'utilisation peut influencer le développement urbanistique 
aux alentours. 

Celui qui dit non à une telle politique d'acquisition de terrains dit non 
à la réalisation du plan alvéolaire dans son ensemble. 

Ce qui manque à notre avis dans le rapport de synthèse, ce sont des 
informations sur la stratégie que peut utiliser le Conseil administratif 
pour arriver au but proposé dans le rapport. A cette question, nous atten
dons toujours une réponse. 

J'ai une autre remarque concernant la politique des transports. La ligne 
directrice cite entre autres, « stabiliser le nombre de déplacements en 
véhicules automobiles privés dans toute la ville ». Cela dit, on trouve dans 
le plan d'aménagement cinq nouveaux parkings non destinés aux habi
tants, deux nouvelles routes principales, une traversée sous-lacustre et 
diverses autres améliorations dites routières. C'est une contradiction. On 
nous propose de jolies lignes directrices pour réaliser ensuite le contraire. 
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Autre point faible à notre avis : la protection du logement contre les 
immissions de la circulation. Vous pouvez lire dans le rapport de synthèse 
que l'on ne veut plus transformer des logements en bureaux, sauf dans 
les étages inférieurs des bâtiments situés le long des voies à grande circu
lation. Or, il existe des milliers de logements de ce type à Genève. Il n'y a 
pas la volonté politique d'améliorer leur situation et à la limite, on les 
sacrifie même en faveur de la circulation routière. 

Diminuer le volume de la circulation automobile pour augmenter la 
qualité de la vie dans notre ville, ce n'est pas utopiste ; bien des villes ont 
fait des efforts dans ce sens. Le rapport de synthèse ne propose rien à 
ce sujet. 

Malgré ces défauts graves, nous pensons que le plan alvéolaire est un 
instrument très utile pour essayer de développer notre ville. Il est impor
tant que ses idées directrices ne soient pas seulement poursuivies abstrai
tement dans la troisième phase de l'étude, mais qu'elles soient appliquées 
directement dans la politique quotidienne, qu'elles servent de guide dans 
les décisions du Conseil administratif concernant des achats de terrain, 
des réalisations immobilières, l'établissement de plans d'aménagement. 

Le plan alvéolaire dans sa forme actuelle n'a pas force de loi et n'est 
pas contraignant. Pourtant, il est important qu'il soit appliqué de manière 
conséquente et que cela soit transparent pour le Conseil municipal. 

Pour ces raisons, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter la résolution préjudicielle suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant : 

— que le rapport de synthèse sur l'étude d'aménagement de la Ville de 
Genève n'a pas force de loi et n'est pas contraignant ; 

— qu'il est important que cette étude soit appliquée de manière consé
quente ; 

— que la manière de son application doit être transparente pour le Conseil 
municipal, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui expli
quer lors de toute présentation de propositions de plans d'aménagement, 
d'achats de terrain ou d'opérations immobilières importantes, comment 
le projet s'inscrit au plan d'aménagement. » 



2766 SÉANCE DU 15 MARS 1983 (soir) 
Résolution : information générale (étude alvéolaire) 

Premier débat et préconsultation de la résolution 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Dalang le permet, 
je commencerai par sa résolution avant d'aborder le fond du débat qui a 
déjà été évoqué par MM. Burri et Knechtli. 

Vous débattrez comme vous voudrez de la résolution préjudicielle ; 
en tout cas, en ce qui me concerne, et mes collègues aussi, elle ne me 
gêne pas le moins du monde. Votre résolution enfonce une porte de 
grange, car c'est exactement ce que nous faisons depuis longtemps. 

Voulez-vous me dire, Monsieur Dalang, quand vous a-t-on proposé 
une fois, une seule fois, une acquisition, dans n'importe quel quartier de 
la ville, sans qu'elle ne soit étayée soit par un plan d'aménagement, soit 
par une zone d'utilité publique, soit dans la perspective à plus long terme 
de réaliser un grand ensemble ? On le dit chaque fois. 

Quand on vous a proposé Amat-Buis-Rothschild, avec toute une série 
d'acquisitions étalées sur une année, c'est-à-dire douze parcelles, pour 
réaliser le grand ensemble que vous connaissez, dès la première opération 
on vous a expliqué le pourquoi de l'ensemble. J'estime donc quant à moi 
que nous réalisons déjà ce que vous demandez dans votre résolution. C'est 
pourquoi je ne suis pas du tout gêné que ce Conseil municipal la vote. 
Nous sommes allés en partie au-delà, en tout cas au-devant de vos souhaits. 

Par ailleurs, je félicite d'abord M. Knechtli de son excellent rapport 
et M. Burri de sa présidence. En ce qui concerne la PLT, je peux vous 
dire qu'elle sera réintégrée au Service immobilier dès la date du 1er avril, 
et ce n'est pas une farce. Dans quinze jours, la PLT sera intégrée au 
Service immobilier. 

Je voudrais ajouter, d'autre part, qu'avec le Département des travaux 
publics, ce qui avait déjà été amorcé du temps de M. Vernet, il faut le 
dire honnêtement, a été encore renforcé avec M. Grobet ; à chaque fois 
qu'un secteur de la ville doit connaître une transformation, par suite parfois 
de changement d'affectation, le chef du Département et ses services 
prennent immédiatement contact avec les nôtres pour proposer les possi
bilités qui s'offrent. 

Vous savez qu'actuellement, il existe des problèmes du côté de la 
place des Charmilles en ce qui concerne les ateliers des Charmilles. Aussi
tôt, les services de M, Grobet et lui-même se mettent en rapport avec 
nous pour étudier une esquisse de plan d'aménagement du secteur. Il en 
est de même avec la Terrassière-Frontenex, où ce Conseil municipal a 
décidé tout récemment, et je l'en remercie, l'abrogation d'un ancien plan 
d'aménagement devenu caduc, ne répondant plus à la réalité. C'est la 
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même chose avec le secteur Jonction-Sainte-Clotilde, où nous examinons, 
conjointement avec le Département des travaux publics, la meilleure 
manière de terminer ce quartier. 

J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un fait, Mesdames, 
Messieurs, qui touche à la transformation de notre ville et de notre société. 

On s'est plaint et à juste titre, surtout dans la première phase de l'étude 
alvéolaire, de l'emprise du secteur tertiaire au cœur de la ville, qui avait 
entraîné la suppression de nombreux logements. C'est un constat. Nous en 
avons été, les uns et les autres, plus ou moins chagrinés en constatant que 
le cœur de la cité avait perdu de nombreux habitants. 

Nous assistons maintenant à un phénomène différent, que l'on peut 
regretter aussi ou dont on peut se féliciter ; tout dépend de quel côté 
l'on se place. Le secteur secondaire, aujourd'hui défaillant, va permettre 
de créer des centaines de nouveaux logements aussi bien du côté des 
Ateliers des Charmilles que de la SIP à la Jonction. Je ne dis pas que 
je m'en félicite. Je dis que c'est une évolution. Par conséquent, nous es
sayons de la suivre le mieux possible avec le Département. 

En passant, Monsieur Burri, vous me permettrez de vous dire, à propos 
de vos séances au Palais Wilson que vous trouviez quelque peu délabré, 
qu'il ne faut pas oublier que cet édifice est encore sous la gestion de l'Etat 
de Genève. Nous avons actuellement un projet bien avancé pour la res
tauration de ce vénérable immeuble et j'imagine que ce Conseil municipal 
acceptera les crédits que nous lui demanderons en temps utile. 

Cela dit, les problèmes d'aménagement sont aujourd'hui mieux ap
préhendés qu'avant, c'est vrai. Nous avons une responsabilité différente 
et peut-être plus étendue que nos prédécesseurs du siècle dernier. Après 
la démolition des fortifications, nos devanciers ont taillé dans le drap. 
Ils ont tracé des avenues, construit des immeubles ; ils ont pu créer de 
nouveaux quartiers. Nous, nous travaillons sur une ville bâtie, sur une 
ville habitée, qui possède ses zones vouées à l'industrie, dont certaines 
souffrent quelque peu en ce moment. C'est pourquoi il est question d'en 
modifier l'affectation, mais cela demande une approche différente. 

On peut dire aussi — et je crois que, sur tous les bancs, on retrouve 
le même sentiment — qu'on ne peut plus, comme il y a encore trente ans, 
subir les changements de la ville, mais il faut si possible les orienter et les 
inspirer, c'est-à-dire opérer un renversement de tendance. II fut un temps, 
dont personne ne se plaignait exagérément, il y a environ trente ans, où 
les promoteurs prenaient l'initiative ; ils imaginaient eux-mêmes l'amé
nagement, achetaient les parcelles nécessaires et ils plaçaient l'Etat devant 
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un fait accompli, ou du moins réalisaient leurs projets avec l'accord — je 
ne dis pas la complicité — des autorités aussi bien cantonales que muni
cipales. Maintenant, il y a eu ce renversement de tendance. Les promo
teurs, quels qu'ils soient, prennent la peine de s'informer, de consulter, 
ce qui est normal, les services du Département et de la Ville. 

Vous connaissez aussi le renversement de tendance à l'égard du recen
sement du domaine bâti. Il y a quelques années, la Chambre immobilière, 
la Société des régisseurs avaient, je le conçois parfaitement, des appréhen
sions, des craintes, des doutes. Ils les ont exprimés, puis ils ont joué 
parfaitement le jeu. Je dois dire qu'aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un 
petit propriétaire ou un régisseur demande des renseignements ou collabore 
avec l'atelier de recensement du domaine bâti. La méfiance a donc été 
abolie et je m'en félicite. 

Par conséquent, je crois que la troisième phase peut permettre une 
action plus concrète, plus réaliste, peut-être plus efficace sur le terrain, 
en ne perdant jamais de vue que l'aménagement dépend de l'autorité 
cantonale. 

En ce qui concerne la circulation, Monsieur Dalang, nous sommes 
soumis aux lois fédérales. Toute la politique des transports échappe à 
l'autorité de la Ville. Nous sommes consultés, nous délivrons des préavis. 
Je peux vous assurer que les préavis d'aujourd'hui sont beaucoup plus 
charpentés que ceux d'hier, et surtout, ils sont beaucoup plus suivis. Sur 
ce plan-là, notre section d'aménagement réalise un travail extrêmement 
fructueux qui, d'ailleurs, est très apprécié du Département des travaux 
publics. 

Je crois personnellement aux vertus de l'économie mixte en ville, 
parce qu'on ne peut pas tout faire. La Ville ne peut pas tout acheter 
et je crois qu'il est bon que la Ville coopère avec des institutions ou avec 
des privés pour modifier la situation de nos quartiers. Puisque nous n'avons 
qu'une ville, il faut bien que nous conjuguions les uns et les autres nos 
efforts pour la rendre plus vivable, plus agréable, et je pense que cette 
troisième phase le permettra. 

Certains estimaient, il y a encore trois ans, que des mots comme 
« freiner le dépeuplement » étaient une clause de style ; ils s'aperçoivent 
dans les faits que les mots commencent à répondre à une réalité. Genève 
a gagné 3 000 habitants depuis deux ou trois ans. Ce n'est peut-être pas 
beaucoup par rapport à ce qu'elle a perdu, mais nous amorçons une 
remontée très nette et maintenant nous avons une vision plus exacte de 
l'aménagement de nos quartiers. 
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Je remercie donc la commission qui a travaillé sur ce document. Il me 
paraît évident que dans les années à venir, la préparation de plans de 
quartier devra être discutée au préalable dans les commissions ad hoc 
qui seraient constituées à cet effet. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne la résolution de M. Dalang, 
je me permettrai d'abord d'émettre le souhait que notre excellent collègue 
soit réélu lors de la prochaine législature pour que, enfin, il se familiarise 
un peu avec les dispositions qui régissent les délibérations de notre Conseil 
municipal. 

Vous aurez tous remarqué qu'en fait de résolution, c'est une inter
pellation, dès lors que M. Dalang prend la peine de questionner, ou de 
demander au Conseil administratif d'expliquer les propositions de plans 
d'aménagement. C'est le cas typique de l'interpellation, sur laquelle nous 
n'avons pas à voter. Il a interpellé, et on lui a répondu. Je pense qu'on 
peut en rester là. 

En ce qui concerne le rapport de M. Knechtli, très intéressant, qui ne 
conclut qu'à des recommandations, il est bien clair que notre parti se 
bornera à en prendre acte, puisqu'il n'y a pas de vote à effectuer sur 
cette partie du rapport. 

Je voudrais quand même revenir sur un point soulevé par M. Knechtli. 
C'est la présence de la Ville comme propriétaire dans un périmètre consi
déré qui lui permet d'infléchir la politique des milieux immobiliers. Je ne 
suis pas tout à fait persuadé de la justesse de ses propos. Je prendrai pour 
exemple un secteur que M. Ketterer a abondamment évoqué, le secteur 
Villereuse/Terrassière, où curieusement, la Ville, propriétaire d'une partie 
du terrain, a cautionné une politique de construction déraisonnable, à 
tel point qu'elle a suscité une pétition. Or, la commission des pétitions, 
très critiquée par M. Ketterer, a émis un point de vue tout à fait différent. 

Vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore eu la possibilité 
de lire la réponse du Conseil administratif à la question orale que je lui 
avais posée, mais on s'aperçoit que le Conseil administratif se range tout 
à fait aux vues de la commission des pétitions et conteste actuellement 
les projets des promoteurs, qui continuent à vouloir ériger une véritable 
muraille de Chine dans ce secteur. Vous lirez cette réponse lors de la 
prochaine parution du Mémorial : le Conseil administratif donne entière
ment raison à la commission des pétitions. 

Il fallait le dire parce que M. Ketterer nous a, à plusieurs reprises, 
reproché d'avoir paralysé une opération immobilière de la Ville, alors 
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qu'il admet maintenant que 23 logements pourraient être construits à 
condition que les promoteurs, dont vous connaissez l'identité, renoncent 
à un projet déraisonnable. 

C'est vous dire que tout cela doit être pris avec beaucoup de prudence 
et que, finalement, il ne faut pas vous fier trop à la politique du Service 
immobilier. Soyez non pas vigilants mais attentifs, et chaque fois qu'un 
plan d'aménagement sera proposé, soyez très critiques et ne suivez pas 
M. Ketterer dans toutes ses propositions. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je trouve un peu inquiétants les 
propos de M. Berdoz. II passe une première partie de son intervention à 
donner des leçons, et après il cite toute une série de trucs en accusant 
le Service immobilier. 

Je m'excuse, Monsieur Berdoz ; dans ce Conseil municipal, où vous 
serez certainement aussi réélu, je vous rappelle que les propositions ne 
sont pas celles du Service immobilier mais celles du Conseil administratif. 

M. François Berdoz (R). Soyons sérieux, Monsieur Knechtli ! 

M. Albert Knechtli. Je le suis ! 

Je ne comprends pas tellement bien non plus l'intervention de notre 
collègue Dalang. En fait, il donne même un caractère préjudiciel à sa 
résolution et je ne vois pas ce qu'elle a de préjudiciel, à partir du moment, 
comme l'a dit M. Berdoz, que nous n'allons pas voter ce rapport, mais 
en prendre acte pour le moment, toutefois avec certaines propositions 
éventuelles, telles que la création d'une commission. 

Je voudrais revenir sur un point concernant justement le « contrôle 
de l'aménagement », ainsi que nous l'avons appelé dans ce rapport. 

M. Ketterer l'a dit, la Ville ne peut et ne doit pas tout faire, et celui 
qui vous parle, qui appartient à une société coopérative d'habitation, vous 
dit que si la Ville faisait tout, il n'existerait pas ces creusets qui sont inté
ressants, et dont la gauche devrait se féliciter, que sont les coopératives 
d'habitation, les fondations de droit public ou de droit privé ; l'utilisation 
des fonds de prévoyance aussi est quelque chose d'important, un exercice 
de style et d'école pour ceux qui participent à ces coopératives et à ces 
fondations. Or, je crois que le problème du logement ne sera pas résolu 
seulement par la municipalité. Il faut avoir le courage de le dire et de 
le reconnaître. Il est tellement important qu'il va demander toute une 
série d'efforts. 
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Nous l'avons déjà constaté ; du reste, le Conseil administratif nous a 
dit, lors du débat budgétaire du mois de décembre, qu'il envisageait très 
fortement d'entrer dans une politique de droits de superficie. C'est nou
veau et c'est important, parce que cela donnera accès à toute une série 
de moyens financiers. 

Je veux revenir sur le problème de ce qu'on peut trouver en dehors 
du ménage municipal pour construire du logement. 

Vous nous avez présenté tout à l'heure, Monsieur Raisin, une affec
tation du boni de l'exercice 1982 qui est de nature à nous réjouir, puisque 
la quasi-totalité sera consacrée à l'achat de terrains et à la construction de 
logements. Mais même cette affectation, et Dieu sait si c'est important 
et si elle correspond aux optiques du groupe socialiste, ne suffira pas 
à résoudre le problème du logement. Je crois qu'il faudra que tout le 
monde s'y attelle dans ces prochaines années. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis quand même obligé 
de répondre à M. Berdoz. Il travestit les faits et la vérité de telle façon 
qu'il a l'air de dire aujourd'hui que j'ai donné entièrement raison à la 
commission des pétitions. 

M. Berdoz, tout de même ! Je n'ai pas reproché à la commission des 
pétitions de s'opposer à des promoteurs qui voulaient construire des im
meubles que vous qualifiez de muraille de Chine, des immeubles qui 
auraient procuré des centaines de logements, lesquels auraient peut-être 
partiellement résolu le problème de la pénurie actuelle. Mais je vous avais, 
à l'époque, et je le maintiens, reproché d'avoir fait le jeu d'un autre 
promoteur que vous connaissez bien, qui vous a tous roulés dans la farine 
quand il a affirmé vouloir maintenir un caractère populaire à un quartier 
de vieilles maisons. Si vous allez maintenant vous renseigner auprès des 
locataires de ces anciens immeubles sur le montant des loyers qu'ils 
paient, on peut diverger en ce qui concerne le caractère populaire du 
quartier. Il a réussi à réaliser des affaires, tant mieux pour lui. 

Toujours est-il que la Ville maintenant — vous l'avez relevé — cons
truira les 23 logements qu'elle pourra édifier là où elle pourra le faire. 
C'est bien moins que les 80 ou 100 qui étaient prévus ; la densité sera plus 
faible ; tant mieux, direz-vous, mais ce n'est toujours pas cela qui résoudra 
la pénurie de logements. 

Que j'aie un peu évolué depuis quelques années, dans cette affaire 
comme pour d'autres quartiers, vous-même l'avez fait. Les conseillers 
municipaux l'ont fait aussi. Je l'ai souligné dans l'interview sur les Grottes : 
il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée ! 
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Quand on prend la leçon de ce qui s'est fait, il est bien possible 
qu'aujourd'hui on ne réaliserait plus, du côté de Soubeyran/Ernest-Pictet, 
les tours de 13 étages qui s'y côtoient, comme elles se sont construites 
il y a quinze ans. Le quartier comprend 4 à 5 000 habitants alors qu'il n'en 
avait que 300. Si ces tours n'avaient pas été construites, ces 4 ou 5 000 
personnes devraient être logées ailleurs. Par conséquent, soyons pragma
tiques et tâchons de nous adapter à la situation au fur et à mesure que 
les événements se présentent. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas prendre la défense d'un pro
moteur immobilier. M. Hâusermann, je crois le savoir, n'a jamais pré
tendu faire des logements bon marché. Il a simplement eu l'idée d'une 
rénovation dans le style de l'époque. Il n'a jamais prétendu devant la 
commission des pétitions pratiquer des loyers à bon marché, puisque — ce 
n'est pas à vous que je l'apprendrai — la politique sociale en matière de 
logement ne peut compéter qu'aux collectivités publiques. II n'est pas 
possible pour un promoteur privé de faire des logements à bon marché, 
et là, tout le monde est d'accord. Disons que l'intérêt des propositions de 
M. Hausermann, c'est de conserver à ce quartier un aspect villageois 
et très esthétique. Mais il n'a jamais été question de sa part de faire des 
logements à bon marché. Vous savez que le privé ne peut pas le faire, 
et vous êtes bien placé pour le savoir. 

II faudrait arrêter de nous sortir des sophismes ! 

Deuxième débat 

La résolution de M. Félix Dalang, mise aux voix, est repoussée à la 
majorité (21 non contre 17 oui et 9 abstentions). 

L'assemblée prend simplement acte du rapport de la commission ad hoc. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen 
de {a pétition du Comité pour une meilleure circulation aux 
alentours de l'Hôpital Beau-Séjour (N° 336 A) \ 

M. Charles Dumartheray, rapporteur (V). 

Lors de sa séance du 7 septembre 1982, le Conseil municipal a ren
voyé à l'examen de notre commission la pétition du Comité pour une 
meilleure circulation aux alentours de l'Hôpital Beau-Séjour. 

1 Pétition, 909. Commission, 910. 
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Le texte de la pétition est le suivant : 

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 ter
rain appartenant à l'Etat, en échange du carrefour entre l'avenue 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 ; 

— 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 

La commission a entendu les pétitionnaires le 15 novembre 1982, sous 
la présidence de M. André Hornung. 

Les pétitionnaires, après que le président leur eut communiqué les 
informations de M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, 
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pensent que la pétition est effectivement devenue sans objet. La seule 
chose qu'ils estiment avoir encore une certaine valeur est le dernier point, 
soit celui concernant la circulation. A ce propos, ils souhaitent que le 
Conseil municipal intervienne afin : d'étudier ou de faire étudier un plan 
de circulation et de parcage de l'ensemble des rues qui desservent la cli
nique Beau-Séjour en vue d'améliorer la situation pour les personnes trai
tées ambulatoirement, pour les ambulances, pour les familles des patients, 
pour le personnel et pour le Service de la voirie. 

Ils suggèrent d'utiliser, pour ce faire, les jardins abandonnés en bas 
du chemin de la Tour de Champel. L'utilisation des abords de la Clinique 
Beaulieu et « de sa pente » pourrait être repensée. 

Conclusion 

La commission des pétitions vous propose à l'unanimité de renvoyer 
la pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

— de bien vouloir étudier la possibilité de créer une aire de parking 
réservée aux handicapés ; 

— de faire respecter le stationnement interdit d'un côté de la rue ; 

— de faire faire un inventaire des places de parcage disponibles aux 
alentours de l'hôpital afin de pouvoir attribuer une place « réservée » 
aux médecins. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de 
la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 

— de bien vouloir étudier la possibilité de créer une aire de parking 
réservée aux handicapés ; 

— de faire respecter le stationnement interdit d'un côté de la rue ; 

— de faire un inventaire des places de parcage disponibles aux alentours 
de l'hôpital Beau-Séjour afin de pouvoir attribuer une place « réservée » 
aux médecins. » 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Comme elle l'a annoncé tout à l'heure, Mme Marguerite 
Schlechten (T) a déposé un projet de motion intitulé : « construction d'une 
maison à encadrement médico-social pour les personnes âgées sur un 
terrain de la Ville dans le quartier des Grottes ». 

11. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse extrê
mement brève à l'interpellation de M. Juon qui demandait la prolongation 
de la période d'essai du minibus dans la vieille ville '. 

Je peux donc vous confirmer ce que vous avez déjà appris. Le conseil 
d'administration des TPG, avec l'accord du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif, a décidé de reporter jusqu'à la fin du mois de décembre 
1983 l'essai du service de minibus dans la vieille ville, étant entendu que 
d'ici là, des dispositions définitives devront être prises si ce minibus 
continue de rencontrer la même faveur auprès de la population. 

12. Questions. 

orales : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mme Jacquiard m'avait 
posé la question suivante : 

« J'ai vu dans un journal, La Suisse ou La Tribune, un numéro de 
téléphone pour une boucherie musulmane. J'aimerais avoir quelques ren
seignements au sujet de cette boucherie : comment se fait l'abattage des 
animaux ? Est-elle sur le canton de Genève ou de l'autre côté de la 
frontière ? » 

Cette boucherie existe. Elle a été autorisée par le Département de 
l'intérieur en date du 8 avril 1982, et elle est située au 7, rue Royaume. 
Cette boucherie musulmane débite environ 200 kgs de viande par semaine. 

1 Développée, 2275. 
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en provenance de l'abattoir de Besançon par la Société Sabine Senn SA, 
à Riehen, Bâle et de l'abattoir d'Annemasse, par la Société Waegell, 
Genève, et pour la volaille du Brésil par la Société Ali liai Djida à Zurich. 

Selon la visite faite par l'inspecteur, le service m'informe que ce point 
de vente répond en tous points aux normes suisses concernant les instal
lations et la mise dans le commerce de produits carnés. 

J'ajouterai qu'elle est, comme toutes les boucheries, régulièrement 
visitée par les inspecteurs du Service vétérinaire municipal jusqu'au 31 
mars et du Service vétérinaire cantonal à partir du 1er avril 1983. 

J'ai une deuxième réponse pour M. Lyon. Il m'avait interrogé, et je 
lui avais partiellement répondu lors de la dernière séance, au sujet de 
la construction de la couverture des gradins du stade des Charmilles. 
M. Lyon s'étonnait du fait que les travaux avaient été adjugés à une 
maison suisse alémanique et il pensait que des maisons genevoises auraient 
pu participer à ce travail. 

Trois maisons ont fait des offres au constructeur. Toutes trois ont 
leur siège à Genève. Le bureau d'ingénieurs Trembley a étudié les offres. 
L'offre forfaitaire d'une des trois entreprises, Realmetallic et Gelliger, 
respecte le système statique proposé et comprend pour certaines parties 
de l'ouvrage un choix d'autres types de profilés plus économiques au 
moment de l'offre. C'est ce qui a déterminé les constructeurs à adjuger 
les travaux à cette maison qui, je vous le rappelle, est une association 
d'une maison qui a son siège à Genève et l'autre partie dans le canton 
de Vaud. 

Lorsqu'on regarde les offres, une maison n'a pas rendu d'offre défi
nitive et pour l'autre, son offre n'était pas conforme au projet soumis. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie M. Dafflon de l'enquête 
qu'il a bien voulu faire. Il pense bien que les conditions d'abattage des 
animaux étaient mon souci. Je sais que cela se fait déjà, à Annemasse 
justement, où les animaux ne sont pas étourdis, sauf erreur, et qu'on 
procède selon des méthodes interdites à Genève. 

Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'intervenir de la Suisse 
vis-à-vis des conditions d'abattage, si on les trouve cruelles ou contraires 
à nos sentiments face aux animaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme je vous l'ai indiqué, 
cette boucherie musulmane, qui remplit toutes les conditions, a été auto
risée par le Conseil d'Etat qui est seul habilité à donner ce genre d'auto
risation. 
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Je doute que le Conseil d'Etat puisse interpeller le Conseil fédéral 
pour que ce dernier, à son tour, intervienne auprès du gouvernement 
français afin de contrôler et de savoir comment sont abattus les animaux, 
soit dans l'est de la France, soit dans la région d'Annemasse. Je pense, 
Madame Jacquiard, que dans ces régions, il y a également des personnes 
qui se soucient du sort des animaux. 

Permettez-moi de souligner que d'autres formes d'abattage, qui peuvent 
vous paraître barbares, sont souvent un problème de religion, et on doit 
respecter la croyance de chacun. En l'occurrence, il serait difficile d'inter
dire aux Musulmans d'abattre les animaux comme ils l'entendent. 

J'avoue que chez nous, par exemple, lorsqu'on abat un poulet, on fait 
exactement la même chose. Et on le mange ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une 
question orale de M. Pierre Reichenbach, qui s'inquiétait de la pose des 
pylônes des TPG à l'intérieur du parc des Bastions. 

Je peux lui confirmer maintenant que les poteaux supportant les lignes 
de contact TPG en bordure de la rue du Conseil-Général seront bien 
déplacés à l'intérieur de la promenade. La dépense sera prise en charge 
par la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question qui me paraît 
importante et qui s'adresse à M. Emmenegger. Elle reprend la question 
faite en début de séance par M. Knechtli, qui a disparu lui aussi. 

Nous avons appris par la presse il y a quelques jours que vous orga
nisiez une très vaste opération culturelle avec le Japon durant l'été. Il 
semble que cette opération, très prestigieuse, soit une grande opération 
de public relations pour le Japon, et on peut s'interroger en période de 
difficultés économiques sur cette opération. Ma question est la suivante : 

Est-il exact que la Ville participe bien pour 1,5 million à cette opé
ration ? Est-ce davantage ou non ? H me paraît important de le savoir. 

Quels ont été les critères de votre choix dans cette opération Japon 
pour Genève ? 

D'où proviennent les crédits, car je n'ai pas le souvenir que le Conseil 
municipal ait été saisi d'une demande dans ce sens ? 

Y a-t-il réciprocité d'échange avec le Japon dans ce problème culturel ? 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ces questions mérite
raient un plus ample développement, et je crois que cela prendrait beau
coup de temps. Je suis prêt à le faire, mais il faut compter 20 minutes à 
une demi-heure... 

Le président. Veuillez m'excuser. Il a été décidé par le bureau qu'à 
22 h on examine les naturalisations. Je pense que ces questions peuvent 
attendre jusqu'à demain, Monsieur Monney ? M. Emmenegger répondra 
soit au chapitre des communications du Conseil administratif, soit dans 
le cadre des questions orales. 

M. Jean-Jacques Monney (R). D'accord ! 

M. Albert Chauffât (DC). C'est à M. Dafflon que je voudrais m'adres-
ser pour savoir s'il y a deux poids deux mesures. 

A la rue du Conseil-Général 18, une maison est squattérisée et à ses 
balcons, et ce n'est pas de l'exagération, pendent des draps de lit depuis 
un certain nombre de semaines, voire des mois. Je n'ai rien contre les 
draps de lit pendant aux fenêtres, mais je voudrais savoir quand les 
gardes municipaux verbaliseront au même titre que pour la ménagère qui 
pend timidement un linge de cuisine à sa fenêtre. 

Je demande qu'on intervienne pour enlever les draps de lit qui pendent 
à la rue du Conseil-Général 18 ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'en vais demander un 
rapport, afin de savoir, Monsieur Chauffât, dans quelles conditions les 
gardes municipaux sont intervenus au 18 de la rue du Conseil-Général. 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. 

M. Aldo Rigotti (T). Toutes les questions qui ont été posées jusqu'à 
présent l'ont été au conseiller administratif Roger Dafflon. Je vais faire 
la même chose. 

Vous avez parlé tout à l'heure de la couverture des tribunes du Servette. 
Cela me fait penser qu'il y a quelques mois, et cela après plusieurs années, 
j'ai déposé une résolution 1 qui a été acceptée à l'unanimité moins une 
abstention, demandant la gratuité d'entrée au Servette pour les enfants 
jusqu'à l'âge de 15 ans. Depuis le temps, on devrait déjà m'avoir répondu. 
Selon le règlement, le Conseil administratif a un délai pour répondre. 

1 Développée, 1363. 
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Je tiens à vous avertir qu'on arrive à l'échéance du délai. En outre, 
cela fait en tout cas huit ans que j'avais posé pour la première fois cette 
question. Est-ce que le Conseil administratif est prêt à répondre ou faut-il 
attendre encore ? 

Le président. La prescription doit être de dix ans, Monsieur Rigotti ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Rigotti doit avoir des 
absences de mémoire lorsqu'il prétend qu'il y a huit ans qu'il a posé la 
question et qu'il n'a pas reçu de réponse. 

Monsieur Rigotti, j'ai déjà répondu à votre première question. La 
seconde fois, vous le savez mieux que quiconque, vous l'avez posée vous-
même au président du Servette FC, lorsque vous avez été sur place avec 
la commission des sports. 

Pour votre dernière question, je vous ai déjà répondu dernièrement 
que j'intervenais auprès du Servette. J'attends la réponse. Comme le Conseil 
administratif n'est pas le Servette FC, il ne peut pas, conformément au 
règlement, répondre dans le délai fixé. Mais dès que j'aurai reçu la réponse, 
je vous promets de vous la donner ! 

M. François Berdoz (R). Ma question s'adresse plus particulièrement 
à M. Emmenegger. Je voudrais qu'il me rassure. 

11 n'y a pas très longtemps ont été publiées des annonces pour l'enga
gement d'un animateur aux Halles de l'Ile. Il semblerait que cette annonce 
a eu du succès, mais il n'est pas certain que les services de M. Emmeneg
ger aient d'ores et déjà proposé un cahier des charges. Si ce cahier des 
charges existe, je souhaiterais qu'il nous en donne les grandes lignes. 
Si ce cahier des charges n'existe pas, je voudrais savoir pourquoi. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, une 
annonce a paru, conformément du reste au crédit que vous avez voté, 
mais je n'ai pas encore connaissance du détail des candidatures. Elles ne 
m'ont pas encore été transmises par l'Office du personnel. Je crois savoir 
que ces candidatures sont nombreuses. 

Quant au cahier des charges, nous en possédons un, bien entendu, 
mais vu la spécificité du poste et sa nouveauté, nous estimons qu'il devra 
être discuté avec l'intéressé en même temps que discuté avec les repré
sentants du CARAR qui, eux aussi, participent à cette animation et qui 
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ont engagé, vous le savez probablement, un nouvel animateur cette année. 
II y a donc eu un changement dans le cadre des animateurs des Halles. 

C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Nous n'avons pas 
encore pris de décision. 

M. François Berdoz. Il n'y a donc pas de cahier des charges ? 

M. René Emmenegger. Si, nous en avons un. Nous entendons le dis
cuter. Du reste, il est très simple. Vous pouvez l'inventer vous-même. 
Il n'est pas tellement compliqué. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. Emmenegger 
concernant l'AMR et le Festival du Bois de la Bâtie. 

Le Festival du Bois de la Bâtie a fait un déficit de plus de 80 000 
francs l'année passée et il était prévu que la Ville de Genève donne 
42 000 francs, une somme égale de 42 000 francs étant épongée par l'Etat. 
Or, j'ai entendu dire que le Conseil administratif voulait éponger la dette 
jusqu'à concurrence de 20 000 francs seulement, l'Etat faisant de même, 
et qu'il y aurait eu, au sein du Conseil administratif, une discussion don
nant 3 voix pour 20 000 francs et 2 voix contre. 

J'aimerais avoir des précisions, parce que je crois que les membres 
de l'AMR sont assez révoltés en ce moment. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous n'attendrez pas 
de moi que je dise par quelle majorité les décisions se prennent au Conseil 
administratif. M. Tornare est certainement mieux informé que moi. En 
tout cas, il n'obtiendra pas d'information complémentaire. 

Je suis étonné qu'il puisse faire état de bruits qui courent de cette 
façon. Les intéressés sont probablement libres de raconter ce qu'ils veulent, 
mais rien ne correspond à la réalité sauf, effectivement, que nous sommes 
en discussion avec l'Etat de Genève pour envisager la possibilité de 
couvrir, partiellement probablement, ou totalement, ce déficit. 

Ce n'est pas la première fois que les responsables du festival du Bois 
de la Bâtie font du déficit. Si vous avez lu les comptes rendus de l'année 
dernière, vous avez remarqué qu'il faut donner chaque fois des rallonges. 
Nous ne pouvons admettre le principe suivant lequel le Conseil municipal 
ayant voté une subvention, le Conseil administratif ajoute de sa propre 
autorité la somme qui manque et vous présente la facture au compte rendu. 
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Je dois dire que de façon générale, nous n'admettons pas ce point de 
vue, et vous n'admettriez pas du Grand Théâtre, par exemple, que nous 
complétions de la sorte sa subvention. 

Il y a peut-être ici des éléments un peu particuliers dont il faut tenir 
compte. Le festival, s'il a eu un certain succès populaire, a eu aussi, 
malheureusement, un très mauvais temps. La pluie a un peu entravé son 
déroulement. Il y a eu aussi des insuffisances d'organisation — nous les 
connaissons. 

Nous espérons finalement présenter quelque chose qui se tienne, mais 
l'Etat de Genève doit aussi prendre position, notamment le Département 
de l'instruction publique. Vous savez que les crédits ne sont pas exten
sibles, et en ce qui nous concerne, nous n'avons que quelques compétences 
limitées pour étendre les crédits que vous nous avez octroyés. 

La discussion doit se poursuivre avec les responsables du festival. 
Les portes ne sont pas fermées, loin de là. Vous vous faites l'écho d'une 
doléance. Veuillez demander aux responsables du COF, le comité res
ponsable du festival, qu'ils prennent contact avec moi. Ils connaissent 
mon numéro de téléphone. Je suis tout prêt à les revoir si un problème 
se pose. 

Il est vrai que sur le principe, on veut bien entrer en matière. Qu'on 
soit un peu sceptique pour connaître les causes d'un déficit qui devient 
systématique, je crois que c'est parfaitement normal, d'autant plus que 
nous devrons vous rendre des comptes. 

J'ajoute enfin que les responsables ne feront pas leur prochain festival 
au début de l'été. Ils ont l'intention de le déplacer au début de l'automne 
en espérant que les conditions climatiques seront meilleures en septembre 
qu'en juin. Je le leur souhaite aussi infiniment. Mais jusqu'à ce jour, 
je crois qu'ils peuvent dire qu'ils ont eu le mieux possible tout notre appui. 

M. Manuel Tornare (S). Je voulais simplement dire que je trouve 
dommage que Ton fasse ces remarques concernant le festival du Bois de 
la Bâtie, qui marche extrêmement bien. On se vante à Genève de n'avoir 
pas connu les troubles de Lausanne ou de Zurich. On a dit que la poli
tique de la Ville avait été sage, ce qui est vrai. On a entendu certaines 
doléances qui ont été émises au début de cette mandature il y a quatre ans. 
Je trouverais dommage qu'on commence à brusquer certains jeunes. 

Ce festival canalise les enthousiasmes. C'est un festival extrêmement 
créatif, où vient énormément de monde. Alors, ne détruisons pas cette 
entreprise. 
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D'autre part, on est bien content, pour animer le Griitli, de faire appel 
à l'AMR. On avait même prévu de demander à I'AMR de mettre un peu 
d'animation aux Halles de l'Ile... 

(Le président interrompt ici l'orateur en lui faisant remarquer que le 
point de l'ordre du jour est celui des questions, et non pas celui des motions.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Une question à M. Dafflon et dans ce 
cas, j'espère ne pas « aggraver mon cas». 

M. le conseiller administratif, pouvez-vous renseigner ce Conseil sur 
les points suivants : 

1. Quand démarre le chantier du stade de Richemont (protection civile 
et installations du stade) ? 

2. Est-ce pour des questions de planning des travaux que vous avez déjà 
transféré les sportifs de Richemont à Frontenex ? 

3. Vous serait-il possible d'améliorer les conditions d'utilisation des ves
tiaires que vous avez prévus à Frontenex, étant entendu qu'actuelle
ment, des vestiaires plus vastes et mieux équipés, sis sous les tribunes, 
sont disponibles ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux répondre à vos 
questions comme suit : 

1. Les travaux ont débuté ces jours. 

2. C'est parce que les travaux débutent que nous ne pouvons pas 
laisser les sportifs évoluer sur un chantier. Ils ont donc été transférés à 
Frontenex. 

3. Nous avons déjà à plusieurs reprises essayé d'améliorer les instal
lations de Frontenex. Nous avons déposé un projet de transformation 
du stade de Frontenex au Département des travaux publics. Des oppo
sitions se sont manifestées, d'une part par la commune de Cologny et 
d'autre part par les habitants du plateau de Frontenex. Nous sommes 
en train de revoir les plans avec le Service immobilier pour préparer un 
nouveau projet qui tienne compte des observations faites et qui améliorera 
sensiblement les installations. 

Il est vrai que les installations actuelles du stade de Frontenex sont 
plus que vétustés, et il est regrettable de laisser occuper de tels vestiaires, 
qui ne correspondent plus du tout à la notion d'un vestiaire mis à dispo
sitions de jeunes gens et de jeunes filles. 
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Le président. Les questions étant terminées, nous pouvons passer à 
l'examen des naturalisations. 

Je lève la séance et décrète le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 30. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise : 42e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la natu
ralisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-et-unième séance 

Mercredi 16 mars 1983, 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 Dafflon, conseiller adminis
tratif, Alexandre Burtin, Marcel Clerc, Pierre Delaspre, Jean-Jacques 
Favre, Mmes Esther Fioramonti, Marie-Claire Messerli, Cécile Ringgenberg, 
M. Alain Roux, Mme Hasmig Trub, M. Edwin Zurkirch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la proposition de cette même commission en vue de la 
modification du Règlement du Conseil municipal, adopté 
le 11 novembre 1981 (N° 314 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Nous reprenons en troisième débat la proposition de 
modification du règlement, portant sur l'article 85 dudit règlement. 

La parole n'étant pas demandée, l'article 85 est mis aux voix. I I est accepté par 
20 oui, contre 16 non et 1 abstention. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal du 11 novembre 
1981, 

vu la proposition de la commission du règlement, 

1 Rapport, 2677. Débats, 2681, 2682. 
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Proposition : Musée d'ethnographie (crédit d'étude) 

arrête : 

Article unique. — La modification suivante du Règlement du Conseil 
municipal est adoptée : 

Article 85 — Obligation de trois débats (nouvelle teneur) 

Le compte rendu, le budget et les arrêtés découlant de l'approbation 
de ces deux documents, ainsi que toute modification du règlement sont 
soumis obligatoirement à trois débats. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 1 300 000 francs destiné au projet 
d'un nouveau musée d'ethnographie (N° 331). 

Préambule 

Il y a maintenant de nombreuses années que l'on discute de la cons
truction de nouveaux bâtiments pour le Musée d'ethnographie. Nous rap
pellerons ici les raisons qui rendent nécessaires cette opération (en faisant 
remarquer que la gravité des problèmes augmente à mesure que le temps 
passe) : 

Il se trouve d'abord dans ce musée un trésor menacé qu'il faut sauver. 
Genève a la seconde collection ethnographique de Suisse, venant après 
Bâle, mais avant Neuchâtel, Zurich ou Berne. Les 50 000 objets qui la 
composent ont une valeur inestimable, non seulement monétaire mais 
aussi scientifique, artistique ou historique. Il s'agit d'un trésor dont une 
partie est ancienne et qui reflète à la fois l'ouverture de notre cité sur le 
monde et le grand développement genevois de la science depuis le XVIIIe 

siècle. Tout le monde connaît les Collections Amoudruz ou Chambon 
récemment acquises, mais on sait moins que le Musée d'ethnographie, 
fondé en 1901, possède des collections fort anciennes, provenant notam
ment de l'ancien Arsenal (où il y avait, entre autres, de superbes armes 
japonaises), d'un ancien Musée des Missions et d'un grand nombre de 
donateurs, stimulés par des savants souvent célèbres comme Hippolyte 
Gosse ou Eugène Pittard. 

Or, que constate-t-on aujourd'hui ? Ce trésor est maintenant entassé 
dans des dépôts dangereusement inadéquats. Que cela soit dans les sous-
sols ou les greniers de l'ancienne école où se trouve le musée, au boulevard 
Carl-Vogt, ou dans deux caves en dehors de cet édifice, les mauvaises 
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conditions climatiques (humidité, sécheresse, chaleur, froid) et l'entasse
ment même des objets exposent ceux-ci à une dégradation certaine. De 
plus, de par la vétusté de ces locaux, et malgré tous les systèmes électro
niques de sécurité qui y ont été installés, il existe un risque non négligeable 
de vols ou, ce qui est pire, d'incendie. 

Lié à ce problème il y a le fait que par manque de place, et s'il ne dis
pose pas rapidement de nouveaux bâtiments, le Musée d'ethnographie va 
devoir refuser des dons ou renoncer à des acquisitions de nouvelles pièces. 
Il le fait déjà pour les objets de grandes dimensions et il risque de passer 
à côté d'occasions qui ne se représenteront plus. 

Le même problème se pose également dans la riche bibliothèque du 
musée (plus de 20 000 volumes), dont certaines sections sont déjà com
plètement engorgées. 

Une troisième raison qui rend nécessaire la construction de nouveaux 
bâtiments est le fait que, dans sa situation actuelle, ce musée ne peut en 
aucun cas offrir au public les services que celui-ci est en droit d'attendre. 
Etant donné l'exiguïté des locaux d'exposition (en incluant ceux de l'an
nexe de Conches), il est impossible de montrer plus qu'une petite partie 
des objets, environ cinq pour cent de ceux-ci. De plus, faute d'espaces 
continus suffisants, il est extrêmement difficile d'exposer les pièces de 
manière attrayante et significative en installant par exemple des dioramas 
comme au Muséum d'histoire naturelle. 

Par manque de place également ce musée est dans l'impossibilité d'of
frir les services suivants, qui vont pourtant presque de soi dans d'autres 
institutions de la même importance : mise à disposition de salles de tra
vaux pratiques pour les écoles, de salles d'étude d'objets pour les cher
cheurs, d'une salle spéciale pour les conférences (actuellement c'est le 
hall d'entrée qui est utilisé pour cela) ; organisation de visites guidées de 
plus de 20 personnes ; détente dans une cafétéria. 

Il faut aussi évoquer les conditions de travail mauvaises et dangereuses 
qui sont celles du personnel technique et scientifique du musée. Cet état 
de fait a été relevé notamment dans un rapport de 1981 de l'Office can
tonal de l'inspection et des relations du travail. La création d'ateliers et 
d'autres locaux convenables en dehors des bâtiments actuels du musée, de 
par les inconvénients résultant de l'éloignement, ne ferait que remplacer 
un problème par un autre. 

Mais peut-être que la raison la plus fondamentale qui plaide en faveur 
de la construction de nouveaux bâtiments pour ce musée se trouve dans 
la place que devrait avoir l'ethnographie dans notre cité. L'ethnographie 
n'est rien d'autre que la science des peuples et l'étude des diverses façons 
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dont les hommes dans toutes les régions du monde, ont maîtrisé la nature, 
se sont organisés en société et ont cherché à satisfaire leurs besoins, que 
ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Et il ne s'agit pas là que d'une 
activité gratuite de l'esprit ; pour ne donner qu'un exemple, on peut citer 
cette branche de l'ethnographie qui s'occupe de la manière dont d'autres 
peuples ont résolu les problèmes liés à la santé et à la maladie ; l'impor
tance pratique de cette étude se mesure au fait que des organisations com
me l'OMS y font de plus en plus appel, se rendant compte des avantages 
qu'il y a à combiner la médecine dominante occidentale avec d'autres pro
cédés tels que l'acupuncture ou le recours à certaines plantes qui sont 
souvent économiquement, physiologiquement et psychologiquement plus 
acceptables pour beaucoup de personnes. 

Du seul fait de son ouverture sur le monde, l'ethnographie devrait avoir 
une place de choix dans une ville internationale comme Genève. Mais il 
est important de remarquer que, comme cela a été illustré récemment par 
l'acquisition de la collection Amoudruz, l'ethnographie a aussi parmi ses 
préoccupations principales l'étude de nos traditions populaires, et de nos 
racines culturelles, et à ce titre aussi, elle devrait être vivement encouragée 
chez nous. De par sa connaissance d'un vaste éventail de comportements 
humains, l'ethnographie est en effet particulièrement bien préparée pour 
aider notre collectivité à mieux comprendre d'où elle vient et où elle va. 

Programme des études 

Le nouveau Musée d'ethnographie doit comprendre : 
— une exposition permanente, environ 2 500 m2 ; 
— une exposition temporaire, environ 500 m2 ; 

— une bibliothèque, 500 m2, salle d'accueil scolaire ; 

— dépôt des collections, 5 500 m2 ; 

— locaux administratifs et laboratoires pour 6 à 8 conservateurs ; 

— ateliers de menuiserie, serrurerie, décors, studio photo. 

De plus, selon le site choisi on y trouvera encore : 

— une auîa de 250 places ; 
— une buvette ou un restaurant ; 
— un parking de 80 voitures. 

Le volume nécessaire est estimé à 65 000 m3 SIA. Est exclu de ce pro
gramme le Musée alpin qui fait l'objet d'une étude distincte et qui trou
verait place dans un pavillon à construire près de la Villa Calandrini à 
Conches. 

Le coût total de cette réalisation est estimé à 40 000 000 de francs. 
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Implantation au chemin de l'Impératrice 

On se souvient que notre commune s'était intéressée, début 1971, à 
l'acquisition d'une parcelle de 30 000 m2 à détacher du domaine du Repo-
soir ; sa partie supérieure devait revenir en droit de superficie au WWF 
(World Wildlife Fund) qui y aurait bâti son centre administratif et celle 
inférieure, grevée de servitudes de non-bâtir, devenir un prolongement du 
parc public du Jardin botanique qui aurait trouvé là l'emplacement d'un 
arboretum. L'affaire ne put cependant se réaliser et c'est le WWF qui 
acquit le terrain en décembre de la même année. 

Néanmoins, en proie à des difficultés financières qui lui faisaient renon
cer à tous ses projets sur Genève, le nouveau propriétaire fut finalement 
contraint de revendre à la Ville d'abord les 18 000 m2 de la partie infé
rieure (arrêté du Conseil municipal du 14 octobre 1975), pour 1750 000 
francs, puis les 12 000 m2 restants pour 1 500 000 francs (arrêté du Conseil 
municipal du 27 juin 1978). Cette dernière parcelle fut acquise avec l'idée 
d'y construire un nouveau Musée d'ethnographie. 

A cette même date, votre Conseil votait l'acquisition aux consorts Pic-
tet d'une surface de 32 246 m2 qui venait prolonger les deux précédentes. 
Cette surface, ainsi que le premier terrain acquis du WWF est destinée à 
prolonger le Jardin botanique. 

Dès la fin de 1978, des architectes furent mandatés pour l'étude d'un 
avant-projet d'un Musée d'ethnographie, sur une petite partie de l'ensem
ble des parcelles susmentionnées. Rappelons que la dernière acquisition 
était motivée par l'affectation précise d'une surface de l'actuel pré de 
fauche à l'édification de ce musée. 

D'autre part, si l'achat de la propriété Rezzonico se réalise, la Ville 
disposera dans cette région d'un immense espace vert continu, qu'une seule 
construction nouvelle contribuera à mettre en valeur. 

Considérant que d'autres lieux pourraient éventuellement être retenus, 
le Conseil administratif a examiné les variantes suivantes : 

a) Sur la parcelle de l'actuel musée du boulevard Carl-Vogt 

Le volume de construction légalement possible sur l'ensemble de la 
parcelle paraît suffisant pour loger le nouveau musée si l'on admet d'im
portantes surfaces entièrement en sous-sol. 

A priori, toutes les options sont possibles, allant jusqu'à une recons
truction totale de l'îlot considéré. Cependant, seul un avant-projet détaillé 
permettrait de se déterminer de manière certaine. Afin de limiter les coûts 
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de préétude, les architectes n'ont été chargés que de l'élaboration d'esquis
ses permettant de vérifier la validité d'une hypothétique reconstruction sur 
place. 

Ces études permettent de supposer qu'une solution minimale, respec
tant l'intégrité morphologique du quartier et assurant la continuité de l'acti
vité du musée durant les travaux, serait envisageable, soit : création d'un 
nouveau volume dans le sous-sol du préau offrant de grands espaces sou
terrains nécessaires aux expositions et aux dépôts de collection. 

Cependant le site du boulevard Carl-Vogt, s'il est bien placé par rap
port à l'agglomération urbaine et à ses zones d'habitation, devrait être 
peut-être réservé en priorité à un aménagement scolaire. En effet, si le 
Conseil d'Etat décide d'augmenter sensiblement le nombre de logements 
prévus sur la parcelle de l'ancien Palais des expositions, il sera probable
ment nécessaire d'agrandir l'école. N'oublions pas que l'actuel Musée d'eth
nographie occupe une ancienne école que l'évolution démographique pour
rait nous contraindre à récupérer. 

b) Dans le Palais Wilson 

Une autre solution a été envisagée au Palais Wilson. Celui-ci est bien 
situé et le volume du bâtiment permettrait sans doute de loger les surfaces 
nécessaires au Musée d'ethnographie. Cependant, le style du bâtiment qui 
est un monument architectural, sa construction particulière, rendront peut-
être difficile et coûteux son aménagement en musée ; surtout si l'on sait 
notamment que les collections de costumes nécessitent de climatiser les 
locaux de dépôt et d'exposition. 

L'estimation du coût de l'étude d'une telle variante serait certainement 
du même ordre de grandeur que pour les autres solutions. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil administratif estime que la 
solution qu'il avait considérée, il y a plusieurs années, c'est-à-dire au che
min de l'Impératrice, est la meilleure et doit être retenue. 

Le coût de l'étude s'élèverait à : 

— Honoraires architectes Fr. 790 000.— 
— Honoraires ingénieur civil » 150 000.— 
— Honoraires ingénieurs conseils : 

sanitaires » 50 000.— 
électricité » 120 000.— 
chauffage-ventilation » 100 000.— 
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— Géomètre » 20 000.— 

— Etudes géotechniques » 30 000.— 

— Frais reproduction, maquette, débours . . . . » 40 000.— 

Total Fr. 1 300 000.— 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de musée 
d'ethnographie. 

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 1 300 000 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. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). En présence de cette proposition du Conseil 
administratif, je me pose un certain nombre de questions et j'énonce un 
certain nombre d'affirmations. 
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Tout d'abord, ce crédit d'étude concerne-t-il véritablement une nou
velle étude ? La proposition du Conseil administratif laisse à penser que 
les jeux sont quasiment déjà faits. On nous propose trois variantes mais 
on insiste, lourdement, disant que deux de ces trois variantes ne doivent 
pas être retenues, car le Conseil administratif voit le nouveau musée 
d'ethnographie dans la campagne du Reposoir. 

Sans revenir sur ce que j'ai déclaré — cela figure au Mémorial — 
le 9 février 1982, où d'ores et déjà je me suis opposé à ce que le musée 
d'ethnographie s'installe dans la campagne du Reposoir, j'aimerais vous 
rappeler un grand principe qui dit « construire la ville en ville » ; or, les 
musées sont des constructions urbaines et non pas campagnardes. 

On sait que le musée d'ethnographie est visité par les enfants des 
écoles ; je vous laisse imaginer l'expédition que représenterait pour les 
gosses de l'école des Crêts-de-Champel d'aller au-delà du BIT. 

Il me semble que le Conseil administratif aurait pu pousser sa réflexion 
un peu plus loin. Il existe d'autres terrains qui vont se libérer prochai
nement. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est prévu que les Services 
industriels, d'ici quelques années, déménagent sur la commune de Vernier. 

J'étais encore hier devant le nouvel hôtel des finances ; j'ai ainsi pu 
observer le rectangle important qui s'étend entre la rue du Stand et le 
boulevard Saint-Georges. Au lieu d'y édifier un nouvel hôtel de police, 
on pourrait tout aussi bien y construire un musée d'ethnographie et du 
logement. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Quant à moi, je 
regrette que l'on n'ait pas étudié le maintien du musée d'ethnographie 
dans son quartier actuel, soit la Jonction. 

La solution qui est proposée de maintenir le Musée d'ethnographie 
à l'endroit actuel a des inconvénients géologiques. Vous n'êtes pas sans 
savoir que tout ce quartier repose sur des graves qui elles-mêmes reposent 
sur des limons. Nous sommes en bordure de l'Arve, donc avec un sous-sol 
peu stable. 

Je veillerai, si je suis toujours des vôtres en commission, à ce que 
l'on se penche sur ce nouvel emplacement, occupé actuellement par les 
Services industriels, où le musée d'ethnographie pourrait très bien prendre 
place. Il suffit de monter dans le train assez tôt, puisque je répète ce que 
j'ai entendu, à savoir qu'on voulait y implanter un nouvel hôtel de police. 
Entre un hôtel de police et un musée, je vous laisse le choix. 

Le président. Avant de poursuivre notre débat, je dois vous signaler 
que nous avons reçu quatre lettres concernant le Musée d'ethnographie. 
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Le bureau a décidé de vous en donner lecture. J'aurais dû le faire d'ailleurs 
avant l'intervention de M. Hàmmerli, je vous prie de m'en excuser. 

Je prie M. Beck de vous donner connaissance de cette correspondance. 

Lettre de l'Association genevoise pour la protection de la nature : 

Concerne : campagne du Reposoir Genève, le 14 mars 1983 

Monsieur le président, 

Nous avons appris que la construction d'un nouveau musée d'ethno
graphie était étudiée et que son implantation était envisagée sur les 
terrains acquis par la Ville au Reposoir, à côté du Conservatoire botanique 
(cf. proposition N° 331 du Conseil administratif de la Ville de Genève). 

Notre but étant de sauvegarder la nature dans le canton de Genève, 
nous ne pouvons nous désintéresser de ce problème. En effet, les beaux 
domaines qui ont pu être maintenus à proximité de la ville constituent 
un patrimoine de paysage et de nature d'une valeur inestimable. Si leur 
accession au domaine public nous réjouit en tant que citoyens, nous ne 
sommes pas sans appréhension en tant que connaisseurs et défenseurs 
de la nature. 

En ce qui concerne le Reposoir, nous estimons que son caractère doit 
être conservé et non sacrifié à une construction qui serait bien mieux 
à sa place dans le périmètre urbain, donc plus accessible au public. 

C'est pourquoi l'AGPN demande que ses représentants soient admis 
à présenter son point de vue et ses arguments devant la ou les commis
sions qui auraient à examiner les propositions du Conseil administratif. 

En vous remerciant d'avance de votre attention pour notre requête, 
nous vous prions de croire, Monsieur le président, en notre haute consi
dération. 

Pour le Comité de l'AGPN, le président : 

Claude Deriaz 

Lettre du WWF, section de Genève : 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Votre Conseil sera prochainement appelé à se prononcer sur la cons
truction d'un nouveau musée d'ethnographie. La section genevoise du 
WWF se réjouit que l'on envisage de mieux loger les très intéressantes 
collections de ce musée et d'offrir de meilleures conditions de travail à 
ses collaborateurs. 
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Devant les diverses variantes étudiées par le Conseil administratif, 
la section genevoise du WWF émet les réflexions suivantes : 

— Une réalisation « hors-les-murs » dans un parc magnifique est certes 
très attrayante. Elle présente toutefois l'inconvénient de vider le centre-
ville d'une animation culturelle et d'obliger les visiteurs à utiliser des 
véhicules privés, pour lesquels il faut prévoir un important parking. 
Une multiplication de réalisations de ce type conduit à dégrader la ville 
par l'augmentation de la circulation automobile. 

— Le Jardin botanique prévoit l'utilisation des parcelles acquises par 
la Ville par un aménagement en parc rustique, sorte de musée vivant 
de la campagne genevoise. Une telle réalisation serait hautement souhai
table pour l'éducation et l'information sur les modes traditionnels de 
culture et les plantes sauvages qui leur sont liées. 

Ces remarques sont en l'état actuel très sommaires. Nous espérons 
que vous nous inviterez au dialogue au cours de l'analyse que vous ferez 
de ces projets. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à 
notre haute considération. 

WWF, section de Genève : 
Philippe Roch 

Lettre de l'Association des Amis du Jardin botanique de Genève : 

Monsieur le président, 

J'ai appris par la presse que le Conseil municipal sera prochainement 
saisi par le Conseil administratif d'une demande de crédit d'étude en vue 
de la construction d'un nouveau musée d'ethnographie. 

Toujours d'après les mêmes sources, le Conseil municipal serait amené 
à discuter la question de l'emplacement du musée dans les propriétés 
voisines du Jardin botanique, la propriété du Château de l'Impératrice 
et le Reposoir. 

Un des principaux buts de l'Association des Amis du Jardin botanique 
est de maintenir le renom de Genève dans le domaine de la science 
botanique et d'accroître les avantages culturels et les agréments que le 
Jardin botanique procure à nos concitoyens. Elle est donc très intéressée 
par tout projet qui peut avoir une incidence sur le développement de 
celui-ci. 
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Aussi ai-je, en tant que président de l'Association, l'honneur de vous 
demander d'être entendu par les différentes commissions auxquelles pour
rait être soumise la proposition du Conseil municipal. 

En vous remerciant à l'avance de votre amabilité, je vous prie, Mon
sieur le président, de croire à ma haute considération. 

G. Palthey, président. 

Lettre de la Fondation auxiliaire des Conservatoire et Jardin botaniques : 

Genève, le 8 mars 1983 

Objet : la campagne du Reposoir. 

Monsieur le président, 

Par différents articles de la presse j'apprends qu'il est question de 
construire un nouveau musée d'ethnographie sur la parcelle dite Terre 
de Pregny (Reposoir). 

Tant pour l'avenir et le développement du Jardin botanique, qui aurait 
besoin de se terminer par une zone de calme et de verdure, que pour des 
raisons générales d'urbanisme, je trouve une telle solution regrettable. 

En tant que président de la Fondation auxiliaire du Conservatoire 
botanique, je désirerais être entendu à ce sujet par les commissions qui, 
éventuellement» s'occuperaient de ce problème. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien 
accorder à cette demande, je vous prie, Monsieur le président, d'accepter 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Roger de Candolle 

Le président. Nous pouvons reprendre notre débat. 

IVfme Marguerite Schlechten (T). Nous poussons naturellement un 
soupir de soulagement devant la proposition N° 331, demandée depuis 
si longtemps. Cela a pris du temps, beaucoup de temps. Et cela confirme 
mes soupçons que nos autorités sont frappées des mêmes travers que les 
autorités valaisannes. 

En effet, un éminent membre du Conseil d'Etat de ce canton touris
tique me racontait dernièrement que les projets de construction des 
grandes stations ne soulevaient plus l'enthousiasme des foules et par 
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conséquent, il pratiquait la « schubladisation ». En bon genevois, on pourrait 
traduire par « tiroirisation ». En effet, Schubiade désigne le tiroir dans 
lequel on enterre parfois des projets, ou du moins où on les laisse reposer 
très longtemps lorsqu'ils sont embarrassants. 

Très heureusement, les tiroirs genevois sont moins profonds que les 
tiroirs valaisans, puisque ce soir il en sort un projet dont les études, 
entreprises dès le début 1978, sont même assorties de deux variantes 
pour parer déjà aux coups que pourraient porter à ce musée les milieux 
fort bien intentionnés qui menacent d'ores et déjà de lancer un référendum 
contre la construction d'un musée au chemin de l'Impératrice. 

Je ne peux pas cacher mon admiration devant les collègues de ce 
Conseil qui siègent depuis plusieurs législatures, qui jouent encore le jeu 
et qui participent au débat. Car, en un peu plus de deux ans, j'ai déjà 
avalé pas mal de couleuvres qui m'ont amenée à me poser des questions 
sur les pouvoirs réels du législatif. 

Le 9 février de l'an passé, la commission des beaux-arts déposait 
une motion demandant que l'on soumette rapidement un crédit d'étude 
pour le projet de l'Impératrice. Le 2 juin, M. Babel, démocrate-chrétien, 
qui ignore certainement tout des intentions du conseiller administratif 
démocrate-chrétien, proposait un postulat pour plusieurs plans de nou
veaux musées, postulat d'ailleurs qui a été rejeté par la majorité de ce 
Conseil. Nous attendrons encore neuf mois et demi pour qu'on nous 
soumette plusieurs plans. Je serais vraiment très heureuse si ce soir 
quelqu'un peut m'expliquer à quoi riment tous nos débats et à quoi rime 
la mise en scène du début de ce débat sur ce sujet, organisée par notre 
président qui donne d'abord la parole à un conseiller opposé au premier 
projet et qui fait ensuite lire quatre lettres d'opposants. 

Pour en revenir aux projets, celui de l'Impératrice paraît le mieux 
étudié, le plus raisonnable. Il répond à la muséographie moderne et il 
rencontre l'approbation de tous les travailleurs et de la direction du 
musée intéressé. En plus, il s'inscrit dans une zone verte très importante 
comprenant le Jardin botanique et la terre de Pregny de 62 ha, auxquels 
s'ajoutent depuis hier les 30 ha de Pregny-La Tour, sans compter, dans 
la même région, le domaine du château de Penthes ainsi que la propriété 
Revilliod. 

En ce qui concerne l'agrandissement du musée au boulevard Cari-
Vogt, le projet de construction d'immeubles d'habitation dans ce quartier 
est de plus en plus insistant et nécessitera plus d'écoles. Les opposants 
au projet de l'Impératrice ont-ils pris en compte les platanes qui dispa
raîtraient en pleine ville ? 
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Quant au Palais Wilson, je suis curieuse de voir les propositions qui 
allieraient les besoins de conserver un monument architectural et les 
besoins muséographiques, qui exigent que les fenêtres soient condamnées 
puisque la lumière du jour détériore les objets exposés et conservés. 

Lorsque j'évoque tous les débats, les atermoiements et les retards de 
la réalisation urgente de ce musée, je suis très tentée d'avancer des argu
ments très peu marxistes et de contacter mon marabout préféré casa-
mançais Mamadou Goudiaby, afin qu'il expose mon problème au « boekin >. 
et que la langue de tous les opposants se dessèche sur-le-champ dans leur 
bouche. Pourtant, je ne le ferai pas, car je souhaite que, de notre échange 
d'idées, naisse un consensus pour un musée gai et vivant, et je me conten
terai de mes gris-gris habituels. 

Notre parti demande que cette proposition soit renvoyée à la com
mission des beaux-arts et à la commission des travaux. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est certes intéressant 
d'avoir un premier débat au sujet de ce crédit d'étude. Je pense qu'il sera 
surtout intéressant que nous ayons une discussion au niveau des com
missions. 

Comme certains l'ont déjà relevé et comme l'on s'en rend compte 
en lisant l'exposé des motifs, le Conseil administratif a fait une sorte 
d'inventaire des possibilités de localisation de ce musée, un inventaire 
en l'état. Bien sûr, on peut jouer un autre jeu, celui d'essayer de trouver 
en ville ou à l'extérieur d'autres endroits encore. M. Hâmmerli nous 
donne une idée en parlant du terrain des Services industriels. C'est vrai, 
il sera probablement disponible dans dix ans, ou dans vingt ans. On peut 
parler de la Société des instruments de physique, qui doit déménager. 
Bref, on peut jouer à ce petit jeu-là. On l'a souvent fait à Genève, sans 
grand profit. On saute ainsi d'une case à l'autre avec, pour résultat, 
qu'on ne réalise rien. 

Notre propos a été au moins de présenter des projets réalistes et réa
lisables. Dans le processus de notre raisonnement, nous avons d'abord 
constaté que si nous pouvions édifier ce musée sur un terrain nu, sur un 
terrain libre de constructions, nous n'avions pratiquement aucune contrainte 
pour réaliser le projet, et par conséquent, les utilisateurs du musée avaient 
plus de moyens d'être bien servis par le projet qu'on étudierait. C'est une 
des raisons essentielles du projet dit du chemin de l'Impératrice. En ce 
lieu, on peut construire sans trop de contraintes, sinon les contraintes 
légales de construction, de hauteur, d'environnement, etc., mais nous 
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n'avons rien à démolir, nous n'avons pas de voisinage spécial. Bref, on 
peut donner plus de liberté aux architectes, aux créateurs, et par consé
quent mieux répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs. 

Bien sûr, nous nous rendons compte qu'il y a des oppositions et nous 
les connaissons. Néanmoins, nous avons pensé qu'il fallait, qu'il faut 
même poser le problème. Nous avons le devoir de le faire. Nous ne 
construisons pas un musée pour les quatre prochaines années. Nous ne 
construisons pas une institution comme celle-là pour faire momentanément 
et politiquement plaisir à tel ou tel. C'est une réalisation à très long terme, 
qui peut durer plusieurs siècles. En tout cas, nous le souhaitons. 

C'est donc dans une optique d'un développement assez lointain de 
la cité qu'il faut concevoir cette opération. Elle est du reste prévue d'une 
façon assez large, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 
hier encore une propriété avoisinante a été achetée ; c'est dire que, dans 
la zone en question, les propriétés en mains publiques sont nombreuses 
et le seront encore plus, étant donné que l'Etat de Genève a la certitude 
de recevoir par donation une autre propriété extrêmement importante, 
la propriété Rothschild, qui se trouve également dans la même région. 

Dans le développement de l'agglomération, vu sur un long terme, 
l'intégration d'un musée est parfaitement réalisable. 

Il est vrai que ce n'est pas la seule solution. Et pour rester dans des 
problèmes réalistes, nous avons suggéré deux autres possibilités : le Palais 
Wilson, qui existe, qui est dans un état déplorable, et je pense que nous 
avons le devoir de l'entretenir. Y installer un musée, c'est aussi entretenir 
un monument qu'on peut pratiquement qualifier d'historique et auquel 
l'on tient. C'est faire d'une pierre deux coups. On installe un musée et 
on restaure un monument, avec évidemment des contraintes que le projet 
de l'Impératrice évite. Il faudra tenir compte de la structure de ce bâti
ment ; un ancien hôtel transformé en immeuble administratif et dont 
on ferait un musée, ce n'est certes pas simple. 

Nous pouvons dire que le coût de l'opération est du même ordre de 
grandeur que celui du chemin de l'Impératrice. 

Enfin, troisième solution, rester sur place, en enterrant le musée, qui 
n'a pas besoin de lumière du jour, comme on l'a rappelé tout à l'heure, 
pour ses salles d'exposition et surtout pas pour le stockage des objets 
qu'il possède. Là aussi, l'avantage de rester sur place comporte beaucoup 
d'inconvénients de construire en faisant fonctionner en même temps le 
musée, et contient les hypothèques d'un quartier très dense, dans lequel, 
sur le terrain voisin de l'ancien Palais des expositions, on entend édifier 
notamment du logement. Nous avons souligné ces inconvénients. 
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Donc, il n'y a pas de solution idéale ; du moins, nous n'en connaissons 
pas. 

Par contre, nous souhaitons un très large débat. Le Conseil admi
nistratif donne un préavis, propose une étude. On pourrait imaginer de 
conduire deux études parallèles, tout en sachant que le montant des frais 
d'études demandé sera doublé. Nous sollicitons déjà 1300 000 francs. 
Lorsque l'investissement est difficile, lorsque l'investissement est lourd, 
on doit peut-être dépenser plus pour les études afin d'être sûr, si possible, 
de ne pas se tromper. Mais tout de même, il convient de garder la mesure. 

11 n'y a pas d'a-priori de notre part. Notre souhait le plus profond, 
c'est que finalement une décision se prenne. Depuis des années, on parle 
de ce musée où rien ne bouge. C'est l'immobilisme total. A peine 5 % 
des objets peuvent être exposés. C'est vraiment une situation inadmissible. 

Essayons de trouver un consensus. C'est ce que nous souhaitons. Puis 
retroussons nos manches et passons à la réalisation. La République, 
je crois, pourra nous en être reconnaissante. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout d'abord, je pense que cette première 
demande d'un crédit d'étude, en donnant trois possibilités, est certaine
ment ce que nous souhaitions les uns et les autres, soit qu'au départ de 
l'étude, nous ayons plusieurs possibilités. 

En ce qui concerne l'implantation du musée d'ethnographie au Jardin 
botanique, a priori je ne vous cache pas que j'étais assez réticent. En 
étudiant le problème, je me suis rendu compte de différents éléments. 
D'abord, la plupart des musées sont sur la rive gauche. Il ne serait donc 
pas mauvais qu'il y en ait un sur la rive droite et parmi les plus importants. 

Secondement, l'acquisition de la parcelle de Pregny-La Tour que 
nous avons votée hier, je vous l'ai dit, pourrait, dans un temps ultérieur, 
être utilisée comme on utilise le conservatoire du jardin botanique, qui 
est en bas vers le lac et qui fait pendant avec ce qui est au-delà de la 
route Suisse. 

La troisième chose c'est que, et Mm e Schlechten ne me contredira pas, 
je pense, on se méprend sur le sens de l'ethnographie. Quand on parle 
de l'ethnographie, on a tendance à parler des Zoulous ou des gens du 
Kamtchatka, alors qu'on a aussi de l'ethnographie chez nous. L'ethno
graphie de chez nous, nous en avons déjà eu la preuve avec ce qui s'est 
fait à la Villa Calandrini à Conches. Pourquoi alors ne pas essayer de 
trouver un rapport entre le Jardin botanique, entre les recherches de ce 
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que sont la flore et la faune dans notre pays, et ce que peut nous apporter 
l'histoire de nos cantons ? Je pense que les deux choses pourraient faire 
bon ménage. 

J'irai même plus loin. Viendra un jour où peut-être l'AMR se trou
verait trop à l'étroit à la rue de Berne. Pourquoi les musiques ethnogra
phiques ne pourraient-elles pas aussi aller du côté du Jardin botanique, 
ne serait-ce que pour qu'on ait des locaux qui regroupent tout le monde 
et cela dans un but didactique ? 

Je ne crois pas que le fait que nous sommes à la campagne mettrait 
les enfants à l'abri d'un rhume. Il suffit simplement de leur mettre une 
écharpe l'hiver pour aller jusqu'à Pregny. Pourquoi ne pas implanter 
là ce musée ? 

On peut aussi réfléchir à l'implantation au Palais Wilson, et ce crédit 
d'étude nous permettra de nous poser des questions sur toutes les possi
bilités. Mais plus je vais de l'avant, plus je pense que le musée d'ethno
graphie pourrait se construire au chemin de l'Impératrice à condition 
que, et là, je veux être précis, il n'y ait pas trop de béton qui vienne 
endommager la verdure. L'ethnographie n'est pas simplement le moder
nisme qui vient au secours de l'histoire. C'est l'histoire qui doit venir à 
nous avec ce qu'elle a d'important et ce qu'elle a d'élémentaire, et l'élé
mentaire, ce n'était pas le béton à l'époque. Dans ce domaine, je pense 
qu'il nous faudra surveiller le problème. 

Je propose que ce crédit d'étude soit renvoyé à la fois à la commis
sion des travaux et à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, je demande 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux et à celle 
des beaux-arts. Mais vous ne m'en voudrez pas, Mesdames, Messieurs, 
même à une semaine d'une échéance municipale, de vous dire vos quatre 
vérités aux uns et aux autres ! Et je pèse mes mots. 

Je trouve que le World Wildlife Fund, qui vient d'écrire, a un fameux 
culot de s'adresser au Conseil municipal pour lui demander de préserver 
cette propriété en verdure, alors qu'il Ta lui-même achetée il y a dix ans 
pour y construire son centre mondial ! C'est vraiment se moquer du 
monde ! Que je sache, le centre mondial du World Wildlife Fund, qu'il 
était prévu de déplacer de Morges à Genève, n'était pas une réalisation 
invisible, ni suspendue à de petits ballons ! Par conséquent, je trouve 
intellectuellement incorrect de venir aujourd'hui reprocher à la Ville 
de prévoir une construction à l'endroit même où le WWF en prévoyait 
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une il y a dix ans. S'il ne l'a pas faite, ce n'est pas parce qu'il a eu tout 
à coup des arrière-pensées écologistes ; c'est parce qu'il n'avait pas les 
moyens financiers de le faire ! 

C'est le premier compte que je tenais à régler. 

Je pense aussi que la société des Amis du Conservatoire botanique, 
dont la lettre est signée d'ailleurs de M. Roger de Candolle, nous la bâille 
belle quand elle vient nous dire qu'il ne faut pas toucher à la verdure, 
alors qu'on sait que la famille va vendre des hectares du même terrain 
pour construire des dizaines de logements de haut standing !... S'il vous 
plaît, il ne faut quand même pas se moquer du monde ! 

Troisièmement, Monsieur Hàmmerli, vous jouez à l'ingénu quand vous 
demandez depuis quand ce projet est étudié. Eh bien, oui, l'étude a été 
lancée en 1978, et vous le savez très bien ! Elle a été lancée avant cette 
législature lorsque le Conseil municipal, quasi unanime, a acheté cette 
parcelle dans le but d'y construire le musée d'ethnographie. 

Si quelques-uns dans cette salle sont frappés d'amnésie, qu'ils s'achètent 
du Tonoglutal ! (Rires.) 

Personnellement, je n'admets pas qu'on se moque des autorités, et de 
vous-mêmes en tout premier lieu, en disant qu'on « découvre par la 
presse qu'on a envie de construire un musée d'ethnographie sur ce ter
rain ». Il a été acheté pour cela ! 

Si le Conseil municipal veut changer de cap, il est bien clair qu'il en 
est parfaitement libre. C'est la démocratie. Mais ne jouez surtout pas 
aux gens qui ignoraient pourquoi ce terrain a été acheté. Ce n'est pas 
vrai. Il suffit de prendre le Mémorial. 

Je sais que des groupes de pression multiples se sont manifestés pour 
qu'on ne construise pas le musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, 
mais qu'on y maintienne un pré de fauche et même qu'on y ajoute quelques 
vaches pour que les petits enfants de Genève sachent encore dans dix 
ans comment sont ces animaux qui leur donnent du lait... C'est très joli ! 
C'est Disney World ! Mais ce n'était pas le but de l'achat. 

Je confirme, Monsieur Hàmmerli, que le 1,3 million de francs demandé 
couvre une étude pratiquement menée à chef, qui a été commencée en 
1978, au vu et au su du Conseil municipal. 

Quand vous venez dire que les chères petites têtes blondes de Champel 
auraient beaucoup à faire pour aller sur l'autre rive au chemin de l'Impé
ratrice, là aussi, vous vous moquez du monde ! Quand les enfants du 
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Petit-Saconnex vont faire leur gymnastique au Bout-du-Monde, ils font 
exactement le même trajet en sens inverse... Tout de même, restons un 
peu sérieux ! La Ville de Genève est assez petite. 

Il est possible que toutes ces démarches d'aujourd'hui aboutissent. 
On se conformera alors démocratiquement à la loi de la majorité. Mais 
je n'hésite pas à souligner que toutes ces tentatives s'appellent en bon 
français un « coup de Jarnac » ! Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, 
vous regarderez dans le dictionnaire... (rires). C'est même une sorte de 
conjuration ou de trahison. C'est en tout cas un détournement de parcelle, 
un détournement d'acquisition. La parcelle a été achetée pour cela. 

Encore une fois, si on doit trouver un autre terrain, on le cherchera. 
J'ai dit personnellement que je trouvais la solution Carl-Vogt stupide, 
surtout au moment où le Conseil d'Etat pense augmenter le nombre de 
logements dans le périmètre de l'ancien Palais des expositions. On parle 
maintenant de 350 appartements. Je vous demande un peu, s'il y a 
350 logements familiaux, où les enfants iront à l'école ?... Il faudra 
peut-être bien ouvrir une école à cet endroit plutôt que de construire 
un bunker souterrain. 

Je rejoins tout à fait les propos de mon collègue Emmenegger. J'ajou
terai une nuance. Il se montre très prudent en disant que ce n'est peut-être 
pas la solution idéale. Personnellement, je pense, à très long terme et tout 
égoïsme écarté, que c'est la solution idéale. 

Après les efforts de Mm e Lobsiger-Dellenbach, de M. Bouffard et de 
tant d'autres qui depuis 25 ans — comme le Juif errant — sont à la 
recherche d'une parcelle pour le musée d'ethnographie, on croyait l'avoir 
trouvée il y a cinq ans, et vous l'avez votée d'une seule âme. Tout d'un 
coup, on découvre qu'il faudrait peut-être autre chose... Si vous voulez 
qu'on en trouve une ixième, je veux bien qu'on entreprenne de nouvelles 
études, à d'autres endroits, mais cela va provoquer de nouvelles palabres 
pendant des années et des années, et personnellement, je le regretterais. 

Je m'excuse d'avoir paru peut-être un peu dur en donnant ces expli
cations, mais une chose est certaine : la parcelle du chemin de l'Impé
ratrice a été acquise réellement pour un musée d'ethnographie. L'étude 
qui a été engagée en 1978, et dont la requête a paru dans la Feuille d'avis 
officielle en ce qui concerne le projet, a été très poussée, très avancée. 
Par conséquent, nous serons en mesure, en commission des travaux et en 
commission des beaux-arts, de montrer un projet complètement étudié 
et charpenté concernant le chemin de l'Impératrice, une étude beaucoup 
plus sommaire concernant le boulevard Carl-Vogt, et un survol extrême
ment rapide du Palais Wilson. Je vous ai même offert la dernière fois 
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de chercher encore du côté du Griitli ou ailleurs, pendant qu'on y était... 
Mais je dis qu'à force de perdre son temps, on ne trouvera pas la solution. 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Depuis le temps qu'on essaie de 
loger les collections du Musée d'ethnographie dans un ensemble cohérent, 
je vous affirme que les mandataires, qui sur mandat du Conseil adminis
tratif de septembre 1978, ont étudié le projet, ont réalisé un excellent 
projet. 

Encore une fois, ce Conseil municipal, ou plutôt le suivant, parce que 
c'est dans la législature suivante que ce projet va être débattu, décidera 
ce qu'il voudra, mais je voulais rappeler ce point d'histoire. Consultez 
le Mémorial et vous verrez que c'est bien dans cette intention que vous 
avez acheté ce terrain. Il est vrai qu'on peut changer d'idée, je le répète 
souvent. Ce Conseil municipal en décidera souverainement. 

M. Laurent Extermann (S). M. Ketterer traduit pour l'essentiel non 
seulement l'avis du Conseil administratif, mais la position de notre groupe. 

Il se trouve donc que nous sommes en présence d'un projet de musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, d'une esquisse (son implan
tation au Palais Wilson) et d'une vague idée d'une rénovation sur place 
sur la parcelle du boulevard Carl-Vogt. Nous ne pouvons pas considérer 
à égalité, sur le même plan, ces trois choses bien différentes. Les commis
saires socialistes, porte-parole de la fraction sur ce point, ne toléreront 
pas qu'en commission on commence à partir d'une vague idée ou d'une 
esquisse, mais prendront, et souhaitent qu'il en soit fait ainsi pour toute 
la durée du travail, comme base de discussion un projet dûment élaboré 
qui, seul, permet de travailler à terme. Les autres esquisses, et pourquoi 
pas la parcelle des Services industriels, sont très intéressantes sur le plan 
intellectuel, mais renvoient à un horizon si lointain la réalisation de ce 
musée qu'il nous semble irréaliste d'entrer en matière sur ces points-là. 

Nos commissaires veilleront donc à ce que l'on parte d'un projet 
élaboré sur lequel on pourra greffer, éventuellement, des modifications. 

M. Aldo Rigotti (T). Je peux vous dire que je suis content de cette 
proposition. Il y a assez longtemps qu'on l'attend. J'avais déclaré, lorsque 
la proposition d'achat de la parcelle du domaine de Pregny-La Tour nous 
a été faite, qu'on attendait d'abord la proposition de construction du 
musée d'ethnographie qu'on nous avait promise lors de l'achat de cette 
parcelle. Pour moi, il n'y a donc pas de problème. J'attends qu'on renvoie 
cette proposition en commission des travaux, qui l'étudiera. 
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S'il est vrai qu'on peut faire mieux ailleurs, on regardera, mais j'en 
doute. D'entrée de cause, je crois que c'est là qu'on va construire le 
musée, sur une parcelle acquise à cette intention. C'est dans cet esprit 
qu'on étudiera la proposition. 

Je voulais juste faire une remarque à mon collègue Jacquier. Il a dit 
tout à l'heure qu'on allait construire le musée sur la parcelle du Jardin 
botanique. Pour le moment, cette parcelle n'appartient pas au Jardin 
botanique. On l'a achetée pour y construire un musée. Si on n'y construit 
pas le musée et qu'on la donne au Jardin botanique, cette parcelle pourra 
alors lui appartenir, mais pour le moment, cette parcelle est libre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il est un peu dommage, Monsieur Ket-
terer, que vous ayez esquissé les trois solutions avec aucune possibilité 
de se prononcer sur les deux autres, du moins sur celle du Palais Wilson. 
Je viens de m'en assurer auprès de mon collègue Jacquier ; effectivement, 
la proposition n'était pas très claire. En lisant le texte et en lisant la 
presse, on avait l'impression que le Conseil administratif soumettait, au 
travers d'un crédit d'étude — et c'était là l'idée des gens qui ont introduit 
la notion de crédit d'étude — la possibilité de se prononcer sur l'une 
ou l'autre variante. Il se trouve que ce n'est pas le cas. 

Vous dites que le 1,3 million qu'on va vous voter a déjà été dépensé, 
puisque, depuis 1978, l'étude est faite ; est-ce qu'il serait envisageable de 
transformer ce crédit d'étude pour la solution Palais Wilson ? C'est une 
question tout à fait pratique : est-ce qu'il revient plus cher ou moins cher 
de faire deux études tout de suite et d'en avoir une qui aboutit, ou de 
n'avoir qu'une étude qui risque de ne pas aboutir ou d'aller au référen
dum ? On sait maintenant qu'une opération de ce type est vraiment très 
onéreuse. 

C'est un choix à faire, qui pour nous est difficile. Vous ne nous faci
litez pas la tâche. Au groupe radical, nous avons étudié cette question ; 
nous serions très intéressés à pouvoir nous prononcer sur deux variantes, 
même s'il fallait allonger d'un million les crédits d'étude. Nous pensons, 
comme l'a laissé entendre M. Emmenegger, que pour une opération d'aussi 
longue durée, aussi coûteuse, finalement, dépenser un peu plus pour des 
études est peut-être une mesure de sagesse. 

Votre collègue, Monsieur Ketterer, avait l'air de penser, quant à lui, 
qu'il n'y avait pas d'a-priori (c'est le mot que j'ai relevé) et que finalement, 
ce ne serait pas une mauvaise idée que d'avoir deux solutions. 

Vous nous dites maintenant que vous êtes farouchement opposé, etc.. 
On ne va donc pas renvoyer le projet au Conseil administratif. Mais on 
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reprendra le problème à la commission des beaux-arts et à la commission 
des travaux, et il y a de fortes chances que dans x mois, l'une ou l'autre 
ou les deux commissions arrivent peut-être à la même conclusion, à 
savoir que, finalement, il faut quand même étudier deux solutions. 

Je terminerai en disant que j 'ai beaucoup apprécié votre texte socia
liste qui est arrivé dans les boîtes aux lettres. Sous culture — je ne sais 
pas si le texte est de vous, mais il est très bien fait et j'en félicite son 
auteur — on lit : « Le maître-mot, le seul aussi, c'est la tolérance. En 
matière de culture, chacun doit être libre de trouver une chose belle, 
et l'autre laide. Gardons-nous toutefois des jugements hâtifs et définitifs 
en matière d'art ou d'aménagement. » 

En matière d'aménagement de musée, gardons-nous de jugements 
hâtifs, comme vous le dites aujourd'hui, et proposez-nous une variante 
Palais Wilson et chemin de l'Impératrice. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Monney, je vous 
concède parfaitement ce que vous dites, mais vous admettrez vous-même 
que dans ce Conseil municipal, on ne peut pas constamment naviguer à 
vue ; on ne peut pas tirer des plans sur la comète en parlant des terrains 
des Services industriels qui sont encore occupés pour longtemps, et qui, 
de toute façon, ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi je rappelais les 
données de base, qui ont fait que la première parcelle rachetée au WWF 
l'a été pour construire le musée d'ethnographie. 

Il ne faudrait pas non plus que les Amis du Jardin botanique — dont 
je suis un ardent défenseur — tombent dans la boulimie. Je vous ferai 
remarquer que c'est pendant cette législature (et jamais avant) que nous 
avons augmenté les surfaces à disposition du Conservatoire botanique de 
30 000 m2 une première fois, par une tranche de la campagne Pictet, et 
par le vote d'hier soir, qui agrandira la zone, de 30 000 m2 encore. Cela 
fait déjà 60 000 m2 supplémentaires au profit du Conservatoire et jardin 
botaniques. 

Je crois quïl faut précisément être raisonnable. Le prochain Conseil 
municipal étudiera cela très calmement. 

Je souligne encore pour M. Hâmmerli que ce projet, étudié depuis 
1978, est effectivement une de ces opérations qui ne faisaient pas encore 
l'objet d'une demande de crédit d'étude, puisque cette procédure est entrée 
en vigueur il y a deux ans. Par conséquent, ce projet est parti sans crédit 
d'étude. Vous le saviez, mais je le précise. 
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Il n'y a pas de raison d'en vouloir ni aux uns ni aux autres. Je pense 
surtout que le Conseil municipal, qui devra, au cours de ces prochaines 
années, opérer des choix clairs, ne peut constamment vivre sous la menace 
des référendums. Sinon, on ne peut plus rien entreprendre. 

M. Jacques Hâmmerli (R). On a l'air de chercher une mauvaise que
relle. Je suis peut-être un ingénu... mais 1978-1983, c'est cinq ans. Cinq 
ans entre votre étude et le moment où vous la présentez dix jours avant 
les élections ! Les Services industriels, ce n'est pas dans 30 ans qu'ils s'en 
iront, vous le savez parfaitement. 

Dites-nous que vous ne voulez pas acheter ces terrains, que vous ne 
voulez pas construire la ville en ville... Vous n'avez pas répondu à cette 
question. Vous dites que la parcelle n'est pas à nous. Mais la Ville est 
représentée dans le conseil d'administration des Services industriels. Vous 
avez tous les moyens en main, mais vous ne voulez pas les utiliser. 

Monsieur Ketterer, vous êtes un donneur de leçons. Vous avez toujours 
dit qu'à Genève, en matière de grands travaux, on a toujours vu trop petit. 
Jouer le Conservatoire botanique contre le musée ethnographique, ce n'est 
pas de bonne politique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est vous qui le jouez ! 

M. Jacques Hâmmerli. Mais non ! Quand vous prenez l'exemple des 
gosses qui doivent aller du Grand-Saconnex au, Bout-du-Monde, vous 
oubliez que le Bout-du-Monde existe, tandis que le musée ethnographique 
n'est pas encore construit. Je vous dis attention, vous allez faire un pas 
de clerc. Mais vous vous enferrez : vous avez étudié, c'est décidé, c'est 
comme cela ! 

C'est du dogmatisme. Il faut être un peu pragmatique aussi ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous recevons ce soir une proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture de ce crédit d'étude, une 
proposition que les conseillers municipaux de la nouvelle législature auront 
tout loisir d'examiner. Ce n'est pas ce soir que nous allons choisir l'une 
ou l'autre proposition, mais de grâce, votons le plus rapidement possible 
le renvoi en commission, c'est-à-dire pour notre groupe à la commission 
des travaux et à la commission des beaux-arts, de façon à ce que les quatre 
ans qui vont venir soient mis au bénéfice peut-être de la construction de 
ce musée. Je crois que c'est beaucoup plus urgent. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais dire à M. Hâmmerli qu'il devrait 
vérifier ses sources avant de prétendre n'importe quoi. 
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Effectivement, je suis membre du conseil d'administration des Services 
industriels. Ce conseil étudie actuellement une possibilité de se déplacer à 
l'extérieur. Il s'agit d'une étude, qui avance, mais dont la réalisation ne 
pourra intervenir, si tout va bien, avant quelques années. En attendant, le 
terrain des Services industriels n'est pas à disposition et il n'est pas du tout 
certain qu'au moment où il deviendra disponible, on cherche à implanter 
là-bas une institution publique comme un musée, plutôt que du logement 
par exemple, dans cette zone où le logement ne serait pas mal vu. 

En l'état, les Services industriels ne sont pas encore vendeurs de leur 
terrain. L'étude se poursuit et il est vraisemblable que dans quelque temps, 
ils se déplaceront, mais cela à plusieurs années d'échéance. 

Si on veut attendre jusque-là pour se préoccuper du sort du musée 
d'ethnographie, dans dix ans on en sera toujours au même point et je 
pense que ce n'est pas ce que la population de Genève souhaite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière remarque. 
M. Monney a eu une excellente référence tout à l'heure en citant un tract 
socialiste. Je croyais avoir lu, dans un remarquable tract radical, qu'on 
prévoyait de construire des logements sur le terrain des Services industriels. 
Maintenant, M. Hammerli, qui est aussi radical, voudrait y construire le 
Musée d'ethnographie ! Il faut savoir ce que vous voulez... (rires). 

Le président. Monsieur Hammerli, je ne peux plus vous donner la 
parole, vous l'avez déjà eue deux fois. Et vous n'êtes pas mis en cause ! 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
et à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 645 000 francs destiné à la rénovation d'une 
villa mise à disposition de l'Association « Solidarité-Femmes 
en détresse» (N° 333). 

1. Introduction 

A diverses reprises, l'attention de la Ville de Genève a été attirée sur 
le problème des femmes battues et sur l'activité de l'Association « Solida
rité-Femmes en détresse ». 
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Subventionnée par l'Etat et par la Ville, cette association privée, qui 
répond à un besoin incontestable qui n'est pas pris en charge par les 
services officiels, souhaite depuis longtemps disposer d'une « maison pour 
femmes battues », sur le modèle de celles qui existent dans la plupart 
des grandes villes suisses (Zurich, Bâle et Berne). 

Cette demande a été appuyée par le Conseil municipal qui a invité 
le Conseil administratif, par une motion Keller du 11 novembre 1981. à 
mettre à disposition de « Solidarité-Femmes en détresse » un centre d'hé
bergement ou une villa. 

En collaboration avec le Département des travaux publics, une solution 
a pu être trouvée par la mise à disposition d'une villa appartenant à l'Etat, 
la rénovation devant être assurée par la Ville. 

C'est l'objet de cette demande de crédit extraordinaire par lequel le 
Conseil administratif demande au Conseil municipal 645 000 francs pour 
remettre en état une villa sise sur la rive droite, en un lieu qui doit rester 
confidentiel pour des raisons de sécurité. 

2. L'Association « Solidarité-Femmes en détresse » 

Origines 

A la suite des mouvements de femmes qui ont vu le jour durant la 
dernière décennie, aux USA et en Europe, la découverte de la réalité de 
la violence contre les femmes a donné lieu à la création de mouvements 
de défense et d'entraide en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. 

Lancé par une initiative individuelle, un mouvement se constitue à 
Genève le 10 janvier 1977. Ce mouvement de solidarité directe se compose 
de personnes de provenances diverses, de nationalités variées, de milieux 
différents, de conceptions multiples. Le mouvement, face à l'importance 
des demandes, connaît une croissance rapide. Après divers tâtonnements, 
il s'organise : en mars 1978, il prend le nom de « Solidarité-Femmes en 
détresse ». 

Forme juridique et objectifs 

« Solidarité-Femmes en détresse » est une association suisse, sans but 
lucratif, apolitique, non confessionnelle et soumise aux articles 60 et 
suivants du CCS. Faisant partie de la coordination nationale des maisons 
pour femmes battues, l'association entretient des relations avec les diffé
rents centres similaires en Europe. 

Le mouvement a pour but principal d'apporter aide, soutien et héber
gement aux femmes battues ou en butte à toutes autres formes de violence. 
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Organisation 

L'accent est mis sur le travail collectif. L'assemblée générale gère la 
vie du mouvement et son activité tant sur le plan administratif que pratique. 

Un comité de sept personnes, dont une secrétaire et une trésorière, 
assure les affaires courantes. Des groupes sont formés, permanents ou 
occasionnels, pour l'accomplissement des tâches spécifiques (financement, 
animation, intendance, formation). 

Le mouvement est composé de travailleuses bénévoles et salariées, 
de professionnelles et de non-professionnelles. 

Activités 

La majorité des femmes battues ne désirent pas forcément quitter 
leur domicile. Elles ont quelquefois l'espoir de pouvoir transformer les 
rapports de leur couple. Elles demandent un soutien moral, des échanges 
d'idées. 

En s'adressant à « Solidarité-Femmes en détresse », elles savent qu'elles 
peuvent parler librement, sans crainte d'être jugées et qu'elles seront 
comprises par des femmes ayant souvent vécu une expérience analogue, 
et qui prennent le temps de respecter leur rythme propre pour exposer 
leur(s) problème(s). 

Par ailleurs, le mouvement s'efforce de faire connaître plus largement 
le problème des femmes battues et son importance. 

Si la femme le désire, un rendez-vous est pris dans un lieu de rencontre 
neutre. Une large place est laissée à l'écoute et au dialogue. L'accent est 
aussi mis sur un travail d'information (médicale, juridique, sociale...) 
selon la situation de la femme. 

Les rencontres, renseignements et démarches sont gratuits. 

Actuellement, les périodes de permanence téléphonique sont établies 
en fonction des jours et des heures de forte demande. 

L'objectif du mouvement est d'assurer une permanence téléphonique 
24 h sur 24, afin de répondre totalement à l'urgence de certaines situations. 
Les femmes qui le désirent peuvent garder l'anonymat. La majorité des 
appels sont des demandes d'écoute et/ou de renseignements d'ordre 
juridique, médical, social, et/ou de rencontres. 

Ressources 

Les ressources de l'association sont constituées par des dons et par 
des subventions cantonales et communales. 
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L'Etat de Genève verse une subvention annuelle de 50 000 francs. 
La Ville de Genève verse une subvention annuelle de 45 000 francs. 

Centre d'hébergement 

A l'heure actuelle, « Solidarité-Femmes en détresse » loue un apparte
ment de 4 pièces, qui est utilisé comme centre d'hébergement. 

C'est l'un des rares lieux qui puisse héberger en pleine nuit, gratuite
ment si c'est nécessaire, anonymement si c'est souhaité, pour quelques 
heures ou pour une plus longue durée, femmes et enfants, pour qu'elles 
reprennent des forces pour faire face à la situation. 

Le seul critère d'admission est l'urgence de la situation. Toutefois, 
la préférence est donnée aux femmes battues. Le centre n'est pas en 
mesure d'accueillir des personnes nécessitant un soutien psychologique 
très important. 

En cas de difficultés financières l'hébergement est gratuit durant la 
première semaine. Ensuite il est demandé 0,5 % du salaire par nuit et 
par personne. Les enfants au-dessous de 3 ans ne payent pas. 

Le nombre de places actuellement disponibles est nettement insuffisant 
face à la demande. 

C'est pourquoi l'association a entrepris, notamment auprès du Conseil 
administratif, diverses démarches en vue d'obtenir une « maison pour 
femmes battues », analogue à celle dont disposent plusieurs villes de notre 
pays. 

Parallèlement, le Conseil municipal acceptait, le 11 novembre 1981, 
à la quasi-unanimité, une motion de Mm e Verena Keller, conseiller muni
cipal, allant dans le même sens. 

A la suite de ces diverses interventions, le conseiller administratif 
délégué au Service social a pris de nombreux contacts avec l'Hospice 
général, les services cantonaux et les services municipaux. 

En février 1982, une villa, sise sur la rive droite et appartenant à 
l'Etat, a pu être trouvée. Après l'avoir visitée, l'Association « Solidarité-
Femmes en détresse » a considéré qu'elle convenait à ses activités. 

Par lettre du 12 mars 1982, M. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, a renoncé à la démolition de cette 
villa et l'a mise à disposition de l'Association « Solidarité-Femmes en 
détresse ». 



2816 SÉANCE DU 16 MARS 1983 (après-midi) 

Proposition : maison pour « Solidarité-Femmes en détresse » 

Cette maison reste propriété de l'Etat de Genève. Sa remise en état 
doit être, conformément aux accords intervenus avec l'Etat, assurée par 
la Ville de Genève. C'est pourquoi le Conseil administratif demande au 
Conseil municipal ce crédit extraordinaire. 

3. Description sommaire des travaux 

Les façades, les menuiseries extérieures et la ferblanterie sont à refaire 
complètement. La couverture est à changer, la toiture devant être adaptée 
à l'organisation spatiale des combles par la création d'une lucarne et la 
mise en place de « Velux ». 

De façon générale la distribution des locaux est modifiée afin d'obéir 
aux exigences de la nouvelle affectation du bâtiment. 

Outre les travaux habituels de second œuvre (gypserie, peinture, revê
tements de sols, murs, plafonds) tous les équipements sont à remplacer 
(sanitaires, électricité, chauffage, agencements de cuisine). 

La villa est entièrement excavée ; elle comporte un rez, un étage, les 
combles, et contient une dizaine de chambres. 

4. Estimation du coût de construction 

Canalisations page 3 Fr. 28 000. 
Maçonnerie » 11 » 59 000. 
Charpente » 14 » 34 200. 
Couverture » 16 » 24 500. 
Ferblanterie » 18 » 11500. 
Chauffage » 22 » 36 000. 
Electricité, téléphone » 26 » 22 000. 
Installations sanitaires » 43 » 40 000. 
Menuiseries extérieure et intérieure . . . » 52 » 91 000. 
Parquets et planchers » 54 » 13 500. 
Carrelages et faïences » 57 » 10 700. 
Gypserie et peinture » 66 » 55 000. 
Agencement de cuisine » 67 » 11600. 
Armoires mobiles » 68 » 7 000. 
Revêtements de sols » 68 » 3 700. 
Nettoyages » 69 » 2 650. 

Fr. 450 350. 
Divers et imprévus, environ 1 3 % » 62 260. 

Total des travaux, à reporter Fr. 512 610.— 
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Report Fr. 512 610.— 

Frais secondaires (autorisations, taxes, droits) . . . » 19420.— 
Honoraires architecte » 62 970.— 
Mobilier » 50 000.— 

Total Fr. 645 000.— 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'Association « Solidarité-Femmes en détresse » bénéficiant d'une sub
vention annuelle de l'Etat et de la Ville de Genève, les susdits aménage
ments n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires pour 
notre commune. 

Il convient toutefois de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 645 000 
francs, calculée pendant une période de 5 ans, au taux de 4 VA %, repré
sentant un montant annuel de 145 900 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 645 000 francs, destiné à la rénovation d'une villa mise à disposition 
de l'Association « Solidarité-Femmes en détresse ». 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 645 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif », des années 1984 à 1988. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Guy-Olivier Segond, je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission sociale et à la commission des travaux, en formant ie vœu que 
ces deux commissions travaillent le plus vite possible. 

le rappelle qu'en vertu de nos dispositions, il n'est pas possible de tran
cher par une discussion immédiate. En revanche, rien n'empêcherait les 
commissions de se réunir extrêmement rapidement de manière à ce que 
le crédit puisse être voté. 

Préconsultation 

Mme Verena Keller (T). Je voulais effectivement proposer d'étudier 
ce soir la proposition qui nous est soumise afin d'accélérer les choses. Nous 
avons tous reçu une lettre qui nous explique que l'association a un besoin 
très urgent de cette nouvelle maison. Si vraiment ce n'est pas possible pour 
la commission des travaux, la seule chose qu'on peut faire c'est effective
ment de traiter cette proposition le plus rapidement possible. 

Par ailleurs, est-ce qu'un renvoi à la commission sociale s'impose vrai
ment, puisqu'on en a parlé en long et en large et qu'il y avait une unani
mité très nette l'année passée lorsque j'ai proposé la motion ? Tout le 
monde était d'accord. Je ne pense pas que, depuis lors, les choses aient 
changé. 

Le président. Madame Keller, il me semble qu'en vertu de l'article 58 
de la loi sur l'administration des communes, nous sommes obligés de ren
voyer la proposition en tout cas à la commission des travaux. Est-ce que 
vous maintenez quand même votre demande de discussion immédiate ? 
(Mme Keller confirme sa demande.) Je la mettrai donc aux voix tout à 
l'heure. 

Mn,e Christiane Beyeler (R). Le groupe radical se réjouit de voir qu'il 
a été possible, dans un délai relativement court, de trouver des locaux pour 
cette association. 

Pour notre part, nous pensons que le renvoi à la commission sociale est 
inutile, vu que lors de l'étude de la motion de Mm e Keller, il avait été recon
nu, à l'unanimité, que des locaux devaient être trouvés pour Solidarité-
Femmes en détresse. Aussi, nous suggérons que seule la commission des 
travaux se penche sur ce problème et fasse un rapport le plus rapidement 
possible. 
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Il ne faut pas oublier que cette association a besoin de ces locaux sur
tout pour améliorer les services qu'elle rend et pour offrir un accueil en
core plus chaleureux aux femmes qui font appel à elle. 

M. Laurent Extermann (S). Cette proposition rencontre le plein appui 
de notre groupe. Nous regrettons simplement qu'on ne puisse pas, en 
vertu de cet article 58, ouvrir une discussion immédiate. Nous ne vou
drions pas créer des précédents fâcheux en escamotant des questions légi
times en commission, mais, vu l'urgence et tout le travail politique préa
lable qui a été fait et qui montre qu'il s'agit d'une bonne solution, nous 
souhaitons réellement que les choses se passent dans les meilleurs délais, 
indépendamment des péripéties des 27 mars et 24 avril. 

Je crois savoir que l'actuel président de la commission des travaux est 
très peu favorable à des séances de relevée entre deux séances du Conseil 
municipal. C'est ce qu'il nous avait dit la dernière fois. Mais peut-être va-
t-il nous faire la surprise de la soirée, et je me réjouis de l'ouïr tout à 
l'heure. 

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons que la commission des travaux fasse 
diligence pour que, dès l'automne, si décision il devait y avoir, les choses 
puissent avancer. Pour la petite histoire, je signale que la Ville a la chance 
d'avoir cet immeuble grâce à l'actuel président du Département des tra
vaux publics, qui a eu l'idée de la proposer à la Ville à cet effet. Il fallait 
quand même le répéter : il arrive parfois que ce soit l'Etat qui fournisse 
des immeubles pour les besoins de la Ville. 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). En 
tant que président de la commission des travaux, à l'intention surtout de 
tous mes collègues de la commission, je peux vous confirmer que ce projet 
N° 333 est déjà à l'ordre du jour de notre séance de mercredi prochain. 

Mon cher camarade et ancien président du Conseil municipal, vous 
voyez que, pour une fois, j'ai été dans votre sens. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, il ne faut pas se lais
ser impressionner par le diktat d'une lettre qui a été envoyée par un grou
pement. On ne s'en sortirait plus. Je pense qu'il faut suivre notre règle
ment comme nous le faisons pour toute proposition, et c'est à ce Conseil 
municipal à faire diligence dans le cadre d'un règlement bien établi. 
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Notre groupe n'est pas opposé au renvoi à la commission sociale, si 
vous le jugez nécessaire, et nous pouvons également demander à la com
mission des travaux de revenir avec son rapport à la prochaine séance, si 
elle le peut. En définitive, cela fera peut-être 30 jours « de retard », mais 
nous aurons au moins respecté un règlement et je pense que tout le monde 
nous en saura gré. 

M. François Berdoz (R). Je suis un peu surpris de l'interprétation que 
vous faites tous d'une disposition que certainement vous n'avez pas lue... 

Le président. Le bureau l'a lue, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. Il l'a mal lue, Monsieur le président ! 

Le président. Il l'a comprise ! 

M. François Berdoz. Je vous ferai remarquer que l'article 58 s'applique 
uniquement à des constructions municipales. Nous sommes ici en présence 
d'un immeuble propriété de l'Etat de Genève, sur lequel la Ville de Genève 
n'a aucun droit. II n'est même pas locataire, si je comprends bien l'exposé 
des motifs, car on ne sait pas très bien si l'Etat de Genève loue l'immeuble 
à l'association des Femmes en détresse ou à la Ville de Genève : on aurait 
pu le préciser. Si je lis entre les lignes, il semble bien qu'il sera mis à la 
disposition directement de l'association Solidarité-Femmes en détresse — 
ce qui ne me gêne pas du tout. La seule précision que je souhaiterais, c'est 
de connaître la durée du bail. Nous allons investir 600 000 francs, ce n'est 
pas la moindre des choses. 

En revanche, et là j'appuie Mm e Keller, qui a très bien vu l'astuce, la 
discussion immédiate est tout à fait possible. L'article 58 ne s'applique qu'à 
des constructions et à des immeubles propriété de la Ville de Genève. Or, 
il s'agit là de frais d'entretien d'un immeuble qui, encore une fois, n'appar
tient pas à la Ville. Avec un peu d'imagination et un peu de bon sens, vous 
pourriez donc accepter le principe de la discussion immédiate. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais simplement 
préciser un point : il s'agit bien d'un bâtiment de l'Etat mis à la disposi
tion de la Ville de Genève, gratuitement. 

Le président. Je vais malgré tout faire voter la discussion immédiate ; 
le bureau considère que cela lui paraît contraire à la loi ; j'avoue que c'est 
un cas limite. Mais le Conseil municipal prendra ses responsabilités. 
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M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, ne peut-on pas supprimer 
le renvoi à la commission sociale, puisqu'elle en a déjà discuté et que tout 
le monde est d'accord ? 

Le président. Monsieur Rigotti, je pensais procéder au vote en trois 
temps, soit d'abord la demande de discussion immédiate. Si celle-ci est 
refusée, je proposerai le renvoi à la commission sociale et à la commission 
des travaux. 

Dans un premier temps, la proposition est prise en considération à la majorité des 
voix (quelques abstentions). 

La discussion immédiate est refusée par 29 voix contre 27 et 3 absten
tions. 

Le renvoi de la proposition à la commission sociale est refusé à l'una
nimité. 

La proposition est finalement renvoyée à l'examen de la commission des travaux 
sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de : 

— l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 23.551-
201, dans le secteur délimité par les rues de la Terras-
sière, de la Chapelle, l'avenue de Frontenex et le carre
four de Rive ; 

— l'abrogation du plan d'extension N° 25.431-201 compris 
dans le même périmètre (N° 337). 

Nous vous communiquons ci-après le rapport établi par le Départe
ment des travaux publics, suite à l'enquête publique concernant l'abroga
tion du plan d'extension et celle partielle du plan d'aménagement dans le 
secteur rappelé en titre. 

« En 1957, tout le quartier compris entre la rue de la Terrassière et 
l'avenue de Frontenex faisait l'objet d'un plan d'aménagement approuvé 
par le Conseil d'Etat, en date du 3 mai 1957. 

Ce plan prévoyait que la plupart des bâtiments existants, jugés vétus
tés, devaient disparaître pour céder la place à une série d'immeubles hauts. 
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Or, une partie seulement de ce vaste projet a été réalisée le long de 
l'avenue de Frontenex et dans la rue de la Chapelle, notamment le Foyer 
Saint-Joseph. 

Aujourd'hui, soit 25 ans après le projet initial, les choses ont évolué 
et tant la Ville, détentrice de plusieurs parcelles, que des propriétaires 
privés ont estimé que différents immeubles en bon état pouvaient être 
conservés et qu'une révision du plan d'origine s'imposait. 

Le Service immobilier de la Ville a donc procédé à une nouvelle étude 
de l'aménagement du quartier et dressé, en collaboration avec le Dépar
tement des travaux publics, un nouveau projet. Celui-ci propose le main
tien de plusieurs immeubles dignes d'être sauvegardés ; il prévoit pour les 
nouvelles constructions une implantation maintenant des cours ensoleil
lées et des espaces arborisés. 

Le nouveau plan tente d'éviter la disparition de la particularité de quar
tier en proposant le maintien et la réhabilitation d'immeubles ; seules quel
ques maisons vétustés seront démolies et remplacées par des immeubles 
locatifs. 

La réalisation de ce projet exige l'abrogation partielle du plan d'amé
nagement de 1957 ainsi que du plan d'extension 25.431 approuvé par le 
Grand Conseil le 25 septembre 1964. 

L'enquête publique relative à ces nouvelles dispositions, ouverte du 
13 décembre 1982 au 17 janvier 1983, n'a provoqué que trois observa
tions : les Services industriels, la Société d'art public et un propriétaire 
privé. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement tant l'abrogation du 
plan d'extension que celle partielle du plan d'aménagement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames 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, 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'abrogation du 
plan d'extension N° 25.431-201 et à l'abrogation partielle du plan d'amé
nagement N° 23.551-201. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Le fait est assez rare, 
il n'est arrivé qu'une ou deux fois ces dernières années ; il s'agit là 
précisément d'abroger un plan d'aménagement élaboré il y a quelques 
dizaines d'années et dont on s'aperçoit que, sur le terrain, les constructions 
ne suivent pas comme prévu. 

Vous avez pu constater, dans ce secteur, à la rue du Parc ou à 
l'amorce de la rue de Frontenex, que la maison Bignens a retapé son 
immeuble et que les choses demeurent en l'état. Les conceptions ont 
évolué, nous le savons, non seulement avec le quartier des Grottes, mais 
avec d'autres secteurs de la ville, si bien qu'il est apparu plus judicieux 
au Département des travaux publics et au Conseil administratif de vous 
proposer l'abrogation partielle de ce plan d'aménagement, et ensuite de 
laisser les différents propriétaires, publics ou privés, s'arranger entre eux 
pour la remise en état, la reconstruction ou la rénovation de leurs im
meubles. 

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

La parole n'étant pas demandée, 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 1 000 000 de francs destiné à l'acquisition 
d'une parcelle réservée à la construction de trois courts 
de tennis supplémentaires dans le parc des Eaux-Vives 
(N° 339). 

Préambule 

Depuis une cinquantaine d'années la Ville loue au Tennis Club de 
Genève les courts, le bâtiment servant de bureau, vestiaire, buvette et les 
pelouses contiguës sis au parc des Eaux-Vives. Précisons que le dernier 
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loyer perçu par la Ville en 1981 se montait à environ 45 000 francs. D'une 
façon générale, le club a la charge de la réfection des terrains, du rempla
cement des grillages, de l'entretien des bâtiments et des pelouses et il a 
de surcroît effectué pour plusieurs centaines de milliers de francs de tra
vaux d'agrandissement et d'amélioration des installations, propriété de notre 
commune. 

Le Tennis Club dispose de 17 courts et il compte 1 700 abonnés ce qui 
conduit à un taux d'occupation ne permettant plus l'acceptation de nou
veaux joueurs. 

Or l'engouement pour le tennis ne cesse de croître, preuve en est qu'au 
cours de ces cinq dernières années le nombre de joueurs inscrits dans les 
clubs genevois a passé de 8 240 à 15 152 et le nombre de courts de 118 
à 181. 

Afin de satisfaire en partie aux nombreuses demandes d'abonnements, 
le Tennis Club a examiné la possibilité d'implanter trois courts supplé
mentaires qui permettraient d'accueillir 200 à 250 nouveaux inscrits. Cet 
équipement n'est réalisable que si la Ville de Genève se porte acquéreur 
d'un fonds de 5 265 m2, voisin des terrains dont le club est déjà locataire. 

Considérant qu'une partie très importante de cette parcelle, soit plus 
de 3 500 m2, est fortement boisée, qu'elle sera donc maintenue en l'état, 
permettant ainsi un accroissement non négligeable du patrimoine vert de 
notre commune, le Conseil administratif vous propose l'acquisition dudit 
fonds et sollicite votre approbation pour l'extension des installations du 
club, étant précisé que ce dernier prend en charge la totalité des frais 
d'aménagement des 3 nouveaux courts (environ 400 000 francs). 

Sous réserve de la décision de votre Conseil, un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et M. Pierre Micheli, propriétaire de la sus
dite parcelle, en vue de son achat par la Ville de Genève pour le prix de 
1 000 000 de francs. Ce montant comporte la valeur des servitudes qui 
grèveraient le fonds des consorts Micheli au profit de la Ville de Genève 
afin de pouvoir, à l'avenir, réaliser une extension des tribunes du court 
central. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Il convient de noter que le loyer payé par le club est fixé à 10 % du 
montant des abonnements encaissés. Leur augmentation, estimée à 250, 
conduira à un supplément de la redevance encaissée par la Ville de l'ordre 
de 10 000 francs par an. 
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Par ailleurs il faut tenir compte de la charge comprenant l'intérêt et 
l'amortissement de 1 000 000 de francs, calculée pendant une période de 
10 ans au taux de 4 Vi % représentant un montant annuel de 126 400 
francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Micheli 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 1 000 000 
de francs de la parcelle 984 B index 1, feuille 3 du cadastre de la commune 
de Cologny, 

vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir l'extension du parc 
des Eaux-Vives, 

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 1 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux 
en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
deux 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 2 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. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge de la parcelle 1412, feuille 42 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à l'aménagement 
et à l'exploitation de la zone des tennis dans le parc des Eaux-Vives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et en l'absence de mon 
collègue Dafflon à la commission des sports. 

Ainsi que vous le voyez dans l'exposé des motifs, il s'agit de compléter 
notre patrimoine dans le secteur du parc des Eaux-Vives et du même 
coup de permettre aux activités de tennis de réaliser des courts supplé
mentaires. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut scinder cette proposition. 
Il y a d'abord l'achat d'une parcelle pour la commission des travaux, 
et ensuite une attribution au Tennis Club des Eaux-Vives d'une partie de 
cette parcelle. 

Nous sommes d'accord pour l'achat de la parcelle, le problème ne se 
pose pas. Mais comme il y a des membres du Tennis Club dans cette 
salle, j'aimerais savoir quelle possibilité nous aurons de contrôler s'il y 
aura vraiment des membres supplémentaires. On sait que les clubs de 
tennis sont assez fermés et que de nombreuses personnes attendent de 
pouvoir s'inscrire et d'entrer dans un club. 

La proposition dit que 200 à 250 personnes pourraient être admises 
si on fait ces courts de tennis supplémentaires. Quelle garantie avons-nous 
de cette augmentation des joueurs ? La commission des sports devra 
étudier ce point. 

Mme Jacqueline Burnand (S). M. Lyon a résumé quelque peu ma 
pensée, mais je ne résiste pas à l'envie d'être plus incisive que lui. 

En ce qui concerne la politique et la gestion du Tennis Club de 
Genève, on peut lui accoler des épithètes du type « élitisme », du type 
« favoritisme » et du type « népotisme ». La finance d'entrée est de 
1 000 francs. La cotisation annuelle de 400 francs et ce pour une période 
qui n'excède jamais 6 mois puisque les courts sont inutilisables les six 
autres mois de l'année. 
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A titre comparatif, je me suis renseignée un petit peu et j 'ai obtenu 
une information qui, j'ose le dire, vaut son poids d'or : 

A Avully récemment, on a construit trois courts de tennis ; la commune 
donnait une garantie, ce qui prouvait que l'opération était peu risquée, 
mais qui plus est, les banques acceptaient de fournir également une 
garantie... L'opération n'est donc pas risquée. Pourquoi la Ville de Genève 
ne prend-elle pas en charge ces courts ? Pourquoi n'essaie-t-elle pas de 
gérer elle-même des courts de tennis qui, en fait, intéressent une part 
de plus en plus grande de la population ? La proposition est là pour le 
réaffirmer ; plusieurs d'entre nous font du tennis, et s'en trouvent très 
heureux. 

En l'occurrence, pour le club d*Avully dont je viens de parler, la finance 
d'entrée se monte à 150 francs ; on y joue toute l'année et la cotisation 
annuelle est de 320 francs. Ce sont des courts récents qui datent de deux 
ou trois ans. Ces chiffres sont assez éloquents à mon avis par rapport 
à ceux précédemment cités. 

Les projets seront donc probablement étudiés en commission des 
travaux et des sports, mais je dis d'ores et déjà que le groupe socialiste 
s'opposera absolument à un projet qui est antisocial, car la plupart des gens 
qui souhaitent faire du tennis ne peuvent en aucun cas entrer dans un 
club où il faut deux parrains de la bonne société pour y adhérer. 

M. François Berdoz (R). Sur le principe même de l'acquisition de la 
parcelle, nous sommes tout à fait d'accord de l'étudier. En ce qui concerne 
le prix, je ferai peut-être une réserve. Une phrase sibylline me surprend 
un petit peu dans l'exposé des motifs. On parle de ce million qui comporte 
la valeur de servitudes qui grèveraient le fonds et qu'il conviendrait de 
racheter en vue de réaliser une extension des tribunes du court central. 
Je voudrais être très clair: il n'est pas question que nous cautionnions 
à l'avenir la construction de tribunes comme celles qui ont été envisagées 
pour accueillir un tournoi dans l'année. Car ce serait à mon avis abîmer 
le magnifique joyau que représente le parc des Eaux-Vives. 

Je voudrais savoir — ce sera une réflexion pour les commissions — 
si l'achat de cette parcelle n'est peut-être pas moins onéreuse avec le 
maintien de certaines servitudes en renonçant d'ores et déjà à des tribunes 
pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. 

M. Pierre Raisin, maire. Il se trouve que je connais un peu le problème 
pour être membre du comité de ce club depuis 1942. J'en ai donc suivi 
l'évolution. 
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Le club qui exploite au parc des Eaux-Vives est locataire de ce terrain 
— je dis bien locataire, car il n'y a pas beaucoup de clubs à Genève 
qui paient une location pour les terrains qu'ils occupent sur le territoire 
municipal — depuis environ 60 ou 70 ans. Déjà une fois, il y a un certain 
nombre d'années, une première transaction est intervenue avec M. Pierre 
Micheli, ancien ambassadeur, qui a la propriété voisine, pour le rachat 
par la Ville de Genève d'une partie du terrain qui se trouve au-dessus 
des courts qui longent la grande allée du parc des Eaux-Vives, ce qui a 
permis la construction du court central municipal et des terrains qui se 
trouvent derrière. 

Depuis des dizaines d'années, le Tennis Club de Genève paie effecti
vement une redevance pour les terrains qu'il occupe, et qu'il entretient 
complètement ; il a participé pour des sommes très importantes à la cons
truction des vestiaires, à la construction du court central, à la réfection 
du Club House ; les montants investis depuis vingt ans, ou vingt-cinq ans 
par ce club correspondent au minimum aux montants qui ont été investis 
par la Ville de Genève pour les acquisitions et pour sa part dans les 
constructions. 

Aujourd'hui, il doit en être de même ; il construira à ses frais les 
nouveaux terrains. Si le club a demandé que la Ville les achète, c'est parce 
qu'il a obtenu l'adhésion de principe de M. Pierre Micheli pour l'acqui
sition de cette parcelle, et surtout parce que, bien qu'il y ait déjà à peu 
près 1 700 membres pour 17 terrains, ce qui est considéré comme un 
maximum des possibilités, de nombreuses demandes en attente ne peuvent 
être satisfaites et que des centaines de personnes souhaiteraient pouvoir 
jouer au tennis au parc des Eaux-Vives ; il en est d'ailleurs de même 
dans tous les autres clubs actuellement. Pour cette raison, le Tennis Club 
a pris contact avec M. Micheli, il a obtenu son accord de principe, et il en 
a parlé à la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la garantie d'avoir des membres nouveaux, vous 
pouvez l'avoir par le fait que depuis 50 ou 60 ans, ce club cherche à 
développer le tennis à Genève et que son but aujourd'hui est de satisfaire 
un nombre considérable de Genevois qui ne peuvent pas jouer. Le club 
participera, lui, à la totalité des frais de construction des terrains acquis, 
puis à l'entretien de ces terrains. Ainsi, 250 personnes de plus pourront 
jouer au tennis. 

Quant au prix, effectivement, il est possible qu'à Avully, un club 
demande 350 francs par année pour jouer ; toutefois, les terrains sont 
réservés aux habitants d'Avully. Les habitants de la Ville de Genève ne 
peuvent pas y aller. Je pense que même s'ils pouvaient y aller, beaucoup 
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de gens préféreraient jouer dans le cadre merveilleux du parc des Eaux-
Vives plutôt que d'être obligés de se déplacer à Avully pour 50 ou 100 
francs de différence par saison. Il est vrai que les petits clubs ont aussi 
des frais d'exploitation bien inférieurs, en rapport aussi des possibilités 
bien inférieures qu'ils offrent à leurs membres, car tout se paie. 

Nous n'avons jamais eu de réclamation en ce qui concerne les tarifs 
parfaitement normaux pratiqués au Tennis Club de Genève, et l'idée du 
club est bien d'y accueillir 200 à 250 nouveaux membres pour les satis
faire prochainement. 

S'il est question d'une servitude, c'est que, effectivement, il a été 
demandé au propriétaire voisin, M. Micheli, d'accepter que l'on puisse 
à un moment donné, le cas échéant, construire des tribunes plus impor
tantes autour du court central, qui est un court municipal d'ailleurs, 
un projet pour lequel les autorisations même de la Commission des monu
ments et des sites ont déjà été données. Ce projet est différé, car il est 
coûteux. Pour le moment, il convient effectivement de satisfaire une plus 
grande demande par les efforts conjugués de la Ville, qui augmenterait 
la surface du parc des Eaux-Vives, ce qui est une bonne chose, et du 
club en question qui ferait, lui, pour environ un demi-million d'investisse
ments pour la construction et l'aménagement des courts de tennis sur le 
terrain en question. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons le renvoi à la commission 
des travaux, éventuellement aussi à la commission des sports, auxquelles 
toutes les explications complémentaires seront fournies. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
et de la sécurité et à la commission des travaux est accepté sans opposition (3 abstentions). 

8. Projet d'arrêté de M. François Berdoz concernant l'exploi
tation du Théâtre Am Stram Gram (N° 334) \ 

Il est inutile de présenter longuement le Théâtre Am Stram Gram. Il 
s'agit du seul théâtre professionnel destiné aux enfants. Fondé en 1974, 
il a occupé, depuis lors, avec succès un créneau nouveau, montant des 
spectacles de qualité, son action étant régulière. Les objectifs du Théâtre 
Am Stram Gram, selon ses animateurs, « doivent contribuer à l'ouverture 
des esprits. Les spectacles se veulent une fête des sens, un plaisir sensuel. 

1 Annoncé, 2470. 
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Un grand soin est ainsi apporté aux décors, aux costumes, aux lumières, 
avec une musique souvent originale. Le respect d'un public juvénile im
plique un théâtre raffiné, esthétique, car si l'image est source de réflexions, 
elle doit également être source de plaisir. » 

La réussite de cette animation visant à fertiliser un public jeune doit 
être d'ores et déjà portée au crédit des animateurs du Théâtre Am Stram 
Gram. Elle leur a valu au début « d'agir dans la misère et l'enthousiasme » 
selon leur propre expression. Avec le temps, le succès aidant, ce théâtre 
a acquis un statut de troupe permanente sans moyens financiers ni struc
tures suffisantes. Il a reçu une consécration internationale en se produisant 
hors de nos frontières et en organisant des festivals réunissant des troupes 
de divers pays. 

En raison de la courbe ascendante de l'activité du théâtre, il échoit 
aux édiles de veiller à ce que son fonctionnement s'appuie sur des struc
tures mieux définies. L'équivalent des moyens entre le théâtre pour enfants 
et le théâtre pour adultes doit être établi. Comme le soulignent les anima
teurs du Théâtre Am Stram Gram « à prestations égales, subventions éga
les, la taille du spectateur ne change rien à l'affaire ». 

Actuellement, Am Stram Gram n'a donc aucune structure juridique. Le 
théâtre est exploité, sous la forme d'une raison sociale individuelle, par M. 
D. Catton. Ses faibles moyens financiers ne permettent pas de rétribuer 
convenablement les acteurs et le personnel. La recherche d'une salle per
manente a été une dure réalité. Les soucis auxquels se trouve confronté 
M. Catton l'empêchent de se consacrer totalement à la création artistique 
et au montage des spectacles dont le nombre devrait en outre être aug
menté. Cette situation a conduit M. Catton à demander d'être intégré dans 
la FAD, conformément à l'article 3 des statuts. Entendu par le Conseil 
de fondation le 19 avril 1982, M. Catton a exposé ses difficultés, expli
quant son choix, le soutien logistique de la FAD lui étant indispensable 
pour permettre d'assurer la survie d'un théâtre destiné à former le public 
de demain. 

L'accueil réservé par la FAD fut tout à fait positif, sous deux réserves : 
la Ville doit mettre à disposition les locaux et accorder, avec l'appui de 
l'Etat, des subventions plus substantielles. Sur le premier point, la solution 
est trouvée : mise à disposition, à titre provisoire, de la salle communale de 
la rue des Eaux-Vives. Dès 1986, installation définitive d'Am Stram Gram 
dans des locaux appropriés, sis à l'école du 31-Décembre (voir plan finan
cier 1983-1987). 

Depuis cette entrevue, aucun élément nouveau n'est à signaler, le Con
seil administratif n'ayant apparemment pas pris position. D'après les rensei-
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gnements obtenus, le Département de l'instruction publique n'a même pas 
été saisi d'une demande de la part de la Ville, tant en ce qui concerne une 
augmentation éventuelle des subventions que sur le principe même d'une 
intégration à la FAD. Cette inertie commande impérieusement une initia
tive au niveau parlementaire, d'où la présentation du présent projet d'arrêté. 
Le Conseil municipal doit prendre conscience de l'intérêt que présente 
un théâtre pour enfants et rappeler au Conseil administratif le devoir de 
se prononcer clairement sur l'avenir de ce théâtre. A défaut de quoi, dans 
un avenir proche et si aucune mesure efficace n'est prise rapidement, c'est 
la disparition certaine d'une animation dont l'intérêt est d'appeler l'atten
tion de nos enfants sur une forme d'expression culturelle nécessaire à leur 
développement. Ce qui serait infiniment regrettable si l'on songe que le 
taux d'occupation, pour la saison en cours, s'élève à 90 %. 

Au bénéfice de ces explications, vous êtes priés, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accueillir favorablement le projet d'arrêté considéré. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 41 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'exploitation du Théâtre Am Stram Gram, soit 
pour lui son animateur M. Dominique Catton, est confiée à la Fondation 
d'art dramatique de Genève (FAD). 

Art. 2. — La validité du présent arrêté est subordonnée à l'accord du 
Conseil d'Etat. 

M. François Berdoz (R). Hier, nous avons parlé d'abondance du 
Grand Théâtre et de l'intérêt que représentait cette importante institution 
pour la vie culturelle de Genève. J'espère que votre enthousiasme se 
perpétuera ce soir et que vous aurez à cœur d'accepter de vous pencher 
sur le problème du Théâtre Am Stram Gram qui, vous le savez, est un 
théâtre qui s'adresse particulièrement aux jeunes, soit un public tout aussi 
exigeant, peut-être moins snob, mais à qui on ne doit pas présenter des 
spectacles de mauvaise qualité. 
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C'est leur première approche de la vie et de la connaissance des 
problèmes qui se posent. La présence du comédien est particulièrement 
intéressante, dès lors que toute la culture va se réduire en vidéo-cassettes. 
Si on n'y prend pas garde, les enfants perdront même l'idée d'un jeu 
scénique et de la présence de comédiens sur une scène ; pour éviter cela, 
il faut d'une manière très soutenue défendre la destinée de ce théâtre 
et se pencher sur son avenir. 

J'ai pris la peine de faire un exposé des motifs suffisamment complet 
pour vous permettre de vous faire une opinion ; je me réserve la possi
bilité de répondre à des objections éventuelles. 

Il est bien clair que nous n'allons pas régler le problème ce soir ; le 
projet doit être renvoyé à la commission des beaux-arts. Effectivement, 
plusieurs problèmes se posent : l'avenir du théâtre, l'avenir même de la 
Fondation d'art dramatique qui va peut-être devoir revoir ses structures. 
II conviendrait que la commission des beaux-arts entende aussi le bureau 
de la Fondation d'art dramatique pour connaître sa position, et surtout, 
qu'elle entende les responsables du Théâtre Am Stram Gram. 

J'ai pris la peine de faire un projet d'arrêté, car il faut, à un moment 
donné, que ce Conseil municipal prenne les choses en main ; en l'occur
rence, nous attendons depuis un certain nombre de mois que le Conseil 
administratif veuille bien préciser sa position, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à 
maintenant. 

Le Théâtre Am Stram Gram, c'est en réalité M. Catton, son seul 
animateur, Mm e Nath ayant renoncé en raison de l'ampleur de la tâche 
et d'un certain découragement, il faut le dire, causé par des structures 
insuffisantes et un manque de soutien néfaste à la gestion du théâtre. 
M. Catton a été entendu par la Fondation d'art dramatique ; il a reçu un 
accueil favorable. Je vous ai indiqué les deux réserves posées par la 
Fondation d'art dramatique. La première concerne les locaux, mais une 
solution provisoire a été trouvée et une autre sera définitive d'ici deux 
ou trois ans, à l'école de la rue du XXXI-Décembre. 

Reste le problème des subventions qui doivent être augmentées. Je crois 
savoir que le conseiller administratif M. Emmenegger a pris récemment 
une décision, si j 'ai bien compris, positive. Les deux obstacles à l'entrée 
d'Am Stram Gram dans la FAD, qui avaient été du reste évoqués par 
notre excellent collègue M. Dolder, qui prend très à cœur le fonction
nement de la Fondation d'art dramatique et ce, à juste titre, sont prati
quement levés. 

Je pense qu'il reste à concrétiser la volonté de M. Catton d'être soutenu 
par un organisme qui soit à même de l'aider dans la gestion de son théâtre. 
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Déchargé de tâches administratives, il pourra se consacrer davantage à 
des activités dramatiques. Ce théâtre rencontre actuellement un très 
grand succès. Le taux de fréquentation est assez important, mais vous 
savez que les spectateurs ne peuvent pas payer des prix très élevés et il 
faut absolument que ce Conseil municipal prenne conscience du problème 
et que, dans un proche avenir, une solution soit trouvée. 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe juge intéressant le projet 
d'arrêté de M. Berdoz. Cependant, quelques considérations nous laissent 
songeurs et nous devrons étudier très soigneusement ce qu'implique cette 
proposition. 

En effet, ceux qui ont suivi attentivement la naissance de la Fondation 
d'art dramatique se souviennent qu'il avait été convenu que l'on se limi
tait à deux théâtres, la Comédie et le Théâtre de Poche, parce que le troi
sième, qui semblait très naturellement comparable et pouvoir en faire par
tie, le Théâtre de Carouge, posait un problème intercommunal, et par suite 
des questions assez chatouilleuses du fait que telle commune ne faisait pas 
un effort suffisant pour le soutenir. Bref, pour des motifs divers qui ne 
devraient plus tenir aujourd'hui, on avait décidé de ne pas entrer en ma
tière sur l'éventuelle participation du Théâtre de Carouge et de remettre 
ceci à plus tard, au moment où, disait-on, la Fondation d'art dramatique 
aurait atteint sa vitesse de croisière, aurait dominé tous ses problèmes de 
gestion et serait en état d'envisager un éventuel agrandissement de sa 
tâche. 

Ce moment est-il venu ? Nous n'en sommes pas sûrs ; il faudra s'en 
assurer en commission. Si on envisageait le Théâtre Am Stram Gram 
dans une fondation, nous pensons qu'il se rapproche beaucoup plus d'un 
théâtre tel que celui des Marionnettes, qui lui aussi est prioritairement, 
non pas exclusivement, réservé aux enfants. Il nous semble plutôt, à 
première vue, qu'il faudrait essayer de joindre, si faire se peut, la gestion 
des Marionnettes et d'Am Stram Gram plutôt que de vouloir faire entrer 
le Théâtre Am Stram Gram dans une fondation qui a d'autres types 
de problèmes à dominer. Il y aurait donc une structure beaucoup plus 
lourde et une fondation à restructurer complètement, ce qu'elle n'est pas 
encore aujourd'hui en mesure de faire. 
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Ces objections ne sont pas une opposition déguisée au Théâtre Am 
Stram Gram, que notre parti a soutenu et continue à soutenir, estimant 
qu'il fait du bon travail. Ce sont des objections qui risqueraient, si on n'y 
prend garde, et si on entre en matière sans autre sur le projet présenté 
par M. Berdoz, d'aller à fins contraires, c'est-à-dire sans pouvoir réelle
ment soulager Am Stram Gram de certaines contraintes administratives, 
et d'alourdir le fonctionnement actuel de la FAD, voire même de le 
perturber. Ce n'est assurément pas le but recherché. 

Nous ne nous opposons pas à la prise en considération, ces réserves 
faites, et nous faisons remarquer que nous souhaitons, à la prise en consi
dération de ce projet d'arrêté et à son renvoi à la commission des beaux-
arts, que, dans l'article premier, il ne soit pas mentionné expressément 
M. Dominique Catton. Ce n'est pas M. Dominique Catton en tant que 
tel qui devrait entrer dans la FAD, mais le Théâtre Am Stram Gram. 
dont l'animateur peut très bien changer une fois ou l'autre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots pour rap
peler que lors de l'élaboration de notre programme quadriennal de l'année 
1980, nous avions expressément indiqué quels étaient à Genève les six 
théâtres stables d'art dramatique que nous estimions devoir soutenir et 
pas un de plus, car cela allait au-delà de nos moyens. Dans ces six, il y 
avait précisément le théâtre d'enfants Am Stram Gram. Donc, ce que 
propose M. Berdoz va tout à fait dans le sens des options que nous avons 
prises depuis plusieurs années à plusieurs niveaux. Au niveau des locaux, 
M. Berdoz l'a rappelé, ce théâtre peut actuellement s'exprimer dans la 
salle communale des Eaux-Vives, à titre évidemment provisoire. Nous avons 
un projet de l'installer définitivement, mais penser que ce sera très pro
chainement, Monsieur Berdoz, c'est faire preuve de beaucoup d'optimisme. 
Lorsque l'on connaît le temps qu'il faut pour dégager des crédits et cons
truire, ce sera dans plusieurs années, et même dans bien des années, 
même si nous allons très vite, même s'il y a un consensus ici au Conseil 
municipal, que ce théâtre trouvera un logement définitif. 

Quant à l'appartenance à la FAD, je crois que M. Extermann a posé 
les vrais problèmes. Ils existent. La Fondation d'art dramatique vient 
de commencer. Elle fait ses expériences. Elle n'est pas non plus entiè
rement dans ses locaux ni dans ses meubles, puisque le Théâtre de Poche 
doit s'installer dans des nouveaux locaux à la rue de la Boulangerie. 

Il faut prendre garde aussi de ne pas créer une structure administrative 
parallèle à celle de la Ville qui devienne trop lourde et qui absorbe trop 
de moyens et qui, à certains égards, pourrait être un peu paralysante 
pour les théâtres. On sait que les théâtres doivent pouvoir agir avec une 
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certaine liberté. C'est la condition de la qualité de leur création artistique. 
J'ai le même souci que M. Extermann quant à cette éventuelle appar
tenance du Théâtre Am Stram Gram, et non pas de M. Catton en tant 
que tel, à la Fondation d'art dramatique. 

Mais le problème est posé, c'est exact. Je ne fais pas une opposition 
de principe, Monsieur Berdoz. Seulement, la question n'est pas encore 
mûre, semble-t-il, pour être résolue actuellement. 

Contrairement à ce que vous avez écrit, Monsieur Berdoz, nous avons 
discuté souvent de ce problème avec l'Etat de Genève, tant au niveau 
de l'organisation de ce théâtre qu'au niveau des subventions. Du reste, 
si vous prenez votre budget de l'année 1983, vous verrez que les subven
tions du Théâtre Am Stram Gram ont passé de 136 500 francs à 281 100 
francs. Sur une période de 18 mois, il est vrai, mais intrinsèquement, 
c'est une augmentation considérable du subventionnement. Nous voulons 
mettre le Théâtre Am Stram Gram au système du subventionnement à 
la saison et non plus à l'année civile comme c'était encore le cas. 

Dans les propositions budgétaires 1984, que j'ai eu l'occasion de 
faire au Conseil d'Etat il y a quelques jours, nous prévoyons encore une 
augmentation, puisque, comme je l'ai dit, notre but, dans le programme 
quadriennal, est le maintien, le renforcement, la stabilisation des struc
tures de ce théâtre. 

Pour le surplus, je pense que c'est en commission que l'on aura l'occa
sion d'aller plus avant et d'y voir plus clair. 

M. Pierre Dolder (L). Je partage les objections nuancées exprimées 
par mon collègue Extermann. Je pense toutefois que l'idée se doit d'être 
étudiée et je propose que cet objet soit renvoyé à la commission des 
beaux-arts. 

En effet, il y a un point important qu'il s'agit de mettre bien en 
évidence. La FAD gère deux théâtres dont l'un, comme l'a dit M. Emme-
negger, n'est pas encore dans ses locaux définitifs. Elle est un instrument 
de gestion qui se réunit à un rythme très accéléré. Elle n'a pas encore 
atteint un rythme de croisière, et je crois que, en ajoutant un troisième 
théâtre, on peut se poser les questions pertinentes exprimées par notre 
collègue Extermann et M. le conseiller administratif Emmenegger. Il n'y a 
pas une opposition systématique, si ce n'est que, bien sûr, on peut se 
poser des questions sur une FAD qui commencerait à gérer par trop 
de scènes. Là, il y a un risque de municipaliser la démarche théâtrale, 
ce qui me paraîtrait fortement regrettable, bien que la force de caractère 
des différents directeurs peut, bien sûr, empêcher qu'une uniformisation 
se produise. 
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J'en termine là et je suis favorable à ce que ce projet soit renvoyé 
à la commission des beaux-arts. 

M. François Berdoz (R). Quelques mots pour répondre d'abord à 
M. Extermann. Il a fait allusion au Théâtre de Carouge. Il est vrai qu'on 
avait envisagé son adhésion à la FAD, mais je crois pouvoir dire que 
le Théâtre de Carouge s'y est lui-même refusé. Son directeur n'a pas voulu 
adhérer à la FAD. 

M. Extermann fait une analogie, que je ne partage pas, avec le Théâtre 
des Marionnettes. Le Théâtre Am Stram Gram, c'est un théâtre vivant, 
fait de comédiens professionnels, qui ont de graves soucis, notamment 
de rémunération. 

Je veux bien admettre dans une certaine mesure qu'on réfléchisse, 
qu'il y ait des problèmes. Mais prenez garde, si vous tardez trop à vous 
prononcer, le Théâtre Am Stram Gram aura disparu. C'est une question 
à mon avis vitale — vous pourrez entendre M. Catton — c'est la survie 
du Théâtre Am Stram Gram, difficile dans les conditions actuelles, qui 
est en cause. Si vous voulez supprimer, voire décourager un animateur 
qui prospecte la clientèle de demain, il faut bien réfléchir, car ce serait 
à mon avis assez grave. 

Sur le plan de la rédaction, j 'ai parlé de M. Catton parce que le 
Théâtre Am Stram Gram, c'est une enseigne. Le Théâtre Am Stram Gram, 
c'est bien M. Catton, et jusqu'à preuve du contraire, je suis bien obligé 
de le mentionner. 

Je vous adjure, ne réfléchissez pas trop. Prenez une décision. 

M. Extermann se fait beaucoup de soucis pour la gestion de la FAD. 
Je l'en remercie. Il se trouve que nous avons discuté en séance de la 
fondation et que l'avenir de cette institution a été envisagé. Nous avons 
considéré que l'adhésion du Théâtre Am Stram Gram était tout à fait 
possible sous réserve des deux hypothèques qui ont été, je vous le rap
pelle, levées. Par conséquent, il n'y a pas eu opposition de principe. Nous 
n'allons pas couler la FAD. Mais nous risquons de faire disparaître le 
Théâtre Am Stram Gram. 

M. Emmenegger nous dit qu'il a fait diligence dans ses contacts avec 
le Département de l'instruction publique. Je doute un peu de ses propos, 
puisque vous savez que l'adhésion du Théâtre Am Stram Gram doit être 
précédée d'une concertation avec le Département de l'instruction publique. 
Or, j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment Mm e François, qui m'a 



SÉANCE DU 16 MARS 1983 (après-midi) 2837 
Proposition : Théâtre Am Stram Gram 

dit : « Première nouvelle, on ne m'a jamais rien demandé ! » C'est ce qui 
m'a incité à présenter un projet d'arrêté pour que la procédure soit 
entamée et qu'elle arrive à son terme. 

Je vous assure que la Fondation d'art dramatique ne se porte pas 
trop mal. Elle a des problèmes qu'elle assume. Il est possible que les 
structures de la FAD doivent être revues, et pourquoi pas en accord 
avec les services de M. Emmenegger ? C'est une question qu'on peut 
aussi se poser. Quant à la municipalisation des théâtres, mon cher collègue, 
c'est une vue de l'esprit. On a toujours admis qu'elle n'était pas envisagée 
dans le choix des programmes, vous le savez. Vous avez du reste lutté 
pour, et il n'est pas question de municipaliser quoi que ce soit. 

Je demande à mes collègues de la commission des beaux-arts de 
prendre cet objet, non pas par priorité, mais sans trop tarder, parce qu'il 
y a urgence à trouver des solutions. 

M. Manuel Tornarc (S). En tant que membre du bureau de la FAD, 
je répondrai à mon collègue Berdoz que je suis d'accord sur le principe : 
Am Stram Gram dans la FAD, pourquoi pas ! Mais cela me paraît pour 
le moment assez dangereux. La FAD est un oiseau — permettez-moi 
la métaphore — assez faible pour l'instant, qui demande à prendre un 
envol un peu plus grand. Lorsqu'un oiseau prend plusieurs poids à la fois, 
il risque de les laisser tomber tous les trois. 

Il est vrai que nous avons mis du temps à reprendre les comptes de 
La Comédie, à y mettre de l'ordre après le cafouillis de l'époque Girardin. 
Nous avons mis du temps à mettre un peu d'ordre — et cela grâce à 
M. Emmenegger, je le reconnais — dans les comptes du Théâtre de Poche. 
Cela n'a pas été une mince affaire. Maintenant, on voudrait nous donner 
Am Stram Gram. 

M. Berdoz fait une erreur, il est en train de faire le débat de la 
commission des beaux-arts. M. Berdoz confond la FAD, qui est un 
organe de contrôle de gestion, avec le Conseil municipal. En effet, la 
FAD contrôle la gestion, c'est-à-dire répartit les fonds qui sont votés par 
le Conseil municipal. Or, si vous voulez sauver Am Stram Gram, Mon
sieur Berdoz, il faut augmenter les fonds pour ce théâtre ici, au Conseil 
municipal, et non pas à la FAD. La FAD ne peut rien. Elle ne peut que 
gérer et regarder ce qui se passe au niveau d'Am Stram Gram. 

Je pense qu'il faut être extrêmement prudent, je le répète et je le 
répéterai à la commission des beaux-arts, en ce qui concerne cette phago-
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cytose d'Am Stram Gram par la FAD ; l'on risque, si l'on ne s'y prépare 
pas correctement, de démonter un mécanisme extrêmement fragile pour 
l'instant. 

M. Pierre Raisin, maire, renonce. 

M. François Berdoz (R). Je ne peux pas laisser passer les propos de 
mon excellent ami Tornare sans y apporter un rectificatif. 

Il fait partie, si j 'ai bien compris, du bureau de la FAD. Il se méprend 
totalement sur les objectifs et les statuts qui la régissent. La FAD n'a pas 
à contrôler un théâtre. Elle a pour but d'assurer l'exploitation des théâtres 
qui lui sont confiés. C'est un rôle beaucoup plus important. Elle gère 
des théâtres, elle en assure l'exploitation. 

Je m'excuse, Monsieur Tornare, à moins que dans la nuit le Conseil 
administratif n'ait changé les statuts de la Fondation d'art dramatique, 
l'article 2 est toujours celui qui nous régit. Par conséquent, ne dites pas 
que la FAD n'a qu'un pouvoir de contrôle. Ce n'est pas vrai. La fondation 
gère l'exploitation des théâtres et elle délègue ses pouvoirs à qui bon lui 
semble. 

Ne confondez pas les buts de la Fondation d'art dramatique. Sinon, 
je commence à me poser des questions sur votre idée de ce que représente 
réellement la FAD. 

Le projet d'arrêté de M, François Berdoz est pris en considération et son renvoi à 
l'examen de la commission des beaux-arts est accepté à l'unanimité. 

9. Postulat de MM. Daniel Pîlly et Roman Juon : animation au 
Muséum d'histoire naturelle '. 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant : 

— la qualité du travail scientifique des collaborateurs du Musée d'his
toire naturelle ; 

— l'intérêt du public pour tout ce qui concerne la flore et la faune du 
canton, 

1 Annoncé, 2157. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de développer : 

— un programme d'animation axé sur la vulgarisation des connaissances 
scientifiques dans le domaine de la faune locale et destiné au plus large 
public ; 

— la participation du Musée d'histoire naturelle et du Conservatoire et 
jardin botaniques à l'élaboration de la politique de protection de la 
nature dans le canton. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui faire 
rapport dans les meilleurs délais. » 

M. Daniel Pilly (S). Je vais tout d'abord relire le postulat, puisque cet 
objet a été renvoyé de la dernière séance et que tout le monde n'en a 
peut-être pas le texte sous les yeux. (Lecture du postulat ci-dessus.) 

Ce postulat, Mesdames et Messieurs, provient en fait du très grand 
succès qu'ont rencontré les initiatives du Jardin botanique en ce qui con
cerne la vulgarisation et l'approche du public, accomplies par cet établis
sement dans diverses manifestations telles que les promenades botaniques, 
les publications de vulgarisation, les expositions, bref, toute une série de 
manifestations qui ont permis au plus large public de s'intéresser à cette 
science, quelquefois un peu hermétique, qu'est la botanique. 

Nous nous sommes dit, pourquoi ne ferait-on pas la même chose du 
côté du Muséum d'histoire naturelle ? Nous sommes allés voir dans les 
comptes rendus ce que faisait effectivement le Muséum. Quand on con
sulte, dans les comptes rendus, le rapport du travail scientifique de ces 
deux établissements, on se rend compte que le Muséum a une activité 
scientifique considérable : 54 publications en une année, 131 publications 
fondées sur le matériel du musée. Je vous assure que cela représente un 
énorme travail. 

Nous nous sommes demandé pourquoi ce travail n'est pas communi
qué à un plus large public. Notre souci, c'est que tout ce qui est fait dans 
ce musée, et qui est assez extraordinaire, il faut le dire, ne serve pas sim
plement à alimenter des vitrines (qui, effectivement, attirent énormément 
de monde) mais serve aussi à ce que le plus large public puisse être inté
ressé au problème de la faune, et en particulier au problème de la faune 
de notre canton. 

Nous suggérons donc qu'on nous fasse, si possible, premièrement un 
rapport sur les possibilités de développement de l'animation au Muséum 
d'histoire naturelle, et deuxièmement, nous demandons que ce musée ap-
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porte son soutien scientifique aux gens qui s'occupent de protection de 
la nature, en collaboration d'ailleurs avec le Jardin botanique, où nous 
disposons de toute une série d'experts très qualifiés qui pourraient, s'ils 
étaient autorisés à le faire, apporter un soutien important et de qualité 
aux gens qui s'occupent de protection de la nature. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter notre 
postulat qui demande un rapport au Conseil administratif sur ce qui se 
fait déjà — qui est considérable, nous le savons — et sur ce qui pourrait 
se faire, et qui, j'en suis sûr, serait dans l'intérêt de toute la population, 
et sans grands frais d'ailleurs. 

M. Roman Juon (S). Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit mon 
collègue Daniel Pilly. 

Je reprendrai les paroles de M. Villy Aellen, directeur du musée, qui 
dit, à juste raison, que la meilleure façon de justifier et de faire passer au 
budget la recherche scientifique du musée, c'est de présenter à la popu
lation un musée attractif et populaire. Et il est vrai que son succès a ten
dance à augmenter. 

Le musée, tel qu'il est présenté actuellement, est un musée magnifi
que ; c'est un des grands exemples européens ; mais il pourrait vieillir, 
disparaître même comme celui de Rumine à Lausanne, s'il n'y a pas une 
animation. Car aujourd'hui, on doit faire l'animation, à l'exemple de ce 
qui se fait au Jardin botanique. Il ne faut pas avoir peur de populariser 
la science, de l'animer. 

Il y a eu parfois des expositions, soit d'herpétologie, soit d'aquario-
philie au Muséum d'histoire naturelle, qui ont amené beaucoup de monde. 
Nous suggérons comme animation que ces expositions soient beaucoup 
plus fréquentes, qu'on encourage les associations amateurs et privées à 
présenter soit leurs collections minéralogiques, soit leurs collections dans 
différents autres domaines (oiseaux, photos). Nous avons énormément de 
spécialistes en photos zoologiques, et même de tous les secteurs du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Ensuite, il faudrait favoriser encore plus — cela se fait, mais à mon 
avis pas suffisamment — les congrès et séminaires de toutes les associa
tions privées, car c'est une excellente carte de visite pour la Ville de Ge
nève, d'autant plus que le Muséum d'histoire naturelle est doté d'une ma
gnifique cafétéria et, paraît-il, d'une équipe de cuisiniers qui commence 
à être tout à fait au point. 
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Ceci est important et il faut continuer à le favoriser. Mais je dirai 
plus. Il faudrait favoriser encore mieux le travail de ces congrès qui sont 
le fait d'associations privées et les faire connaître au public. 

11 conviendrait aussi de présenter des films et des vidéos, à des heures 
accessibles au grand public, y compris le samedi et le dimanche, et d'une 
manière beaucoup plus suivie et régulière pour que le public prenne l'ha
bitude d'y aller, comme au cinéma de ville. 

Favoriser encore plus les associations pour la protection de la nature, 
comme cela se fait déjà pour les associations telles que le WWF, afin 
qu'elles aient même un local sur place. Pourquoi pas ? Ce sont des choses 
secondaires. 

Ensuite, organiser des cours, ce qui est très positif. Vous savez qu'un 
cours avait été organisé par M. Deferne, conservateur en minéralogie ; à 
son ouverture, il y avait déjà 300 personnes. Il a eu lieu, je crois, deux 
ou trois ans de suite. Je ne sais pas s'il continue, mais je pense que cette 
forme est un exemple d'animation d'un musée telle que nous la suggérons. 

Un secteur important reste pratiquement inexistant au Muséum d'his
toire naturelle : c'est le secteur écologie et protection du patrimoine. Nous 
n'avons pratiquement rien. Et lorsqu'on voit le monde défiler, venant des 
régions proches de nos frontières et même de plus loin, de France, de 
Suisse romande, de Suisse — on a même vu des Japonais — je crois que 
ce serait l'occasion de ne pas avoir peur de se mouiller un peu et d'être 
critique sur les problèmes de la dégradation de notre canton en particu
lier, dont on parle quotidiennement dans la presse, alors qu'au musée, on 
se tait. Ce serait l'occasion de développer une exposition permanente sur 
la protection du patrimoine et de mettre en évidence les problèmes aux
quels il faut faire attention. De plus, le musée pourrait fort bien chapeau
ter une exposition itinérante dans le canton pour éduquer les producteurs 
paysans de la région de Genève. 

En dernier point, on peut aussi suggérer un shop-book. On sait qu'il 
est demandé. Des associations, des sociétés de zoologie seraient assez heu
reuses qu'on supplée à ce manque, car il y a une bibliothèque extrême
ment importante. Au rez-de-chaussée, par exemple, lorsque Ali, le cro
codile, aura quitté notre terre, on pourrait y installer en lieu et place un 
shop-book où serait accessible toute la littérature concernant les différentes 
parties du musée. 

Voilà en gros notre proposition. On pourrait en rajouter tant et plus, 
mais je voudrais surtout dire que certains conservateurs du musée ont 
énormément d'idées et ils seraient prêts à collaborer à ce que nous venons 
de proposer. Ce n'est pas une invention de M. Pilly ou de moi-même. Ce 
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travail a été fait avec d'autres personnes, entre autres du musée, et il tra
duit aussi une volonté interne du musée. 

Nous souhaitons qu'il ait un écho pour rendre le musée encore plus 
vivant et plus magnifique qu'il n'est. 

Préconsultation 

Mme Marguerite Schlechten (T). Mesdames et Messieurs, tla plaine de 
Plainpalais symbolise à nos yeux les tendances du monde scientifique de 
notre ville. Presque toute la plaine est aimablement mise à la disposition 
des chiens, donc du règne animal, alors que les enfants sont remisés dans 
un espace complètement étriqué, entouré de barrières, sur le bord ouest 
de la plaine, qui est en général synonyme de liberté. 

Il en va de même dans le domaine des musées : 8,30 % des budgets 
des musées sont allés l'an passé au Musée d'ethnographie, qui étudie les 
hommes et leur formation sociale, alors que 27,13 % sont allés au Mu
séum d'histoire naturelle pour l'étude des bêtes, 21,51 % au Jardin bota
nique pour l'étude des plantes. 

Le 8e programme financier quadriennal cite, en février 1982, les nomi
nations récentes de quatre nouveaux chargés de recherches, un peu plus 
loin la nomination prochaine d'un autre chargé de recherches. Il y est 
aussi question d'appareils de plus en plus perfectionnés et de l'aménage
ment du 3 e et du 4e étage. Les crédits votés ces dernières années ont été 
beaucoup plus importants pour ce musée que pour les autres musées de 
la Ville. 

Je crois que la tâche d'un législatif consiste à équilibrer les dépenses 
pour la culture et à maintenir une équité entre les différents musées. Et 
si nous estimons que l'animation des musées est un aspect important de 
ceux-ci qui favorise la compréhension du travail qui s'y fait, nous deman
dons toutefois que le budget de fonctionnement, déjà totalement déséqui
libré au profit du Muséum d'histoire naturelle, ne s'alourdisse pas davan
tage. 

Les conférenciers, les projections de films, les visites, intéressent sur
tout les enfants des écoles. Nous proposons, si un poste d'animation est 
envisagé, que le Département de l'instruction publique en prenne la charge. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical s'est penché sur ce 
postulat qui tend à valoriser un joyau de notre ville. On aurait pu ima
giner ou rêver que le postulat soit élargi. On part de l'idée que les musées 
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à Genève sont d'une richesse extraordinaire — comme les bibliothèques 
d'ailleurs, auxquelles on reviendra prochainement — et qu'on peut valo
riser ce patrimoine en en développant l'animation à l'intérieur. 

En ce qui nous concerne, nous trouvons cette idée tout à fait inté
ressante, car il est normal, lorsqu'on a investi des millions, et pas seule
ment dans les investissements lourds, mais aussi dans les contenus des 
collections, que ces collections soient mises largement à la disposition 
de la population. Le musée en question reçoit plus de 150 000 visiteurs 
par année, il a un énorme succès populaire, et le travail qui peut être 
fait sur le plan didactique mérite qu'on se penche sur lui. 

S'il s'agit d'un postulat, je suppose que M. Emmenegger va se pencher 
sur cette affaire avec son directeur et ses chefs de service, et comme 
nous savons qu'à l'intérieur du musée, ils ont effectivement déjà un 
certain nombre de propositions à formuler, il ne doit pas y avoir de 
grands problèmes pour revenir devant le Conseil municipal avec une 
proposition. 

Quant à nous, nous soutenons ce postulat. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est fou ce que cer
tains ont des aptitudes pour enfoncer des portes ouvertes et pour décou
vrir qu'il existe à Genève un muséum... C'est vraiment fabuleux ! 

On vient de nous expliquer qu'on a lu le compte rendu. J'en suis 
fort heureux ! Comment l'a-t-on lu ? 

Le Muséum d'histoire naturelle a vu, en 1981, 234 000 entrées. C'est 
certainement un des instituts les plus fréquentés de la ville et du canton. 
Il y a foule. Il a reçu en plus, 1 070 classes de l'enseignement primaire, 
81 classes du cycle d'orientation, 26 classes de l'enseignement secondaire, 
253 classes d'écoles suisses et étrangères, 421 groupes et divers, etc., tant 
et si bien que nos classes ont de la peine à trouver un moment où il y ait 
assez d'espace pour se rendre au Muséum. En accord avec le Département 
de l'instruction publique, les classes primaires y vont en principe deux 
fois par année. 

L'ouverture existe donc vraiment. La fréquentation est tout à fait 
exceptionnelle, et je me demande bien ce que les postulants ont pu 
trouver au Muséum d'histoire naturelle qui leur permette de dire qu'il 
n'est pas assez ouvert au public et que, notamment, il ne s'occupait pas 
assez d'écologie et des problèmes de la faune locale. Je ne parle même 
pas des projections de films (126 en 1981), ni de toute une série de 
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choses qui se sont faites pour le 3e âge. Bref, comme je l'ai dit, le Muséum 
est vraiment une institution moderne, remarquable, tout à fait ouverte 
au public, des jeunes aux plus âgés, de Genève, de l'étranger et des 
environs. 

Quant à son action dans le domaine de l'écologie et de la faune locale, 
c'est une des spécificités de ce musée, aussi bien dans la présentation, 
puisqu'une des galeries du rez-de-chaussée n'est consacrée qu'à cela, que 
dans le domaine des différentes études qui peuvent s'y faire. Pratiquement, 
toutes les sociétés genevoises qui s'inquiètent de protection de la nature, 
de la faune, etc., tiennent leurs réunions ou ont leur domicile au Muséum 
d'histoire naturelle... Que vient-on nous demander aujourd'hui ? La plupart 
de ces sociétés sont pratiquement toutes ici. J'en ai ici la liste : Société 
de physique et d'histoire naturelle, Société de zoologie, Société d'ento
mologie, Société genevoise des amateurs de minéraux, Société auxiliaire 
des Amis du Léman, Société de botanique, Société d'horticulture, Asso
ciation pour la sauvegarde du Léman... et j'en passe. 

Je dirai que tout le problème de la protection de la nature est notam
ment pris en charge par le Muséum, de même qu'il l'est par les Conser
vatoire et jardin botaniques en accord avec les institutions cantonales. 

En fait, sur le plan cantonal, nous avons deux institutions principale
ment dans ce domaine : l'Inspectorat cantonal de la flore, de la faune 
et de la protection de la nature, qui a une collaboration journalière et 
constante avec le Muséum, et l'Association genevoise pour la protection 
de la nature, qui constitue la section cantonale de la Ligue suisse pour 
la protection de la nature. Le vice-président de cette association n'est 
rien d'autre que le directeur du Muséum d'histoire naturelle, M. Aellen. 
Du reste, cette association a été fondée par un ancien directeur du Muséum, 
M. Revilliod. 

Le Muséum fonctionne aussi comme centre d'accueil pour les animaux 
abandonnés, malades, ou qui, se trouvant à une frontière, ne peuvent 
pas être recueillis lorsqu'il y a une épizootie, etc. Le Muséum est à dis
position de tout un chacun, de tous les citoyens pour identifier un animal, 
pour identifier un minéral, pour identifier toutes choses qui peuvent 
concerner son programme. 

Nous avons créé un centre de zoologie, en accord avec l'Université. 
Le directeur est professeur à l'Université de Genève. De nombreux étu
diants préparent leur thèse, de nombreuses personnes travaillent au Muséum 
pour leurs travaux de recherches. Je crois que là, nous sommes arrivés 
à une très bonne collaboration avec l'Université, comme c'est exactement 
le cas pour les Conservatoire et jardin botaniques. 
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Je veux bien que l'on consacre encore des moyens considérables pour 
animer ce musée, pour que les classes s'y rendent plus souvent, avec 
l'accord du Département de l'instruction publique. Elles y vont déjà 
chacune deux fois par année, et on n'arrive pas à trouver suffisamment 
de place pour que la rotation se fasse régulièrement... 

Sincèrement, je ne vois pas ce que MM. Pilly et Juon sont allés 
chercher à ce propos. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ils nous 
ont dit, mais on fait très largement, et beaucoup plus que ce que vous 
nous demandez ! 

Faire un rapport ? Si le Conseil municipal désire qu'on dépense de 
l'argent pour des imprimés, je renvoie les intéressés au compte rendu 
administratif et financier, qui donne en détail, très en détail, tout ce qui 
se fait, y compris au niveau des études scientifiques, des rapports que 
nous avons avec l'étranger ou avec la Suisse, des différents échanges 
avec les instituts universitaires. Sur plus de 10 pages, tout est raconté 
dans le détail. 

Je suggère surtout aux postulants qu'ils m'accompagnent une fois 
au Muséum. Je ferai volontiers avec eux le tour de cette institution et je 
pense que ce sera intéressant pour eux. On pourra discuter aussi avec 
les représentants du Département de l'instruction publique, et cela pour 
votre information personnelle, car je pense qu'elle est déficiente. 

Si le Conseil municipal veut voter ce postulat, comment voulez-vous 
que je m'y oppose ? Il demande une animation : elle existe. Le rapport 
est pratiquement rédigé. Si vous voulez en recevoir un nouvel exemplaire, 
nous sommes à votre disposition. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. Emmenegger de sa brillante 
démonstration. 

Je ne sais pas si votre discours était prêt depuis un mois et que vous 
l'avez lu sans écouter ce que nous avons dit, mais j'ai l'impression que 
vous n'avez absolument pas écouté notre intervention. Je parle mal, 
je l'avoue et je le reconnais. Il est possible que vous n'ayez rien compris. 
Je ne veux pas reprendre mon discours, car vis-à-vis de mes collègues, 
ce serait un peu long et je n'ai pas l'habitude comme vous de parler 
longuement et de noyer le poisson. 

J'ai enfoncé une porte ouverte et mon collègue Pilly aussi. Nous l'avons 
enfoncée avec plaisir, elle était en effet grande ouverte. 
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On ne critique pas le musée. On demande simplement de lui donner 
un élément de plus. Mm e Schlechten a raison lorsqu'elle dit qu'il ne faut 
pas dépenser plus d'argent. Cela peut ne coûter rien du tout. 

Si on demande à des amateurs, comme par exemple à la Société 
d'herpétologie, qui est venue il y a six ans, de venir peut-être une fois 
par année, c'est elle qui paie pratiquement tout. 

Ce que nous vous demandons, et vous l'avez complètement élagué 
de votre brillante démonstration, c'est tout l'aspect écologique qui nous 
intéresse. Vous n'en avez pas parlé, mais je ne reviens pas là-dessus et 
ce n'est pas pour rien. 

Pour notre information, vous nous lisez la liste des associations qui 
sont invitées ou qui travaillent là-bas. C'est juste, je ne le conteste abso
lument pas. 

Nous vous faisons des suggestions, parce que notre travail de 
conseillers municipaux, c'est aussi d'être proches des collaborateurs de 
la Ville de Genève, proches de la population, d'être le lien pour la faire 
participer, parce que cela n'existe pas toujours de votre côté. 

Vos musées ne vous ont pas vu depuis des années. Ils savent que 
vous existez. Vous allez voir le directeur, mais vous n'allez jamais voir 
les conservateurs. Et ils ont des tas d'idées à vous suggérer. Le musée est 
là pour nous tous, pour la population, et pas uniquement pour les enfants 
des écoles. Nous faisons des suggestions pour un meilleur renom du 
musée, pour que dans cinq ans, dans dix ans, il n'étouffe pas. II est main
tenant à son apogée et il faut qu'il monte encore plus. Notre intervention 
est faite dans ce sens-là. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, Monsieur 
Emmenegger, pour enquiquiner avant les élections, ou quoi que ce soit. 
On vous fait des suggestions. 

J'y pense depuis quatre ans que je vais au Muséum régulièrement 
et que je discute avec des conservateurs et des employés du musée. Faites 
donc votre travail de collaboration. Je crois savoir qu'aujourd'hui, ce n'est 
pas évident. Quand on nomme un nouveau conservateur, il semblerait 
que les conservateurs en place ne sont pas associés. La collégialité n'est 
pas au point. On a aussi nos informations. 

Information pour information, donnez-nous vos listes, on relira le 
Mémorial, et on comptera nos points. 

Je crois que c'est vraiment un aspect positif que nous proposons, 
ce n'est pas du tout une critique du musée. Il doit devenir encore mieux 
qu'il est maintenant. 
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M. Alain Kugler (L). Nous avons l'impression qu'en cette année de 
hannetons, la collection de ces insectes est si profuse que le postulat de 
nos collègues est peut-être destiné à mettre en valeur cette énorme 
collection. 

Pour notre part, notre groupe ne désire pas entrer en matière ni voter 
ce postulat. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que j'ai été un peu surpris des propos 
de M. Emmenegger. Le compte rendu, je l'ai lu aussi. Je n'ai pas voulu 
en faire l'énumération devant cette assemblée. Vous l'avez faite pour 
essayer de répondre en disant que nous proposons des choses qui sont 
déjà toutes faites. Apparemment, elles ne sont pas faites puisque nous 
les proposons. 

Quand vous dites que ce musée est ouvert au public, naturellement, 
il l'est. Le public vient au musée et nous en sommes très contents. 

Nous demandons que le musée fasse un effort, lui, vers l'extérieur, 
que le musée sorte un peu de ses murs. Il y a plusieurs possibilités. 
Certains autres musées font cela très bien. On peut aussi, me souffle-t-on, 
laisser sortir l'alligator... 

Il n'est pas question d'engager des dépenses coûteuses, ou de nommer 
un animateur. Pas du tout ! Il est question simplement de laisser se 
réaliser un certain nombre d'idées importantes et intéressantes par de 
jeunes collaborateurs du musée qui, apparemment, ont des idées, ont des 
choses à présenter, ont envie de faire participer le public plus qu'il ne 
participe actuellement. 

Mais il ne s'agit pas du tout d'une critique de ce qui se fait aujourd'hui, 
du travail scientifique très important du musée. Je rappelle d'ailleurs 
que ce musée fait tout son travail scientifique avec les crédits de la Ville, 
alors qu'en fait, il s'agit d'un travail scientifique qui devrait être payé par 
l'Université. 

M. Albin Jacquier (DC). En ce qui concerne le groupe démocrate-
chrétien, nous n'entrerons pas en matière. Mais pour l'animation, je 
propose qu'on sorte l'alligator. Il prendra le bus 11 et fera le tour de 
la ville. Trente minutes plus tard, on le récupérera et il rentrera au musée. 
Mais pendant 30 minutes, il aura fait de l'animation dans l'autobus ! (Rires) 

M. Roman Juon (S). J'aimerais juste dire que, lorsqu'on parle d'ani
mation, aux Halles de l'Ile, votre animation consiste à payer un animateur 
pour animer. Je trouve cela absolument aberrant, dans notre société con
temporaine, de payer des gens parce que plus personne ne sait rien faire. 
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L'AMR n'a pas d'animateur ; ils le sont tous. Cela fonctionne très bien. 
Ils vous demandent quelques sous, et vous avez un peu de peine à lâcher 
encore 20 000 francs. C'est tout ce qu'ils demandent. Vous demandez 
600 000 francs pour les Halles de l'Ile. 

Le Musée, c'est la même chose ; on ne vous demande pas de faire 
une proposition d'argent mais une proposition d'animation par les gens 
qui y travaillent, et même par les nombreux amateurs et sociétés qui 
existent en ville de Genève. Ce n'est pas plus compliqué que cela et ça 
ne coûtera rien. 

M. Roland Beeler (L). Beaucoup de choses ayant été dites, je n'en 
ajouterai pas beaucoup. Mais je suis étonné d'entendre que M. Juon, 
qui fréquente le musée depuis quatre ans, n'ait pas encore découvert la 
cafétéria, où tout le monde peut aller et où l'on peut organiser des réunions. 
Je l'invite à y aller. 

Vous n'inventez rien, Monsieur Juon, cela existe déjà ! 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement signaler que grâce 
à de très belles affiches apposées dans tous les coins de la ville où sont 
représentés des animaux, on peut connaître l'animation du musée. Je pense 
que ce serait plutôt là l'occasion de féliciter et de remercier le graphiste. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Encore deux mots. 

En écoutant, votre deuxième réplique, Monsieur Pilly, j'ai peut-être 
compris la raison pour laquelle ce postulat a été rédigé. C'est parce qu'un 
jeune conservateur aurait quelques idées... Alors, Monsieur Pilly, puisque 
vous le connaissez, dites à ce jeune conservateur qu'il me téléphone. 
Je suis tout prêt à écouter ses idées, à les étudier ; il en a peut-être de 
bonnes, pourquoi pas ? Mais vraiment, cela ne mérite pas le postulat en 
question. 

Au vote, la prise en considération du postulat est refusée par 30 non 
contre 25 oui et 1 abstention. 

Le président. Il est déjà 19 h, nous allions donc interrompre ici notre 
séance pour reprendre nos travaux à 20 h 30. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat par M. Roman Juon (S) : 
pour un marché permanent au Bourg-de-Four. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. H a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1463, de M. Roman Juon (S) : pistes cyclables ; 

N° 1464, de M. Reynaid Mettrai (V) : Sésame, ouvre-toi ! 

N° 1465, de M. Jacques-André Widmer et Mme Jacqueline Burnand (S) : 
destruction d'une œuvre littéraire par la police. 

b) orales : 

M. Albert Chauffât (DC). Ma question s'adresse à M. Claude Ketterer 
et elle concerne Le futur pont de l'Ecole-de-Médecine. Je voudrais savoir 
quand la Ville va entreprendre la construction de ce pont, qui a été retardé 
par l'exploitation de l'Ecole de médecine ? 

L'Ecole de médecine a déménagé et je constate que maintenant on 
réemménage ce bâtiment à nouveau. Je pense que la plaisanterie a assez 
duré, compte tenu du danger que représente tous les jours la passerelle 
provisoire. Je rappelle que le poids de la charge est limité à 3 000 kg, et 
des cars, bourrés d'enfants, bien souvent, qui vont à la piscine, passent 
quand même en dépit des règles de la circulation. Un jour, il arrivera un 
accident et je pense que devant ce danger, il faut que la Ville mette en 
route la construction de ce pont sur l'Arve à cet endroit. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Chauffât 
que je me suis déjà exprimé à deux ou trois reprises, ces tout derniers 
temps, au sujet de ce projet, que nous avions écarté provisoirement du 
programme quadriennal parce que, effectivement, les renseignements dont 
nous disposions indiquaient qu'il fallait attendre le relogement complet 
du CMU et l'éventuelle démolition de l'Ecole de médecine. Mais une série 
d'éléments nouveaux ont surgi, vous venez de le "dire ; d'abord l'Ecole de 
médecine ne va pas être démolie, ni demain, ni après-demain, et elle risque 
de subsister encore longtemps. Deuxièmement, les mesures préparatoires 
prises pour la construction d'un pont, et qui s'élevaient à 600 000 francs 
il y a deux ou trois ans, coûtent pour finir bien moins cher que de retarder 
de plusieurs années la construction d'un pont. Si bien que, d'entente avec 
le Département des travaux publics — et M. Grobet m'a encore écrit hier 
à ce propos — nous pensons, si tout va bien, réintroduire cet objet assez 
rapidement au programme quadriennal, et c'est le nouveau Conseil admi
nistratif et le nouveau Conseil municipal qui auront à en traiter. 

Il est vrai que la passerelle donne des signes de fatigue et il est non 
moins vrai que, malgré des écriteaux extrêmement clairs, il ne passe pres
que pas de jour sans que des cars étrangers chargés d'enfants s'aventurent 
sur cette passerelle. Je n'ose pas penser à ce qui pourrait survenir. Par 
conséquent, nous allons voir, au cours des prochains mois, de quelle ma
nière le projet de construction du pont, qui est pratiquement prêt, peut 
être réintroduit au programme quadriennal. 

La construction est maintenant totalement indépendante de l'éventuelle 
évacuation de l'Ecole de médecine, puisque nous savons déjà que du côté 
des sociétés de protection du patrimoine, on trouve cette école extrême
ment intéressante sur le plan de l'architecture, comme cela a été le cas 
pour l'Ecole de chimie. Par conséquent, nous ne spéculons plus sur la 
démolition de cette école pour construire le pont. 

C'est tout ce que je peux vous révéler pour l'instant. 

Mme Claire Marti (L). J'ai été à plusieurs reprises interpellée au sujet 
de la réouverture de la bibliothèque de la Madeleine, qui était prévue au 
début de cette année ; j 'ai cru comprendre que les travaux avaient un peu 
de retard. Le Conseil administratif peut-il nous dire quand la bibliothèque 
de la Madeleine sera de nouveau ouverte au public ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas indiquer 
une date précise à M1Ie Marti, mais je m'en vais procéder à la vérification 
du planning et il s'agira de voir, avec mon collègue délégué aux bibliothè
ques, quand une date peut être articulée. J'espère pouvoir vous répondre 
la prochaine fois. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vois que M. Chauffât a plus de chance 
que moi. J'ai fait accepter une résolution par l'ensemble de ce Conseil 
municipal, mais vous obtenez une réponse avec une question. Je ne sais 
pas ce que vaut une résolution. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous pouvons simplement dire à M. Lyon 
qu'il y a huit jours à peu près, nous avons reçu une lettre d'un départe
ment de l'Etat nous informant qu'on ne pourrait pas modifier ce pont 
avant un temps assez long, c'est-à-dire plusieurs années, soit avant que 
toute une série de choses aient lieu. Cette lettre date d'il y a quelques 
jours. 

Les renseignements que vous a donnés M. Ketterer sont des rensei
gnements que le Conseil administratif ne connaissait pas encore, puisqu'il 
les a obtenus hier. C'est la raison pour laquelle la résolution précédente 
n'avait pas encore pu faire l'objet d'une réponse. 

Une lettre d'il y a huit jours nous dit qu'avant plusieurs années nous 
ne pourrons pas faire le nouveau pont, et il semble que les positions aient 
changé depuis cinq jours et que maintenant, on peut envisager une recons
truction. Je crois donc qu'il faut que tout le monde en soit satisfait. 11 ne 
faut pas en faire une question personnelle puisque tout le monde désire 
que l'on puisse faire ce pont dans les meilleurs délais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais dire à M. Lyon 
que c'est précisément à la suite du vote de sa résolution par le Conseil 
municipal que nous avons relancé les services de l'Etat. L'Etat s'est un peu 
marché dessus en nous envoyant deux lettres successives et contradictoires. 

Le président. Comme il est déjà 19 h 05, je vous propose que nous 
nous retrouvions à 20 h 45 pour que vous ayez une pause normale. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance 

Mercredi 16 mars 1983, 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. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, Daniel Berset, Alexandre Burtin, Marcel Clerc, Edmond Corthay, 
Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Nicolas Gagnebin, Mmes Verena Keller, Claire Marti, M, Jean-Christophe 
Maît, Mme Marie-Claire Messerli, MM. Claude Paquin, Etienne Poncioni, 
Mme Cécile Ringgenberg, MM. Michel Rossetti, Alain Roux, Mmes Mar
guerite Schlechten, Hasmig Trub, Nélida Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 



2854 SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Postulat de M. Albert Chauffât : encouragement et aide de 
la Ville de Genève à la rénovation d'immeubles anciens \ 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant : 

— le caractère actuel de toutes les questions touchant à la réhabilitation 
et à la rénovation urbaines ; 

— la légitime émotion de l'opinion publique face à des démolitions qui 
n'apparaissent pas toujours s'imposer, compte tenu de l'état d'entre
tien et de la situation des immeubles en cause ; 

— la prise de position du Conseil de l'Europe, selon laquelle « la conser
vation du patrimoine architectural doit être considérée comme l'instru
ment d'une politique sociale de l'habitat et des équipements collectifs » ; 

— que la Ville de Genève ne saurait rester étrangère à l'effort consenti 
par la Confédération et le Canton, pour encourager la rénovation du 
patrimoine bâti ; 

— que le coût élevé d'une rénovation ou d'une transformation d'immeu
ble incite trop souvent les propriétaires, notamment les petits proprié
taires, à s'en défaire ou à envisager une opération de démolition-recons
truction ; 

' Annoncé sous forme de motion, 380. Reporté, 2592. 



SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 2855 
Postulat : rénovation d'immeubles anciens 

— qu'il ne suffit pas de déplorer la disparition de certains immeubles 
dignes de protection ; 

— que la Ville de Genève, qui a déjà fait un effort considérable en faveur 
de son propre patrimoine immobilier, devrait également apporter son 
aide à la rénovation d'immeubles anciens, appartenant à des proprié
taires privés et partant une contribution effective au maintien de l'ha
bitat en ville et à l'équilibre des diverses activités ; 

— que cette aide pourrait se traduire par le versement de subventions, sous 
conditions à déterminer, émanant d'un fonds communal de rénovation 
à créer ; 

— que les études menées dans le cadre du recensement du domaine bâti 
doivent permettre de déterminer les immeubles dont la rénovation 
pourrait justifier l'octroi d'un soutien financier ; 

— enfin qu'il appartiendra au Conseil administratif de faire des propo
sitions quant au mode de financement d'un tel fonds de rénovation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la créa
tion d'un fonds communal de rénovation, et à lui faire toutes propositions 
de nature à encourager la rénovation d'immeubles anciens en ville de 
Genève. » 

M. Albert Chauffât (DC). Le postulat que les démocrates-chrétiens 
vous proposent est tout simplement une reprise. Vous vous en souvenez 
sûrement, le 22 décembre 1981, notre ancien collègue Dominique Ducret 
s'était fait un point d'honneur, avant de quitter notre Conseil pour le 
Grand Conseil, de développer une motion dont les termes des considérants 
aussi bien que de la motion elle-même sont repris intégralement dans le 
postulat que je présente ce soir au nom de mon parti. 

Un débat intéressant avait eu lieu dans cet aréopage et de toute part se 
dégageait un accueil favorable pour cette proposition! Il n'y a qu'à repren
dre le Mémorial pour s'en convaincre et je me permettrai de citer quel
ques interventions pour vous prouver ce que j'avance. 

M. Roman Juon disait ceci : 

« Je crois que notre groupe ne peut que se féliciter de cette motion. 
Nous sommes d'accord avec la plupart des points développés, car nous 
avons souvent défendu le maintien des immeubles, leur réhabilitation et 
leur remise en état. » 

M. Michel Rossetti disait : 
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« Le groupe radical soutiendra le projet de motion de M. Ducret, tout 
en faisant observer que cette motion va quand même assez loin puisqu'elle 
pose le principe du droit à une indemnité en cas de rénovation d'immeu
bles. » 

M. Pierre Jacquet, lui, disait ceci : 

« Je regrette que M. Ducret ait attendu la toute dernière séance où il 
nous fait l'honneur de sa présence pour trouver son chemin de Damas ; 
j'invite ce Conseil à voter sa motion. » 

En ce qui le concerne, M. Jacques Dunand, au nom du Parti libéral, 
était, lui, beaucoup plus réservé : 

« L'opinion du groupe libéral est mitigée en ce qui concerne cette mo
tion. Néanmoins, il n'est pas opposé dans son principe à la votçr, et il la 
votera. Il souhaiterait cependant qu'elle ne constitue ni un oreiller de pa
resse pour ceux qui désirent rénover leurs immeubles, ni une entrave par 
des barrières qui se multiplient à l'heure actuelle pour les propriétaires 
immobiliers. » 

Enfin, notre collègue Gilbert Magnenat, qui nous a aussi quittés pour 
aller au Grand Conseil, disait ceci : 

Si je devais résumer la motion de M. Ducret en deux mots, je dirais 
« incroyable mais vrai ! » Dans les années 60 déjà, nous avons été prati
quement les seuls à regretter les attaques faites à notre patrimoine archi
tectural. Or, personne n'a haussé la voix lors des démolitions de pièces 
marquantes comme l'Hôtel de Russie ou l'Hôtel de l'Ecu ; il a fallu la 
bagarre du Métropole pour que d'autres prennent un peu conscience. Il a 
fallu une décennie d'expériences avec les cages à vivre modernes pour 
qu'une partie de la population reconsidère les vertus des immeubles cons
truits à la fin du siècle passé et au début de ce siècle. C'est pourquoi notre 
groupe votera la motion de M. Ducret. » 

Comme vous pouvez le constater, il est inutile de refaire un débat qui 
a déjà eu lieu ; c'est pourquoi je vous ai résumé les prises de position de 
tous les partis qui constituent notre Conseil municipal. 

Mais si nous revenons ce soir avec ce postulat, c'est qu'au terme du 
débat du 22 décembre 1981, notre Conseil s'est achoppé sur un amende
ment présenté par notre collègue Juon qui demandait, entre autres, que 
le projet de motion fasse état de garanties en ce qui concerne le contrôle 
des loyers et la protection des locataires. Mis aux voix, le projet amendé 
par M. Juon a été repoussé par 39 voix contre 29 ; notre groupe s'y était 
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opposé. Et du même coup, au vote final, par représailles, je suppose, la 
motion Ducret était rejetée et il faut se convaincre que c'était bien dom
mage. 

Or, après mûre réflexion et après avoir consulté un certain nombre 
d'entre vous, au vu du débat qui s'instaura le 22 décembre 1981, et compte 
tenu de cette proposition importante dans le cadre de la politique que nous 
voulons tous en ce qui concerne le maintien des immeubles, leur réhabili
tation et leur remise en état, il a paru indispensable aux démocrates-chré
tiens de reprendre cette motion sous la forme d'un postulat, comme le pré
cise le nouveau règlement. 

Bien sûr, il ne fait aucun doute que l'amendement proposé par M. Juon 
trouvera sa place dans le texte du postulat. Je laisserai donc à notre col
lègue le soin de présenter les modifications afin de lui sauvegarder ses 
droits d'auteur. 

Pour le surplus, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter le texte 
du postulat que vous avez sous les yeux et dont je vais, uniquement pour 
rafraîchir un peu les mémoires, vous donner connaissance : 

PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la créa
tion d'un fonds communal de rénovation, et à lui faire toutes propositions 
de nature à encourager la rénovation d'immeubles anciens en Ville de 
Genève. » 

M. Albert Chauffât. Mesdames et Messieurs, si le groupe démocrate-
chrétien a repris la proposition de notre collègue Ducret, c'est que, de 
toute part, on a regretté, qu'à un moment donné il n'ait pas voulu accepter 
l'amendement proposé par notre collègue socialiste. Je pense qu'il faut voir 
l'intérêt général et c'est la raison pour laquelle nous reprenons sa propo
sition. 

Je vous invite donc tous à voter ce postulat qui va dans le sens d'une 
politique pour le logement. 

Préconsultation 

M. Géraid Burri (L). Bien qu'il ait un arrière-goût de « reviens-y », 
le postulat de notre collègue Chauffât est intéressant et, je dirai même 
plus, alléchant. En effet, proposer aux propriétaires d'immeubles une 
aide financière de la municipalité pour une réfection de leurs biens immo-
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biliers devrait être, sur nos bancs en tout cas, bien accueilli. Il faut 
toutefois savoir raison garder ; nous avions déjà dans ce Conseil, il est 
vrai, écarté la proposition de notre ancien collègue Dominique Ducret, 
proposition jumelle de celle de ce soir. Nous l'avions écartée parce que 
nous savons qu'à l'octroi d'une subvention est logiquement et obligatoi
rement attaché un contrôle financier, ce qui veut dire en clair qu'une 
nouvelle fois sera mise en place une réglementation touchant le secteur 
immobilier et restreignant la liberté de la propriété immobilière qui, 
je vous le rappelle en passant, est inscrite dans la Constitution. 

Mesdames et Messieurs, reconnaissez que le secteur immobilier n'est 
pas oublié par les élus politiques. On pourrait même dire qu'il provoque, 
parmi ces derniers, une véritable diarrhée législative. On ne compte plus 
en effet les lois, les propositions de lois, les règlements et autres ordon
nances, qui même quelquefois, et de plus en plus souvent, vont à rencontre 
des avantages de ceux qu'ils prétendent protéger. J'en veux pour preuve 
le nombre important de dossiers de demandes d'autorisation de construire 
bloqués ou retardés par l'arsenal législatif dont sont armés les départe
ments chargés de l'application de la réglementation des constructions. 

Il s'agit, Mesdames et Messieurs, et là je crois que nous sommes tous 
d'accord, de construire et de laisser construire, de transformer et de 
laisser transformer, de rénover et de laisser rénover. Nous ne pouvons 
donc pas accepter la proposition qui nous est faite car, nous en sommes 
sûrs, elle aboutira à un règlement de plus qui aura pour finalité, non pas 
d'inciter, mais d'obliger les propriétaires à rénover et à transformer leurs 
immeubles implantés en Ville de Genève. 

Partant de là, et par le biais des dispositions d'un règlement dont 
le passage en commission n'aura en rien adouci la portée, la Ville de 
Genève contrôlera les revenus, les loyers, les locataires, les primes d'assu
rances, la couleur des façades, la couleur des volets, la taille des WC, 
le nombre de boîtes aux lettres... J'en passe et des meilleures. 

II reste que nous ne serions pas opposés à l'attribution d'un « Prix 
de la Ville de Genève à la meilleure rénovation » qui, nous en sommes 
sûrs, aura des vertus plus incitatives et surtout coûtera sensiblement moins 
cher à l'ensemble des contribuables que le projet du Parti démocrate-
chrétien. 

Mm« Christiane Beyeler (R). En décembre 1981, le groupe radical 
avait déjà soutenu la motion de M. Dominique Ducret, qui avait été 
amendée, il est vrai. Depuis, notre opinion n'a pas changé. Si l'on consi
dère que ce fonds de rénovation serait une contribution à la défense du 
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patrimoine architectural, nous pensons que ce n'est pas un point à négliger 
et en même temps, cela serait surtout une motivation de rénover plutôt 
que de démolir des immeubles. 

Toutefois, dans le cas où ce fonds communal serait créé, nous pensons 
qu'il faudrait être très attentifs lorsque la Ville sera face à des demandes, 
afin d'éviter des extravagances, telles celles de propriétaires ayant les 
moyens de rénover leurs immeubles, qui auraient la tentation de demander 
l'aide de la Ville. 

Pour nous, si le principe est admis, nous sommes certains que le 
Conseil administratif saura déterminer les cas pour lesquels la Ville peut 
intervenir. Pour ces raisons, nous soutiendrons le postulat qui est présenté 
par le Parti démocrate-chrétien. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. Chauffât de m'avoir cité à plu
sieurs reprises et rappelé en mémoire ce que j'avais proposé au nom de 
mon groupe il y a quelques années. 

En effet, j'aimerais lui rappeler que c'est moi-même qui avais regretté 
le rejet de cette motion et qui l'ai sollicité de la reprendre puisqu'elle 
venait de son parti. Elle tombe à point. Ceux qui ont participé à la 
commission ad hoc sur l'initiative socialiste sur le logement, qui sera 
bientôt soumise au peuple, savent que cette initiative prévoit justement 
un fonds de rénovation. Et je crois que si nos concitoyens l'acceptent, 
elle permettra la mise en place de ce fonds. 

Il est clair que notre souci, face aux rénovations souvent abusives 
qui entraînent une augmentation de loyer, est trop souvent l'éviction de 
nos concitoyens de leur quartier, qui sont alors expatriés en périphérie. 
Pour les personnes âgées, c'est en général la mort qui survient. 

Nous soutenons ce type de motion parce qu'elle doit pouvoir aider à 
maintenir notre patrimoine d'habitat dans nos quartiers anciens, et en 
même temps maintenir les habitants en pratiquant des rénovations peu 
importantes. 

Notre souci, comme l'ont déjà soulevé plusieurs ici, est le contrôle 
des loyers parce que nous ne voudrions pas que, puisqu'il y a un fonds 
municipal, certains promoteurs, propriétaires ou petits propriétaires allé
chés par le gain en profitent pour pratiquer ensuite les loyers dont ils 
ont envie en cherchant à gagner un maximum. 

Je vais donc représenter l'amendement qui avait été proposé, il faut 
être cohérent, pour qu'il y ait un contrôle extrêmement strict de la 
municipalité ; si elle prête de l'argent, elle doit le contrôler. 
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Pour ma part, cela ne me gêne pas que, de temps en temps, l'Etat 
fasse un contrôle, soit de la couleur des façades, soit d'autres choses. 
Je cite toujours un architecte célèbre de Genève, le grand architecte 
Ardin, qui ne fait pas que de belles choses dans notre république. Je crois 
que de temps en temps, cela vaut la peine d'avoir un contrôle, voire même 
un contrôle des conseillers municipaux, ce qui a fait sauter cet épou
vantable projet de la Terrassière, dont Tétude est maintenant reprise et 
qui va être reproposé bientôt : 150 logements à n'importe quel prix, non 
merci ! 

Voici l'amendement que je déposerai sur le bureau : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'un fonds communal de rénovation et de remise en état d'immeu
bles anciens en présentant toutes les garanties en ce qui concerne le 
contrôle des loyers et la protection des locataires, et à lui faire toutes 
propositions de nature à encourager la rénovation et la remise en état 
de ces immeubles. » 

Nous demandons aussi de transformer cette motion en résolution pour 
nous permettre d'affiner encore mieux ce projet et pour qu'on ait toutes 
les garanties d'un commun accord. On peut vous dire d'emblée que nous 
ne chercherons pas la petite bête ni à freiner ce projet. Nous souhaitons 
et nous voulons qu'il soit le plus vite possible mis à exécution, tout comme 
l'initiative soumise au vote populaire. 

Le président. Si j 'ai bien compris, Monsieur Juon, vous demandez 
le renvoi en commission. Il n'est pas nécessaire de transformer en réso
lution puisque tout peut être renvoyé en commission, postulat, motion, 
résolution, selon le nouveau règlement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur un point, nous sommes d'accord avec 
M. Chauffât : on ne va pas recommencer le débat. Nous reprendrons la 
même position qui.sera un non du Parti du travail au postulat que vous 
proposez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Chauffât a eu le 
mérite de la persévérance en reprenant la proposition de M. Ducret, 
et si ce postulat devait être accueilli favorablement par ce Conseil muni
cipal, il est du devoir du Conseil administratif, et M. Burri l'a d'ailleurs 
relevé tout à l'heure, d'indiquer un certain nombre de limites que d'ailleurs 
vous laissez vous-même sous-entendre dans votre postulat. 

Sur un plan plus général, il existe déjà, Monsieur Chauffât, et vous 
le savez, une sorte d'automatisme dans l'aide des pouvoirs publics à de 
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nombreux immeubles classés. Je vous rappelle qu'au cours de ces 15 
dernières années, le périmètre de protection de la vieille ville s'est quand 
même considérablement étendu et que de nombreux nouveaux immeubles, 
entre autres de la période fazyste, ont été classés. Par conséquent, le 
classement donne droit automatiquement à une aide de l'Etat et de la 
Ville de Genève. Je cite pour exemple, à part des immeubles locatifs ou 
des écoles, les églises : vous connaissez naturellement la très vénérable 
cathédrale Saint-Pierre, ou Notre-Dame qui est plus récente, et jusqu'à 
l'Eglise anglaise de la rue du Mont-Blanc. 

Ensuite, vous m'accorderez, Monsieur Chauffât, que sur le plan d'une 
certaine logique, il serait bon que ce Conseil municipal, lors du vote 
annuel du budget, se montre un peu moins pingre ou un peu plus généreux 
en ce qui concerne l'attribution budgétaire à la rénovation des immeubles 
de la Ville de Genève. Charité bien ordonnée commence par soi-même, 
et il conviendrait de disposer d'assez de moyens pour nos propres immeu
bles avant d'imaginer de subventionner ceux des autres. 

Cela dit, il est clair que depuis l'existence du recensement du domaine 
bâti, nous sommes tout à fait disposés, et nous l'avons prouvé ces der
nières années, à fournir gracieusement tous les renseignements dont des 
propriétaires pourraient avoir besoin. Je puis dire qu'une sorte d'assistance 
technique leur serait garantie. 

Actuellement, notre atelier a plus de 600 dossiers, sans les Grottes, 
qui tous concernent des immeubles construits avant la deuxième guerre 
mondiale et qui sont localisés dans les quartiers anciens de la Ville. Cela 
prouve donc qu'on a le souci de l'état de ces immeubles. 

Je puis préciser aussi à M. Chauffât que pour chaque bâtiment, l'atelier 
est en mesure d'indiquer le coût approximatif de la remise en état, en 
admettant une rénovation légère sur la base des éléments architecturaux 
d'habitabilité, et même d'apporter une appréciation valable sur le type 
d'opération à entreprendre. On peut donc dire, Monsieur Chauffât, qu'une 
première possibilité peut être offerte aux petits propriétaires, qui sont 
évoqués dans votre postulat, de s'adresser à notre service pour consulter 
soit le dossier déjà réalisé, soit pour en demander la réalisation, soit enfin 
pour obtenir un conseil, une orientation, que nous sommes toujours prêts 
à offrir, et ceci avant même de donner le mandat à un architecte. Un pro
priétaire modeste peut donc déjà éviter des frais d'architecte. 

Je remarque aussi que dans le processus qu'un dossier suit actuelle
ment avant d'obtenir un permis de construire, le manque d'information 
législative, le manque de documentation sur la construction ou sur le 
financement est très souvent le principal responsable de la longueur 
administrative et des hésitations des petits propriétaires. 
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J'ajoute qu'une préconsultation auprès de l'atelier permet au dossier 
d'arriver à la procédure d'autorisation aux meilleures conditions et sans 
que le propriétaire ait à engager des frais importants. 

Maintenant, il est clair que la vente des immeubles pourrait aussi 
s'effectuer sur des bases plus saines, plus objectives, et que l'intérêt des 
locataires devrait être absolument sauvegardé dans la mesure où le nouvel 
acquéreur sera conscient des obstacles qui seront mis à la hausse des 
loyers (et je ne parle pas de M. Jurg Stàubli, vous m'avez bien compris). 
Si bien que la question du financement par la Ville nous concerne, en 
quelque sorte, pour ce qui relève de l'atelier de recensement du domaine 
bâti et de l'information que nous pouvons prodiguer. 

Quant à une subvention, Monsieur Chauffât, je reprends les propos 
de M. Burri qui sont marqués au coin du bon sens : une subvention éven
tuelle à un petit propriétaire, à mon avis, devrait suivre exactement la 
même procédure que les cas sociaux soumis à mon collègue Guy-Olivier 
Segond. Quand quelqu'un a besoin d'une aide de l'Office social, il doit 
présenter des pièces, montrer sa déclaration fiscale, ses ressources. Vous 
imaginez donc bien que si l'on demande aux tout petits de produire des 
dossiers pour qu'ils aient droit à une aide de la collectivité publique, 
il est bien naturel et même indispensable qu'un petit propriétaire qui récla
merait une subvention pour son immeuble produise toutes les pièces 
nécessaires à la connaissance de son dossier, pour que l'on sache ce dont 
il est propriétaire, que l'on connaisse son état de fortune et ses revenus. 
Cela me paraît absolument élémentaire. 

Ensuite, il lui faudrait fournir des garanties pour les locataires que 
les travaux financés par la Ville ne seront pas répercutés sur les loyers 
— c'est aussi tout à fait naturel. 11 faudrait avoir l'assurance que l'im
meuble rénové avec l'aide de la Ville ne sera pas revendu dans un délai 
d'au moins dix ans, par exemple. Bref, il y a diverses conditions à fixer. 
Personnellement, je suis prêt, avec mes collègues et avec ce Conseil 
municipal, à les étudier, mais je crois qu'il était indispensable de démontrer 
que si l'intention est généreuse, elle se heurte à un certain nombre d'ob
stacles qui peuvent tous être franchis, à condition que chacun joue le jeu. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre d'abord à notre collègue 
Burri qui a parlé certainement au nom du Parti libéral, je voudrais lui 
dire que si le Parti démocrate-chrétien a présenté ce soir ce postulat, après 
l'échec de 1981, c'est que, après avoir fait une large consultation, et consi
dérant la situation du logement à Genève, nous pensions que nous pou
vions apporter un petit quelque chose à la solution de la crise du loge-
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ment. Je rappelle que la Confédération et le Canton vont déjà dans le 
même sens que le postulat qui vous est présenté. C'est la raison pour la
quelle nous pensions que la Ville ne pouvait pas rester en arrière dans ce 
domaine. 

Je conçois, le président Ketterer et plusieurs d'entre vous l'ont dit, 
que d'accepter un postulat de ce genre ne va pas sans difficultés. Je le 
conçois. Il y a des points à éclaircir et je pense que ces éclaircissements 
pourraient être trouvés dans le cadre d'une commission à laquelle nous 
demanderions le renvoi du postulat. 

Je pense donc qu'il est inutile de vouloir modifier maintenant le texte 
du postulat. Il pourra être modifié dans le cadre d'une commission qui 
pourrait être la commission des finances qui, à mon avis, avec celle des 
travaux, est une des seules qui serait à même de l'examiner et de revenir 
devant ce Conseil municipal avec toutes les précisions voulues pour le 
faire adopter, ou refuser, à la lumière des explications qui seront données. 

M. AIdo Rigotti (T). Je voulais juste dire deux mots. Tout d'abord, on 
nous parle de la motion Ducret et du postulat Chauffât. Je n'ai ni la mo
tion, ni le postulat devant les yeux. Il est vrai qu'on en a reçu le texte, 
mais je ne sais plus exactement ce que c'est. 

Je voudrais aussi demander, quand vous parlez d'immeubles anciens, 
cela veut dire quoi ? S'agit-il de vieux immeubles, de taudis, d'immeubles 
décrépis, d'immeubles mal entretenus, ou d'immeubles anciens à consi
dérer comme des monuments à classer ? Si ce sont des monuments à clas
ser, ils seront classés et votre postulat ne sert à rien. Si ce sont des immeu
bles qui ont été mal entretenus, c'est un comble ! Il faudrait que nous, 
citoyens, donnions de l'argent aux propriétaires ? Pour leur permettre 
d'augmenter les loyers, ou quoi ? Je ne suis pas du tout d'accord. 

Premièrement, je ne sais pas ce que veut dire votre postulat. Qui va 
décider à qui on va donner ? A vos amis ? Vous avez peut-être des amis 
propriétaires ? Nous, on n'en a pas. Notre collègue a dit que notre groupe 
votera contre, et c'est avec raison qu'on votera contre ! 

Vous hésitez pour savoir à quelle commission il faut renvoyer le pos
tulat. Renvoyez-le à la commission sociale ! 

M. François Berdoz (R). A tout le moins, le renvoi en commission 
s'impose parce qu'effectivement, il y a des ambiguïtés dans le texte pro
posé par M. Chauffât ; il aurait dû le réactualiser, car à l'époque où il a 
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été développé par notre collègue Ducret, il n'y avait pas eu l'initiative du 
Parti socialiste qui demande notamment, et c'est beaucoup plus précis, la 
réhabilitation d'immeubles. 

Qui dit réhabilitation d'immeubles pense à des immeubles délabrés, 
vides, sans locataires ; c'est une remise en état d'immeubles ne comptant 
plus sur le marché du logement. 

M. Chauffât, dans ses considérants, mélange les deux notions : il parle 
de réhabilitation et de rénovation urbaine. Là effectivement, il y a une 
ambiguïté et je crois que par rapport à l'initiative, il faudrait qu'on soit 
beaucoup plus clair. En réalité, s'agissant de rénovations, elles ne peuvent 
porter que sur des immeubles habités, mais dont il faudrait améliorer 
l'esthétique, notamment par la réfection des façades. Il s'agirait de créer 
un nouveau fonds communal, à ne pas confondre avec celui dont il est 
question dans l'initiative socialiste. Ça commence à faire beaucoup de 
fonds et je crois que là, il y aura des problèmes d'attributions qu'il fau
dra surmonter. 

Je suis d'avis que ce postulat doit céder la place à l'initiative, car avant 
de consulter le peuple, il faudra que le Conseil administratif présente un 
projet global comprenant notamment l'existence d'un fonds communal, si 
tant est qu'il faut en arriver là. Pourra-t-il recouvrir à la fois la réhabili
tation et la rénovation ? C'est douteux. C'est pourquoi instruire parallè
lement la motion de M. Chauffât et concrétiser l'initiative que vous avez, 
dans votre majorité, acceptée, me paraît inacceptable. L'initiative de M. 
Chauffât aurait dû être mieux pensée en se démarquant nettement de l'ini
tiative socialiste, car je crains, encore une fois, des confusions. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je suis un peu étonnée de toutes ces 
prises de position pour la réhabilitation d'immeubles. Je me permets de 
vous signaler qu'il y a près de vingt ans que Vigilance lutte pour l'entre
tien, la réhabilitation, et pour empêcher les démolitions d'immeubles. A 
l'époque, on ne faisait pas tellement d'histoires ; d'ailleurs, on ne nous 
écoutait pas. Tout d'un coup, c'est la mode, tout le monde veut réhabiliter 
ces petits immeubles. 

Ceci mis à part, il me semble que le petit quelque chose demandé par 
M. Chauffât correspond tout à fait à l'offre de M. Ketterer, disant qu'il 
est prêt à apporter un appui aux petits propriétaires et éventuellement à 
les aider s'il le faut par des conseils qui ne leur coûteront rien. Je pense 
que cela suffit et tout ce qui se fait en ce moment à la Ville va dans ce 
sens. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Une des raisons qui nous fait refuser 
ce postulat, c'est que nous avions déjà dit, lors de l'examen de l'initiative 
pour la création de 300 logements, que nous nous opposions à la création 
de fonds municipaux spéciaux qui ne représentent que des écritures comp
tables, puisque vous ne proposez pas de recettes qui y seraient affectées. 
Cela ne sert à rien de prendre des fonds dans une caisse « grands travaux » 
pour les mettre dans une caisse de « restauration ». 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que le postulat qui vous est soumis 
est une belle page de littérature et un beau morceau de bravoure, mais 
que, comme tel, il est totalement inefficace. En effet, le postulat restera 
une page de littérature parce qu'il pose le problème dans un cadre qui 
n'est pas du tout le sien. 

Le problème est présenté d'abord comme étant la demande d'une étude 
financière pour savoir si la création d'un fonds municipal est possible, et 
on cherche ensuite à savoir ce qu'on va faire de ce fonds. Or, la création 
d'une tirelire n'a jamais rien résolu en soi. Le postulat aurait dû expliquer 
que des immeubles de telle catégorie ont, pour des raisons diverses, besoin 
de réparations, et que les propriétaires de ces immeubles ont besoin d'une 
aide. Ensuite, il aurait fallu définir exactement quels sont les besoins, quels 
sont les propriétaires et quels sont les immeubles qui peuvent entrer dans 
ces catégories, et dire enfin ce qu'on peut leur donner et comment on 
peut le faire. 

Le problème financier n'en est pas un. Faire une étude pour savoir si 
on peut créer un fonds municipal est une étude qui prend exactement 30 
secondes ou moins : on peut répondre oui, c'est très simple. Là n'est pas 
le problème. Le problème est de savoir où prendre les fonds pour ce genre 
de subventions, à qui elles doivent être octroyées, dans quels cas exacte
ment ; de définir quelles sont les conditions à remplir, et dans quel cadre ; 
comment et par quoi on alimentera ce fonds. C'est là le problème. 

Demander une étude pour savoir si on peut créer un fonds municipal 
ne mène strictement à rien. Il existe aujourd'hui des procédures qui per
mettent dans toute une série de cas, M. Ketterer l'a expliqué il y a un 
moment, d'intervenir, mais il faudrait savoir avant tout si le désir du 
Conseil municipal est de prendre en charge les travaux des propriétaires 
immobiliers qui désirent ou ne désirent pas améliorer, restaurer, recons
truire ou rénover leurs immeubles, et savoir dans quels cas un tel fonds 
devrait pouvoir être utilisé. C'est là le vrai problème et on n'en parle pas 
dans le texte du postulat ; c'est pourquoi je pense que ce texte est totale
ment inefficace en soi. 
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Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote. Nous sommes 
en présence d'un projet de postulat amendé de la part de M. Juon. Je vais 
vous lire le projet amendé et le soumettre en premier lieu à votre vote, 
partant de l'idée que si la prise en considération est acceptée, le projet 
de postulat serait renvoyé à la commission des finances. Il me semble que 
c'est ce qui a été proposé. 

M. Albert Chauffât, (DC). J'aimerais que le itexte qui sera voté soit 
voté intégralement et s'il doit être modifié, il le sera à la commission à 
laquelle sera renvoyé le projet. 

Le président. Je suis tenu de présenter le projet modifié tel qu'il est 
déposé sur le bureau. 

Je vous lis le texte tel qu'il nous est proposé par M. Juon : 

PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'un fonds communal de rénovation et de remise en état d'im
meubles anciens, en présentant toutes les garanties en ce qui concerne le 
contrôle des loyers et la protection des locataires et à lui faire toutes pro
positions de nature à encourager la rénovation et la remise en état de 
ces immeubles. » 

Mis aux voix, le postulat ainsi amendé est refusé à la majorité des voix. 

Mis aux voix, le postulat proposé par M. Chauffât et son renvoi à la 
commission des finances sont refusés à la majorité des voix. 

(Voir texte du postulat initial p. 2854.) 

4. Motion de Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, Da
niel Pilly et Pierre Reichenbach pour la création d'un prix 
de la Ville de Genève pour le cinéma et l'ouverture d'un cré
dit ordinaire pour la création cinématographique genevoise \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant l'absence totale d'aide de la Ville de Genève à la création 
cinématographique genevoise, 

1 Annoncée, 2352. 
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Considérant le travail important effectué par des réalisateurs genevois 
pour donner au cinéma suisse ses lettres de noblesse, 

Considérant l'effort effectué par la Confédération, d'autres villes 
suisses, la télévision et les mécènes pour stimuler la création cinémato
graphique, 

Considérant la part trop importante d'emprunt (40 %) dans les frais 
de réalisation, avec souvent l'impossibilité pour l'équipe de réalisation 
de produire un film pendant plusieurs années, suite à son endettement, 

Considérant l'originalité et la diversité du cinéma genevois, tel qu'il 
a été présenté les 11, 12 et 13 février, organisé par «Fonction cinéma» 
(voir filmographie en annexe), 

Considérant l'existence statutaire de l'association genevoise pour le 
cinéma indépendant « Fonction cinéma » qui œuvre pour 

a) encourager la création cinématographique à Genève 

b) organiser la promotion et la diffusion du cinéma genevois, 

Considérant que le cinéma genevois est aussi représentatif de la vie 
culturelle locale et qu'il est un regard critique important de notre vie 
sociale contemporaine, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à encourager 
le cinéma genevois en inscrivant au budget ordinaire de la Ville deux 
crédits : 

1. l'un correspondant à la création du prix de la Ville de Genève pour 
le cinéma genevois ; 

2. l'autre correspondant à un crédit ordinaire destiné à favoriser la 
création cinématographique genevoise en participant au financement 
de projets. Une commission ad hoc sera constituée pour l'attribution 
au crédit. 

Filmographie des réalisateurs genevois 
lors des journées du cinéma les 11, 12, 13 février 1983 

Liste des films et des auteurs 

A. — A'Dam, Alain Mugnier. A Crève-cœur, Daniel Schweizer. Allegro, 
Véronique Goël. Approche to S. Duoskin, Alain Grandchamp. 

B. — Blue Lester, Dominique Comtat. 
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C. — Caballero Hôtel, Carole Kozuchôwski. Carcere, Christiane Kolla. 
Cena, Tina Meirelles. Certes j'avais du goût pour l'ordure et la crasse, 
Dominique Comtat. Couvre-feu, Bertrand Theubet et Jean-Bernard Me-
noud. Crash Boum Bang, Pierre Gauthier. 

D. — Da capo sensa fine, Daniel Calderon. Désolé Fred, j'ai une 
grande amitié pour vous, mais je ne vous aime pas d'amour, Bertrand 
Theubet. Double Croche, Arabelle Viniolo. Droit de regard, Didier Périat 
et Guy Milliard. 

E. — Effet diaphane, Alain Grandchamp. Entrée du train en gare de 
la Migro, Arabelle Viniolo. Ernesto et Louisa, Jean-Bernard Menoud. 

F. — Faire la bête, Jean-Bernard Menoud. Film policier, Dominique 
Comtat. 

G. — Genève, ville suicide, Dominique Comtat. Graal Flibuste, Yan
nick Ebinger. Graffitis, Chantai Bernheim. 

H. — Hamlet, Robert McNaughton. 

I. — / comme image, Nicole Weyer et Vérène Gremaud. Image Magie, 
Dominique Comtat. 

J. — Jalang-Jalang Malagnou, José-Michel Buhler. Jean de Lonay 
à Genève au 15e siècle, Catherine A. Graf. 

L. — La lettre du roi, Bernard Meister. La nuit du Fusecki, Léo 
Kaneman. La part du feu, Guy Ferro. La prise de la Bastille, Patrick 
Conscience. Le cours des choses, Jean-Bernard Menoud. Le ravissement 
de Frank N'Stein, Georges Schwizgebel. Le salon d'un empire, Guy Ferro. 
Le soleil ne se lèvera pas à l'aube, Pascale Meylan. Le vol d'Icare, Georges 
Schwizgebel. Légal crime, Cédric Herbez. Les ailes du papillon, Michel 
Rodde. Les jumelles, Guy Ferro. Letters, Cédric Herbez. L'homme qui..., 
Daniel Stuffel. 

N. — New-York - Ext./Jour, José-Michel Buhler. Night and Day, 
Bernard Meister. Nu satiné, Homme assis, Tina Meirelles. 

O. — Océan Pacifique, Patrick Conscience. Odyssée, Robert McNaugh
ton. Oriane, Bernard Kolly. 

P. — P comme Parc, Nicole Weyer et Vérène Gremaud. Périphérique 
Ouest, Aldo Mugnier. Projection, Dominique Comtat. 

R. — Remake, Jean-Louis Gauthey. Rock à Genève, Léon Meynet. 

S. — Si fort du monde, Didier Périat. Slightly light, Daniel Calderon. 
Sweet reading, Michel Rodde. 
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T. — Terre Promise, Alan McKluskey. Théo Vera change de monde, 
Gérald Poussin. Toujours la même image / Jamais la même histoire, 
Yves Kropf. 

U. — Un autre été, Véronique Goël. Unlanding, Patrick Weidmann. 
USA, Daniel Stuffel et Michel Schoepfer. 

V. — Visible à l'œil nu, Saïd Mahdi. Voyage jusqu'à l'aube, Christiane 
Kolla. 

12 minutes, Alain Grandchamp. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous annonce que je retire ma signature 
de cette motion. Je m'en expliquerai après que nos collègues motion-
naires l'auront développée et j'ajouterai, pour le surplus, que je ne suis 
pas opposé à la promotion du cinéma. J'y reviendrai tout à l'heure. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion qui vous est présentée avec 
M. Pilly et Mm e Wicky (M. Reichenbach, ayant annoncé le retrait de sa 
signature, s'expliquera tout à l'heure) traite essentiellement d'un choix 
politique, à nos yeux important pour la Ville de Genève, puisqu'il s'agit 
de savoir et de décider si l'on considère en Ville de Genève le 7e art 
au même titre que les autres arts sur le plan de la création locale. 

Disons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'entrer en matière sur la création 
de longs métrages. Je vous rappelle que le long métrage, qui est traité 
au Festival de Soleure pour 78 films, représente un budget de création 
de 16 millions. Vous voyez bien que ce n'est pas à l'échelon de notre ville. 
U ne s'agit pas non plus d'envisager le cinéma sous l'angle d'un grand 
festival de prestige, comme il en a été question quelquefois dans certaines 
discussions de salon ces derniers temps. Il s'agit d'aider une toute jeune 
et nouvelle association qui s'appelle « Fonction cinéma », créée en juin 
1982, et qui a essentiellement deux buts : encourager la création cinéma
tographique à Genève, et organiser la promotion et la diffusion du cinéma 
genevois, par exemple dans les salles genevoises. 

La première question que l'on peut se poser, une question que vous 
vous posez certainement, est celle de savoir quelle place le cinéma occupe 
dans la vie culturelle genevoise. Par l'intérêt qu'il présente pour les Gene
vois, on peut dire incontestablement que le cinéma, avec ses 2 600 000 
spectateurs, occupe la première place ; ni l'opéra avec ses 120 000 spec
tateurs, ni les théâtres, ni les musées n'ont un tel attrait sur le plan de 
l'intérêt culturel. 
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On peut se poser maintenant la question de savoir quel rôle jouent 
les autres villes. Un certain nombre de cantons et de villes font un effort, 
notamment les Cantons et les Villes de Berne, de Soleure, de Zurich, 
d'Argovie, de Vaud. Je ne vais pas donner le détail de l'aide apportée. 
Je veux simplement dire, pour prendre la ville romande la plus proche, 
celle de Lausanne, qu'elle vient de commander deux films pour les mois 
qui viennent, l'un au Vaudois Yersin et l'autre au Vaudois Godard. 

Reprenons maintenant brièvement les considérants de cette motion. 

Le premier considérant, qu'il faudrait nuancer, et là, je pense que 
M. Emmenegger va rectifier et il aura raison, constate non pas l'absence 
totale d'aide de la Ville de Genève à la création cinématographique 
genevoise, mais son absence presque totale, dans la mesure où, d'une part, 
la Ville de Genève a donné épisodiquement des aides soit à des films 
documentaires, soit à des films de fiction, et que, accessoirement, il faut 
le dire, la manifestation qui a pu être organisée par « Fonction cinéma », 
les 11, 12 et 13 février à la salle Patino, qui a présenté 40 cinéastes 
genevois et 65 films, a été financée pour 10 000 francs par la Ville de 
Genève et les services de M. Emmenegger. 

Le deuxième considérant rappelle « le travail important effectué par 
des réalisateurs genevois pour donner au cinéma suisse ses lettres de 
noblesse». Il suffit d'évoquer comment, par le biais de la télévision, le 
« groupe des cinq » : Tanner, Soutter, Goretta, Champion, Roy, est né 
et de citer des films comme « L'invitation » de Goretta, ou « Jonas qui 
aura 25 ans », ou maintenant « Les petites fugues » de Yersin. Ce cinéma-là, 
qui a ses racines culturelles dans notre pays, est largement sorti des fron
tières et a fait connaître la vie culturelle suisse. 

« Considérant l'effort effectué par la Confédération, d'autres villes 
suisses, la télévision et les mécènes pour stimuler la création cinémato
graphique », Ce considérant mérite que l'on s'y arrête. En effet, le soutien 
au niveau de la création a été, par la volonté du Conseil national, inten
sifié d'une façon assez spectaculaire ces dernières années puisqu'il est 
passé, en cinq ans, de 800 000 francs à près de 5 millions. Ces 5 millions, 
qui sont distribués à la création cinématographique suisse, le sont avec 
d'autres partenaires, soit tantôt des villes, soit tantôt, et le plus souvent, la 
télévision, qui a fait un effort très important en pré-achetant un certain 
nombre de films à des réalisateurs. Le mécénat joue aussi un rôle impor
tant. Le crédit que donne par exemple la Fédération des coopératives 
Migros a aussi augmenté considérablement, puisque ces deux dernières 
années, elle a attribué 300 000 francs, chaque fois à fonds perdus, à des 
réalisations de films suisses et de films locaux. 
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Le quatrième considérant, qui traite de la part d'emprunt dans les 
frais de réalisation, est à mes yeux un des faits les plus significatifs de 
cette motion pour comprendre le pourquoi d'une demande d'aide de 
notre Ville. En effet, chaque réalisateur, qu'il fasse appel à la télévision, 
à la Confédération, même si son scénario a été pris parce que digne 
d'intérêt, ce réalisateur n'obtient jamais la totalité de l'argent nécessaire 
à la production de son film, et en conséquence, il emprunte en moyenne 
entre 30 et 40 % des frais de réalisation qui, souvent d'ailleurs, font que 
des acteurs ou des réalisateurs sont peu ou pas payés, ou payés quelques 
années plus tard, et que l'équipe qui a réalisé le film est souvent aussi 
contrainte de ne plus produire pendant plusieurs années, simplement pour 
pouvoir éponger la dette qu'elle a dû contracter pour créer son premier 
ou deuxième film. 

« Considérant l'originalité et la diversité du cinéma genevois, tel qu'il 
a été présenté les 11, 12 et 13 février», selon la filmographie annexée 
à la motion, je fais référence ici aux 65 films de réalisateurs genevois. 
Bien sûr, sur le plan de la qualité, cette production est très inégale. 
M. Emmenegger était avec moi dans la salle ; il en a vu quelques-uns. 
Des films de Schwizgebel font un tabac sur le plan international, alors 
que d'autres réalisateurs en sont à leur coup d'essai. Il s'agirait de savoir 
jusqu'où, par son aide, la Ville prendrait des risques dans la création. 

Cette association « Fonction cinéma », qui s'attache à défendre le 
cinéma genevois, s'attache aussi à trouver d'autres moyens. Je ne vais 
pas les développer trop longuement. Je me bornerai à vous rappeler 
qu'il y a eu une motion sur le plan suisse, la motion Speirrer, qui consiste 
à prélever 10 et par place de cinéma dans toutes les salles, 10 et qui 
seraient attribués à la création. Cette idée a fait son chemin ; elle a com
mencé d'être appliquée dans certains cantons. Evidemment, quand on 
compte 2 600 000 entrées à Genève, ces 10 et font 260 000 francs, et 
« Fonction cinéma » s'attache à appliquer cette motion Speirrer aux exploi
tants de salles de Genève. 

« Fonction cinéma » s'attache aussi à développer sa collaboration avec 
la Confédération, la télévision et les mécènes, je l'ai dit tout à l'heure, 
et enfin, « Fonction cinéma » s'attache à obtenir une aide de l'Etat, sachant 
que le seul Droit des pauvres, qui est la taxe prélevée sur les spectacles, 
rapporte à notre Canton 3,2 millions en chiffres ronds, soit une somme 
assez colossale. Une démarche est en cours auprès du Conseil d'Etat pour 
voir dans quelle mesure une petite partie de ces 3,2 millions pourrait 
être rétrocédée à la création genevoise. 

« Fonction cinéma », dans la production qui a été présentée tout au 
long de ces trois jours, c'est un travail qui porte actuellement sur 700 à 
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800 000 francs. L'ordre de grandeur n'est donc pas du tout comparable 
à celui des longs métrages, si l'on compare avec Soleure, comme je l'ai 
dit tout à l'heure, Soleure, qui reçoit une production de l'ordre de 16 mil
lions de francs. Il n'y a donc aucune commune mesure et on n'en est pas à 
ce stade dans le cadre de la Ville de Genève. 

Il est demandé, simplement, sur le plan politique, si la Ville de Genève 
pourrait considérer que le cinéma a aussi un rôle important à jouer dans 
notre vie culturelle, et il est demandé par cette motion, d'une part la 
création d'un Prix de la Ville de Genève pour le cinéma genevois, dont 
le montant n'est pas fixé — nous laissons aux services de M. Emmenegger 
le soin de faire cette étude — et d'autre part, pour l'avenir, d'introduire 
dans le budget ordinaire de la Ville un crédit destiné à favoriser la création 
cinématographique genevoise en participant au financement de projets. 

II est bien clair que cette somme ne peut pas être attribuée par le seul 
magistrat ou par un seul fonctionnaire, et c'est pourquoi nous avons 
complété la motion : une commission ad hoc compétente, comme elle 
existe déjà au Département de l'intérieur à Berne, comme elle existe à 
la télévision, serait constituée pour choisir les scénarios qui semblent, 
sur le plan de la création, répondre à un intérêt pour notre ville, de façon 
à ce que les sommes proposées soient appliquées avec une politique cul
turelle préalablement définie par la Ville de Genève. 

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé de soutenir la motion qui 
vous est présentée. En effet, elle répond à notre souci de diversification 
du soutien aux activités culturelles, et surtout au soutien d'une activité 
qui, jusqu'à présent, a été quasiment pas ou très peu soutenue et qui est 
tout de même un moyen d'expression très important. Chacun sait que le 
cinéma touche finalement le plus grand nombre de gens sur le plan cul
turel, beaucoup plus, comme l'a dit M. Monney, que les musées, la musi
que, etc. Pour cette raison, nous avons donc décidé de soutenir cette 
motion. 

Nous avons un seul souci. La ligne 950.19, page 49 de notre budget 
municipal, est intitulée « Encouragement aux activités cinématographi
ques ». Or, il s'agit là de la subvention au Centre d'animation cinémato
graphique. Nous craignons que, par un tour de passe-passe, on accorde 
une aide à « Fonction cinéma » et qu'on prélève cette aide en diminuant 
les subventions nécessaires à l'activité du Centre d'animation cinémato
graphique. 
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Il est clair que nous soutenons cette motion ; il est donc bien clair 
aussi qu'il ne s'agit pas de soutenir « Fonction cinéma » aux dépens d'un 
centre dont les activités nous sont très agréables et qui fonctionne parti
culièrement bien ces temps. 

Mme Nelly Wicky (T). Une association genevoise pour le cinéma indé
pendant vient de voir le jour. Le regroupement de créateurs en un collectif 
est réjouissant. Nous savons que la situation du cinéma en Suisse est pré
caire ; chaque année, de nombreux nouveaux venus témoignent du désir 
du cinéma, mais il apparaît que les difficultés sont souvent économiques. 
D'une part, l'aide de la Confédération est limitée, d'autre part, bien des 
cantons, Genève notamment, n'ont pas une politique de formation et d'en
couragement. 

Notre parti, fidèle à son idée d'un accès plus large à toute les formes 
de culture, ne peut qu'être solidaire d'une telle motion. Nous pensons que 
les longues recherches d'argent ont un effet néfaste sur la création et la 
réalisation des films. De même que pour les diverses troupes de théâtre, 
nous sommes pour un partage équitable des différentes subventions entre 
tous. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Lorsque le lundi 21 février, notre collègue 
Jean-Jacques Monney m'a téléphoné pour m'expliquer sommairement sa 
motion et me proposer d'être cosignataire, je n'avais malheureusement pas 
encore eu l'occasion d'étudier le dossier et le texte. J'ai accepté, car il m'a 
semblé que seul l'intérêt du cinéma était en jeu. 

A la lecture et à l'étude des dossiers, il est apparu que la motion à 
défendre favorise surtout une association. Personnellement, je préfère 
favoriser tout le cinéma genevois de qualité. Il semblerait même, en lisant 
la presse de ces derniers jours, qu'une publicité à sens unique s'organise
rait en marge de cette motion et je ne peux malheureusement y souscrire. 
Il m'est donc impossible de cautionner la plupart des considérants et la 
deuxième partie de la motion. 

Je serai plus nuancé que nos collègues motionnaires quant à l'absence 
totale d'aide de la Ville de Genève à la création cinématographique gene
voise. Samedi 12 mars, au cinéma BIO 72, j 'ai assisté à la projection du 
film produit par MM. Koeppel et Cavalli dont le titre est : « Où vas-tu 
Johnny ? » Ce film a été pour partie commandité par le Département de 
l'instruction publique et la Ville de Genève, qui en sont d'ailleurs remer
ciés par les producteurs. 
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Tout en faisant partie des 2 400 000 spectateurs de cinéma à Genève, 
mon érudition en la matière est loin d'être parfaite, et c'est afin de la 
compléter que j'ai adhéré à l'Association des Amis du cinéma. C'est aussi 
à son contact que j'ai entendu et vu certaines créations de renom par des 
Genevois tels que MM. Goretta, Tanner et Soutter. Dieu sait si ces réali
sateurs ont mangé, comme l'on dit, de « la vache enragée ». J'affirme, 
contrairement à l'association citée nommément dans la motion, et à sa 
liste de membres, que ces réalisateurs font partie intégrante du micro
cosme cinématographique genevois. 

Certes, l'effort consenti par la Confédération et surtout par des mé
cènes privés est considérable, ceci sans plagier les actions d'un grand pays 
du cinéma comme la France voisine. Je me souviens que la Fondation 
Philip Morris pour le cinéma favorisait la création cinématographique. Je 
pense qu'une fondation privée, sans but lucratif ou politique, serait bien
venue à Genève. Je suis convaincu qu'une simple commission ad hoc de 
notre Conseil ou qu'une fondation étatisée serait inopérante. 

En ce qui concerne les frais de réalisation qui peuvent être très coû
teux, la fondation de droit privé que je préconise pourrait, dans ses com
pétences, aider les plus défavorisés tout en leur demandant une réalisation 
cinématographique de qualité et destinée à un large public. 

Je n'ai pas participé, parce que je n'y étais pas invité, à la manifesta
tion des 11, 12 et 13 février 1983 à la salle Patino. Toutefois, comme 
beaucoup de cinéphiles, je suis convaincu de l'originalité et de la diver
sité du cinéma genevois. Je souhaite, pour autant que l'on m'en donne la 
possibilité, visionner des films de qualité certaine. En n'étant pas béotien 
en la matière, je confirme, comme le dirait M. Ketterer en ce qui con
cerne ses statues en ville, que « le goût et la couleur ne plaisent pas à 
tout le monde ». 

11 est vrai que le cinéma genevois est représentatif de la vie culturelle 
genevoise et qu'il est un regard critique de notre vie sociale contempo
raine ; mais il devrait aussi et surtout avoir une vision humaniste étendue 
et diverse confirmant l'universalité de Genève. 

En conclusion, la création d'un prix de la Ville de Genève, comme 
l'avait déjà en son temps proposé mon collègue Paul-Emile Dentan, serait 
des plus judicieuse s'il gardait, et à cette seule condition, l'universalité de 
notre cité en couronnant la qualité de la réalisation cinématographique. 

Pour le surplus, à la lecture de l'énorme documentation mise à ma 
disposition, si je suis favorable à la création d'un Prix de la Ville de Ge
nève, je souhaite que nous fassions preuve de réalisme. Je m'opposerai à 
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toute attribution de crédit ordinaire ou extraordinaire tant qu'aucun plan 
financier ne sera pas connu et contrôlé. Un chèque en blanc dans ce do
maine est pour moi inacceptable. 

Or donc, je vous propose l'amendement suivant à la motion : 

« Le Conseil municipal, afin d'encourager le cinéma genevois, invite 
le Conseil administratif à étudier l'opportunité de l'inscription au budget 
ordinaire de la Ville d'un crédit correspondant à la création du Prix de 
la Ville de Genève pour le cinéma d'un montant de 10 000 francs. Ce 
prix couronnerait annuellement la qualité de la réalisation cinématogra
phique. » 

Puis, suppression de la deuxième proposition concernant un crédit 
ordinaire destiné à favoriser la création cinématographique genevoise en 
participant au financement de projets, car il semble qu'il en soit déjà ainsi 
aujourd'hui. 

Enfin, mon amendement, Monsieur le président, a été déposé sur votre 
table. 

Débat sur l'amendement 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans le fond, en vous entendant, Mon
sieur Reichenbach, il me semble que, en tout cas dans le propos, vous 
êtes plus généreux que nous quand vous nous proposez d'élargir l'ensem
ble de la problématique cinématographique à tout le cinéma genevois. 
Quand on sait qu'un long métrage de qualité coûte actuellement de 1 à 2 
millions, on entre évidemment dans des chiffres qui ne sont pas tout à 
fait ceux auxquels nous pensions. Par contre, si vous êtes généreux dans 
le propos, vous êtes un peu plus pingre dans la conclusion puisque vous 
supprimez la deuxième proposition qui consiste à étudier la création d'un 
crédit ordinaire pour aider les réalisateurs, et vous limitez la première 
conclusion à 10 000 francs. 

En fait, vous dites vouloir aider tout le cinéma genevois — c'est une 
merveilleuse déclaration qu'on apprécie — mais vous ne voulez pas don
ner plus de 10 000 francs. J'enregistre que sur le fond vous êtes très favo
rable au cinéma, mais que, concrètement, vous avez un peu de peine à 
faire un effort plus substantiel. 

Je ne cache pas, en tout cas comme signataire de cette motion, que 
c'est à dessein que nous n'avons pas inscrit de chiffre pour laisser la pos
sibilité au magistrat d'abord de prendre connaissance du dossier — il le 
connaît puisqu'il était déjà à la salle Patino — d'entendre les intéressés 
qui sont regroupés dans cette affaire et à lui-même ensuite de venir avec 
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une proposition. Nous lui laissons le soin d'évaluer la somme en fonction 
des besoins et de ce que la Ville de Genève pourrait faire. 

Quant à moi, je ne peux pas souscrire à l'amendement de M. Rei-
chenbach. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que je ne peux pas non plus souscrire 
aux amendements de M. Reichenbach qui consistent tout simplement à 
vider la motion de toute sa substance. 

II fait des reproches à l'association « Fonction cinéma » dont j'ai ici 
les statuts. Cette association est une association qui n'est pas une entre
prise à but lucratif. Je suis d'accord, ce n'est pas nommément une fondation, 
mais il me semble qu'elle s'en approche assez. 

D'autre part, quand on voit les buts de l'association : « encourager la 
nouvelle création cinématographique indépendante à Genève, créer une 
structure de promotion et de diffusion des produits de ses membres », et 
quand on voit qui peut devenir membre, soit toutes les personnes sous
crivant à ces buts, on peut constater qu'il s'agit effectivement d'une asso
ciation très ouverte, destinée à tous ceux qui, à Genève, veulent produire 
ou essayer de créer quelque chose dans le domaine cinématographique, 
sans exclusive. 

Je ne comprends pas très bien vos scrupules. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La motion qui est 
déposée soulève un problème réel, nous en sommes parfaitement conscients. 

Du côté des communes, notamment des villes, jusqu'il y a quelques 
années, il n'y a guère eu d'actions en faveur du cinéma. C'est vrai. Une 
des causes vient certainement de l'existence de la loi fédérale sur le ciné
ma de 1962 qui prévoit diverses possibilités d'intervention de l'Etat cen
tral. Et sauf erreur, cette année, le budget de la Confédération accorde 
4 700 000 francs d'aide au cinéma. 

Cette loi, entre autres choses, prévoit diverses possibilités d'encoura
gement. L'encouragement à la production par des contributions aux frais 
de réalisation des films, des primes pour les films de qualité, des contri
butions aux frais d'exploitation de studios suisses (et dans ce cadre, la loi 
fédérale fait allusion aux cantons et aux communes), et enfin, l'octroi de 
bourses en vue d'assurer ou de parfaire la formation professionnelle du 
personnel cinématographique. 
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L'action de la Confédération est distribuée par le truchement d'une 
commission de 25 membres, composée de différentes personnes qui font 
partie plus ou moins directement de l'industrie du cinéma, de l'art ciné
matographique, en même temps que de la Fondation Pro Helvetia. Com
ment, dans ce cadre, devrons-nous nous insérer ? 

Je dois dire que, lorsque j'ai fait une analyse un peu complète du pa
norama culturel genevois, je suis arrivé aussi à la conclusion que certains 
secteurs étaient laissés de côté. On peut penser au cinéma, à la vidéo, à 
différents modes d'expression plus récents, plus modernes, dans lesquels, 
par tradition, les communes n'ont pas eu d'intérêt manifeste. J'ai déploré 
cette situation, parce qu'à l'évidence, parler de culture sans parler des 
moyens cinématographiques, c'est passer à côté d'un aspect actuel extrê
mement important. Le 7e art est l'art de notre siècle. C'est certainement 
celui qui a marqué le plus profondément notre époque. 

De façon générale, soutenir le cinéma dans toute l'acceptation du ter
me, pas seulement le court métrage, le cinéma d'essai ou l'apprentissage du 
cinéma, mais également la production de films, des films qui doivent être 
projetés dans des salles devant un nombreux public, ou éventuellement 
exportés à l'étranger, soutenir le cinéma implique non seulement des enga
gements financiers extrêmement considérables, mais pose évidemment 
énormément de problèmes puisque la Suisse est un petit pays, avec un 
petit public et un public qui, du reste, ne parle pas la même langue et qui 
n'a pas non plus la même origine culturelle. 

On a fait allusion à certains grands cinéastes genevois. Je dois dire 
que ce n'est pas chez nous qu'ils ont trouvé leur voie et leur chemin. Ils 
l'ont trouvé dans la France voisine, beaucoup plus grande et accueillante, 
où ils se sont exprimés, où ils ont eu les moyens d'exprimer en langue 
française l'art cinématographique. 

Que pouvons-nous et que devons-nous faire ? 

M. Monney a bien voulu rappeler que nous avons déjà fait quelques 
actions. Tout d'abord, je tranquillise M. Pilly : il ne s'agit pas du tout de 
la diffusion cinématographique dans le cadre d'un cinéma qui projette 
des films hors du circuit commercial et qui présentent un grand intérêt. 
Le Centre d'animation cinématographique n'est pas en cause et en aucun 
cas sa subvention ne saurait être tronquée pour une aide à la production 
du cinéma, cela va de soi. Du reste, l'appellation budgétaire sera changée 
en 1984, parce qu'elle pourrait effectivement, pour ceux qui ne la con
naissent pas, prêter à équivoque. 

Depuis 1980, nous avons fait quelques aides ponctuelles. C'est peu de 
chose, j'en conviens, mais tout de même, la volonté a été marquée. 
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D'abord, nous avons octroyé quelques bourses, et dans ce domaine la 
loi fédérale prévoit précisément que des bourses peuvent être octroyées 
par les communes. Nous l'avons fait très ponctuellement pour certains 
cas, en prenant sur nos crédits ordinaires de bourses qui peuvent être attri
buées soit au théâtre, soit, avons-nous pensé, à l'expression cinématogra
phique. Nous avons également octroyé quelques aides ponctuelles — très 
peu de chose, il faut bien l'admettre, parce que nos crédits sont extrême
ment limités — prises sur ces crédits exceptionnels que vous nous avez 
octroyés « pour activités culturelles diversifiées ». Dans ce cadre-là, Trois 
fois, nous avons pu financièrement aider au tournage de films, dont un 
que beaucoup d'entre vous ont vu, je crois, et qui avait trait au montage 
d'un opéra. Il s'agissait, en l'espèce, de La Traviata, film pour la réalisa
tion duquel nous avons versé 30 000 francs. Finalement, pour le dernier 
congrès organisé à la salle Patino, nous avons apporté effectivement notre 
aide financière. 

C'est ainsi que nous avons marqué notre intérêt pour cette forme 
d'expression, et personnellement, je suis persuadé que notre Ville doit 
faire quelque chose. 

Comment ? C'est vrai, c'est difficile ! 

L'association « Fonction cinéma » a été créée l'an dernier. Elle n'a 
pas de but lucratif ; j'en ai les statuts, c'est exact. En principe, avant d'oc
troyer une subvention, on attend qu'une association, pendant deux ou 
trois ans, fasse ses preuves, assure sa pérennité. Ce n'est pas obligatoire et 
je suis tout à fait disposé, je crois l'avoir déjà exprimé à la Fondation 
Patino, à envisager budgétairement de dégager un certain montant pour 
aider à la création genevoise. 

Ne nous trompons pas : M. Monney a raison, je ne crois pas que nous 
arriverons à dégager des moyens qui permettent de financer des films 
destinés au grand commerce national ou international. Vous avez cité un 
chiffre modeste, Monsieur Monney, de 1,5 million à 2 millions. C'est déjà 
un chiffre, mais par rapport aux grandes productions cinématographiques 
qui font le tour du monde, ce chiffre est extrêmement modeste. Il faut 
avoir conscience de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre et aussi 
poser la question du rôle des communes par rapport à une production 
cinématographique, car nous ne pouvons pas, bien sûr, nous limiter au 
territoire cantonal. Nous ne pouvons pas être trop repliés sur nous-mêmes. 
Nous devons encourager la sortie à l'extérieur et à l'étranger de ce qui 
se fait chez nous. C'est évident. 

Nous sommes obligés de tenir compte aussi des moyens que nous avons 
à disposition et nous insérer, en fait, dans le rôle que la Confédération ex 
lege, de par la loi, est appelée à et doit jouer. 
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Ces réserves étant faites, je n'ai pas d'objection au texte de la motion. 
On peut le revoir, bien sûr. Je préfère qu'il soit un peu général, ainsi que 
M. Monney en a manifesté le souci. Il a eu raison de ne pas fixer de chif
fre. Il faut discuter avec les milieux intéressés, voir dans quel cadre nous 
pouvons intervenir et voir aussi de quelle façon ces crédits seront octroyés. 

Il est vrai que l'association en question, fort sympathique au demeu
rant, ne rassemble pas tout le monde. Monsieur Reichenbach, vous avez 
raison. Mais elle peut peut-être jouer ce rôle. Par exemple, nous collabo
rons avec le CARAR dans le domaine des arts visuels, des arts plastiques. 
Tous les artistes ne sont pas regroupés au sein du CARAR, mais du moins 
une majorité est là, et lorsque nous donnons une salle à gérer à cette asso
ciation, nous imposons comme condition qu'elle soit également ouverte aux 
non-membres, afin que ce soit réellement pour le genre d'expression cul
turelle que l'action en cause soit fournie. 

La motion prévoit qu'il faudrait créer une commission. Je n'y suis abso
lument pas opposé. Je pense au contraire, et de toute façon, quelle que 
soit la formule, qu'il faut consulter les milieux intéressés. C'est du reste 
ce que nous faisons constamment en matière théâtrale ou en matière musi
cale. Il ne s'agit pas de désigner une personne qui va ex cathedra décider. 
Elle en serait bien incapable, quelle qu'elle soit ; il n'est pas possible de 
tout connaître, de tout savoir. Il faut être dans le milieu, avoir des con
naissances spécifiques de l'art concerné pour pouvoir prendre des avis. 
Qu'il faille structurer une commission au moyen d'un règlement, pourquoi 
pas ? Je n'y suis pas du tout opposé. En tout cas, notre intention, quelle 
que soit la forme qu'elle prendra, est de consulter les milieux intéressés 
avant d'intervenir. 

Quel montant ? C'est effectivement difficile de le dire. M. Monney sug
gère qu'il y ait un prélèvement sur les places de cinéma. Oui, ce moyen 
est envisageable, mais il faut alors changer une loi cantonale. Vous avez 
fait allusion au Droit des pauvres, qui rapporte plus de 3 millions par 
année actuellement, consacré à des affectations bien précises. Je vous 
promets qu'il est fort utile à l'Hospice général et ailleurs, et je ne crois 
pas que de dépouiller le domaine social ou de le priver de certaines res
sources serait une façon de parvenir à nos fins. Serait-il possible d'en aug
menter le taux actuel ? Nous devrions avoir à ce sujet des discussions avec 
le Canton et vous devez imaginer que ces discussions n'iront pas en deux 
ou trois mois ; notamment, si la loi est à changer. 

Nous devrons procéder à certaines études, mais il n'en reste pas moins 
que nous devrons examiner ce problème dans le cadre du budget 1984. 
Quelles seront les demandes des différents services et comment pourra-t-on 
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le boucler ? Un budget est toujours un compromis, mais j'ai bien l'intention 
d'aller dans le sens que vous indiquez parce que c'est effectivement un 
volet que nous ne pouvons pas oublier. 

Enfin, vous parlez de la création d'un prix. Soit, on peut en parler. En 
ce qui nous concerne, nous pensons que le prix du cinéma, pour autant 
qu'il revête une importance, qu'il représente vraiment un couronnement, 
devrait pouvoir être inséré dans le cadre des Prix quadriennaux de la Ville 
de Genève. Nous avons du reste abordé ce problème à l'occasion du prix 
que nous allons prochainement décerner, où la commission que nous avons 
constituée a regretté que le règlement ne dise pas expressément que l'on 
puisse décorer et honorer un réalisateur de cinéma. 

Mais il n'y a pas que le cinéma. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a 
la vidéo par exemple. D'autres formes artistiques sont aussi de côté, telles 
que les arts de la scène, la mise en scène, l'interprétation. Peut-on créer 
un prix de 5 à 10 000 francs comme celui que nous attribuons à la Société 
genevoise des écrivains, qui serait un prix tout à fait local et qui serait 
décerné à des productions qui n'auraient pas l'ampleur du cinéma inter
national ? C'est parfaitement envisageable. Simplement, il faut savoir de 
quoi l'on parle, car le texte de la motion, qui n'est pas mal rédigée, sem
ble dire qu'on va encourager le cinéma en général. Il faut savoir que ce 
sera dans le secteur bien limité de la création genevoise. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Emmenegger a présenté, de façon très 
complète, le fond du problème. En tant que responsable des finances, il 
faut bien que j'aborde aussi les conséquences de la décision qui pourrait 
être prise. La procédure utilisée, encore une fois, qui n'est sans doute pas 
la dernière, est d'ailleurs une procédure anormale qui consiste à faire 
prendre une décision, ou à demander au Conseil municipal de prendre une 
décision qui comporte des implications financières importantes, sans don
ner la mesure et la quotité de l'opération. 

Cette procédure est absolument anormale. Il aurait été honnête de la 
part de ceux qui ont présenté la motion de proposer, le cas échéant, la 
création d'un Prix de la Ville de Genève et de dire de combien pour qu'on 
sache le montant à inscrire au budget des années futures. De même pour 
la promotion du cinéma, qui peut être de 10 000 francs comme d'un mil
lion. Il est anormal de demander de voter le principe d'une dépense sans 
vouloir connaître ou mesurer son importance sur le budget ensuite. C'est 
faux. 
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D'autre part, ce genre de discussion aurait dû et devrait se situer dans 
le cadre de l'étude du budget de l'année prochaine, parce qu'il n'est pas 
normal non plus de prendre position aujourd'hui, à blanc et dans le vide, 
et que l'on soit obligé, ensuite, dans le cadre du budget, de rediscuter et de 
parler du problème en question. C'est au moment de l'étude du budget 
que des propositions devraient et pourraient être faites pour créer des 
postes nouveaux dans le budget et voir comment et de quelle manière on 
peut les couvrir. 

Je regrette beaucoup la façon utilisée ici. Je pourrais continuer le petit 
jeu, en laissant prendre une décision par le Conseil municipal et, avec mes 
collaborateurs, dans la préparation du budget 1984, dire que j'ai suivi la 
proposition en inscrivant 2,50 francs pour le Prix de la Ville de Genève 
et 2,50 francs pour l'aide au cinéma. J'aurais ainsi donné suite à la pro
position qui a été faite. 

Je pense qu'il faut être raisonnable et sérieux, et quand on propose une 
dépense qui peut atteindre des centaines de milliers de francs au minimum, 
avoir le courage de dire son opinion, comment on va la financer, à qui 
elle sera destinée et comment on fera pour la distribuer. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour répondre à M. Raisin qui soulève 
un problème de dernière minute, je lui dirai qu'il y a deux choses bien 
distinctes : 

D'une part, la volonté politique que notre Ville manifeste son intérêt 
pour le cinéma. Si personne ne le dit, il y a de bonnes chances que rien 
ne se fasse ni au budget prochain ni aux suivants. La motion est là pour 
affirmer la volonté politique de ce Conseil municipal ; un souhait est 
formulé de voir figurer, dans les prochains budgets de la Ville, une aide 
au cinéma. C'est la motion. 

D'autre part, pour les sommes, on peut les articuler si vous le voulez. 
On ne l'a pas fait pour laisser les mains libres à notre magistrat. Si c'est 
un ordre de grandeur que vous voulez, c'est extrêmement facile. 

A qui l'attribuer ? On l'a dit dans la motion ; à « Fonction cinéma ». 
Combien ? Un prix de la Ville de Genève représente un montant de 
l'ordre de 20 000 francs. A combien correspondrait un crédit ordinaire ? 
L'on sait que le coût actuel d'une production cinématographique est de 
800 000 francs. Dans les discussions préalables que nous avons eues, 
il était, semble-t-il, raisonnable d'envisager que l'aide pourrait porter sur 
le quart de la création cinématographique, c'est-à-dire 200 000 francs. 
Je ne mets pas cela en amendement complémentaire, ce sera au Mémorial, 
et M. Emmenegger a une base de discussion avec les intéressés. Ce n'est 
pas à moi d'en discuter avec eux ; c'est au magistrat de négocier le crédit. 
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Vous avez ainsi un ordre de grandeur : 20 000 francs pour le Prix de 
la Ville de Genève, et 200 000 francs pour l'aide à la création. 

Je maintiens que ce n'est pas à nous aujourd'hui de mettre ces chiffres 
dans le corps de la motion. Nous devons laisser les mains complètement 
libres au magistrat pour discuter, négocier cette affaire avec « Fonction 
cinéma ». 

Je pense que dans les semaines qui viennent, il pourra déjà vous faire 
des propositions pour le budget 1984. 

Présidence de M. Claude Uïmann, président 

M. Pierre Raisin, maire. Juste un mot. Est-ce aujourd'hui qu'il est 
temps, pour le Conseil municipal, d'hypothéquer le budget futur ou de 
prendre une décision dans un domaine déterminé ? Je pense que le budget 
devra être discuté quand il sera présenté en septembre, et il n'y a pas 
de raison que, dans un domaine précis, on prenne déjà aujourd'hui une 
décision qui engage l'avenir et qui ne permette plus aux conseillers muni
cipaux, au moment de l'étude du budget, de se déterminer valablement 
sur ce point-là comme sur les autres. C'est absolument anormal comme 
procédure. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise 
en considération de la motion de Mm e Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques 
Monney et Daniel Pilly pour la création d'un prix de la Ville de Genève 
pour le cinéma et l'ouverture d'un crédit ordinaire pour la création 
cinématographique genevoise, tout d'abord avec le texte amendé de 
M. Reichenbach que je relis : 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

« Le Conseil municipal, afin d'encourager le cinéma genevois, invite 
le Conseil administratif à étudier l'opportunité de l'inscription au budget 
ordinaire de la Ville d'un crédit correspondant à la création du Prix de 
la Ville de Genève pour le cinéma d'un montant de 10 000 francs. Ce prix 
couronnerait annuellement la qualité de la réalisation cinématographique. » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Reichenbach est refusé à la majorité. 

Le président. Je fais voter maintenant le texte initial que je répète : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à encourager 
le cinéma genevois en inscrivant au budget ordinaire de la Ville deux 
crédits : 

1. l'un correspondant à la création du prix de la Ville de Genève pour 
le cinéma genevois ; 

2. l'autre correspondant à un crédit ordinaire destiné à favoriser la créa
tion cinématographique genevoise en participant au financement de 
projets. Une commission ad hoc sera constituée pour l'attribution du 
crédit. » 

Mise aux voix, la motion ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et 2 abstentions). 

M. Pierre Raisin, maire, faisant une motion d'ordre. Vous venez, au 
point N° 21 sur le cinéma, de voter une motion qui implique des consé
quences budgétaires. Ce soir, à 17 h, le Conseil municipal a voté une 
modification du règlement qui dit que tout arrêté dépendant du budget 
doit être soumis à trois débats. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas d'un 
arrêté qui dépende de l'approbation du budget, je pense qu'on se trouve 
vraiment devant un cas où on devrait demander un troisième débat. 

Sur ce point-là et pour éviter qu'un tel cas se reproduise, il faudrait 
peut-être revoir encore une fois l'article 85 pour l'adapter à la situation 
réelle. 

Mmc Nelly Wicky (T). Je suis étonnée de la déclaration de M. le maire. 
Là, c'est vraiment le cas typique où on demande une étude, où on parle 
d'une commission. Relisez le texte ! C'est une commission qui étudiera 
la possibilité d'attribuer un crédit, etc. 

Tout à l'heure, je n'ai pas voulu reprendre la parole, mais vous avez 
dit qu'il faut discuter de cela lors de la présentation du budget. Quand 
on vient devant vous proposer une dépense au moment où l'on discute 
de la présentation du budget, ce n'est jamais le moment. Alors, il faudrait 
savoir ce qu'on se veut. 

Aujourd'hui, on propose une commission pour étudier cette possibilité 
et vous dites que ce n'est pas le moment et qu'il faut même en discuter 
encore en troisième débat. Vous espérez peut-être que les gens prenant 
petit à petit la porte, la motion ne passera pas en troisième débat. 
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Je pense que c'est une étude, et non pas quelque chose de vraiment 
affirmatif. 

Le président. Le point 21 ayant été liquidé tout à l'heure, je passe 
à la suite de l'ordre du jour. (M. Pierre Raisin, maire, demande encore la 
parole.) 

Non, Monsieur le maire, il y a eu un vote, il est acquis, on n'y revient 
pas. Que ce soit pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. 

Les poirots 23, 24 et 25 concernant M. Ketterer qui a dû s'absenter un 
instant, nous passons donc, si vous le voulez bien, au point 26 et nous 
reviendrons en arrière quand M. Ketterer sera là. 

5. Postulat de Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary : pa
trouilleurs scolaires en Ville de Genève 1. 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant : 

— que les enfants sont appelés à fréquenter l'école à partir de 4 à 5 ans ; 

— que de nombreux enfants se trouvent en danger sur le chemin de 
l'école à cause de la circulation intense ; 

— qu'une grande part des passages dits « de sécurité » ne sont pas sur
veillés aux abords des bâtiments scolaires et ailleurs ; 

— que des enfants sont victimes d'accidents, parfois mortels, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
une étude avec les instances compétentes pour améliorer les moyens 
de « recrutement » des patrouilleurs scolaires, afin d'augmenter leur ef
fectif. » 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien se préoccupe depuis 
fort longtemps de la question des patrouilleurs scolaires. Déjà en 1959, 
notre ancien collègue Maurice Pugin demandait l'introduction des pa-

1 « Mémorial 139e année » : Annoncé sous forme de motion, 3596. 
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trouilleurs scolaires de sécurité. Depuis lors, le système s'est bien développé. 
Aujourd'hui, nous pouvons dénombrer 134 patrouilleurs dans le canton 
de Genève. Ceux-ci reçoivent une formation appropriée par la brigade 
d'éducation routière. 

Ce moyen de protection, destiné avant tout aux écoliers et aux jeunes 
enfants, a-t-il atteint son degré maximum ? Nous ne le pensons pas. Preuve 
en est que dans l'enveloppe de votre ordre du jour, vous pouvez lire la 
réponse du Département de justice et police à la question écrite de ma 
collègue, Mm e Bernard. Il est dit qu'un patrouilleur scolaire sera installé 
au chemin Rieu. Par ailleurs, j'ai appris qu'il est question de couvrir 
également le secteur de l'avenue Krieg ; ce sont deux exemples parmi 
d'autres. 

Par rapport au chemin Rieu, 500 papillons ont été distribués dans 
les boîtes à lettres pour recruter le patrouilleur scolaire en question. Mais 
aucune réponse positive n'a été enregistrée. Il faut donc absolument revoir 
les moyens de recrutement pour que les secteurs qui doivent être protégés 
le soient réellement. 

Je rappelle que j'avais déposé une question écrite N° 1174 demandant 
un patrouilleur à la rue de Carouge, à la hauteur de la rue de l'Aubépine, 
mais je n'ai pas obtenu satisfaction comme Mm e Bernard. Je reste néan
moins convaincu qu'à ce point précis du quartier de Plainpalais, il y a 
un manque. 

Nous sommes sûrs, sans faire de surenchère, que chacun de nous, 
dans nos quartiers respectifs, songe à des rues, à des carrefours qui restent 
dangereux pour les jeunes, que ce soit aux alentours des écoles ou sur 
le chemin pour s'y rendre. 

Intentionnellement, Mm e Bernard et moi-même ne vous fournirons 
pas de statistiques, car celles que m'a transmises le Département de justice 
et police sont assez difficiles à déchiffrer dans le sens que celles concernant, 
par exemple, les accidents couvrent de façon indistincte le canton et la 
ville de Genève et ne différencient pas les adultes des enfants. 

En conclusion, à l'aide de notre postulat, nous souhaitons que le Conseil 
administratif, en liaison avec le Département de justice et police, vérifie 
sous forme d'une étude si toutes les mesures de précaution sont prises 
en ce qui concerne la sécurité de nos enfants lors du cheminement entre 
leur domicile et l'école et inversement. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Le 16 septembre 1980, j'ai déposé une 
question écrite qui n'est pas sans lien avec les patrouilleurs scolaires ; 
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elle s'intitulait « sécurité pour les enfants se rendant de la rue Le Corbusier 
à l'école de Contamines ». Je vous en donne brièvement le texte : 

« Du fait de la carence de patrouilleurs scolaires de ChampeLFlorissant-
Malagnou, le Conseil administratif ne pourrait-il distraire quelques agents 
municipaux pour aider le franchissement du chemin Rieu et de l'avenue 
Krieg aux jeunes écoliers se rendant ou quittant l'école de Contamines ? 
Ceci ne pourra que prévenir des accidents qui ne manqueront pas de 
survenir si la situation actuelle n'est pas corrigée sans délai au vu de 
l'augmentation constante du trafic sur le chemin Rieu. » 

Je constate d'abord qu'on ne m'a jamais répondu. Deuxièmement, 
entre le moment où j'ai déposé cette question et maintenant, on a vu 
apparaître, à l'angle de la route de Malagnou et du chemin Rieu, le pan
neau qui indique « Lausanne, autoroute » par le chemin Rieu. Pour ceux 
qui connaissent bien ce chemin en forme de double banane, c'est la course 
pour passer les feux au vert depuis la route de Malagnou pour être sûr 
de prendre l'onde verte de Louis-Aubert. Le passage de sécurité est si 
mal situé, juste après un coude, que l'automobiliste ne voit qu'au dernier 
moment les personnes qui seraient sur ce passage. Depuis, il y a eu des 
accidents. 

A propos de l'avenue Louis-Aubert, qui est le prolongement du chemin 
Rieu, je vous rappelle qu'en septembre 1982, MM. Pilly, Zaugg, Monney 
et moi-même avons déposé une résolution que ce Conseil a votée, que 
le Conseil administratif a transmise au Département de justice et police ; 
le Conseil administratif a relancé le Département de justice et police 
et le 23 décembre, le Département de justice et police accusait réception 
en disant qu'il avait d'autres problèmes à traiter. 

Je ne sais pas si le chef de la police municipale, M. Dafflon, qui n'est 
pas là ce soir, au moment où il examinait les nouvelles répartitions de 
compétences entre les agents municipaux et la gendarmerie, n'aurait pas 
pu trouver un petit créneau, puisqu'il n'y a pas de patrouilleuses scolaires 
dans ce quartier, sur une voirie à grand trafic, et « distraire » quelques 
agents municipaux ? Ceci éviterait des accidents et des morts, d'autant 
qu'il s'agit du quartier le plus jeune de la ville, celui qui comprend le plus 
grand nombre d'écoliers. Le quartier, il y a six ans, était en gestation ; 
depuis, il y a énormément de jeunes ménages et donc beaucoup d'enfants. 

M. Alain Kugler (L). Je voudrais signaler la position du groupe libéral 
qui estime qu'il s'agit là d'un problème qui concerne avant tout le Dépar
tement de l'instruction publique et le Département de justice et police. 
Il appuiera plutôt cette thèse. 
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Mis aux voix, le postulat de M. Savary et de Mme Bernard est accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
une étude avec les instances compétentes pour améliorer les moyens 
de « recrutement » des patrouilleurs scolaires, afin d'augmenter leur ef
fectif. » 

6. Interpellation de M. Jacques-André Widmer : la Maison des 
jeunes, monopole du Parti radical ? 1 

M. Jacques-André Widmer (S). Je regrette que M. le maire, qui me 
semblait porter un certain intérêt à l'objet inscrit à l'ordre du jour, soit 
parti quelques secondes après qu'on lui eut retiré la parole. 

Le président. Pas retirée, elle ne lui a pas été donnée, c'est différent ! 

M. Jacques-André Widmer. Si vous préférez. J'y vois un rapport de 
cause à effet évident. 

Cela dit, je suis navré de devoir intervenir tardivement dans la soirée 
au sujet d'une nouvelle crise à la Maison des jeunes. Ce n'est pas la pre
mière et ce ne sera pas la dernière. Lorsque vous groupez des gens qui 
ont la créativité pour vocation, il y a forcément de temps en temps des 
conflits d'idées, et lorsque vous ajoutez une pincée de politique, vous êtes 
en présence de la crise que nous vivons actuellement. Je regrette aussi, et 
je le dis d'emblée à l'intention de M. Segond, que ce dernier ait donné à 
la presse la primeur de ses déclarations alors que mon interpellation était 
régulièrement inscrite à l'ordre du jour. 

La Maison des jeunes, monopole du Parti radical ? Il s'agit bien enten
du d'une question de rhétorique ; il n'y a pas de monopole dans cette dé
mocratie pluraliste pour personne, pas même pour le Parti radical, même 
si son ambition est celle d'être un jour peut-être, dans ce pays ou ailleurs, 
un parti unique... Si le Parti radical avait un monopole, ce serait proba
blement celui du passé. 

' Annoncée, 2554. 
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Nous estimons, à la faveur de la démission de Christian Zaugg du 
conseil de fondation de la Maison des jeunes, qu'il y a effectivement une 
sur-représentation des partis bourgeois dans ce conseil de fondation et 
une sur-représentation radicale en particulier. Je n'ai pas besoin de dé
ployer beaucoup d'efforts pour l'illustrer et vous le prouver. 

Au début de la législature de ce conseil de fondation, qui trouvait-on 
dans le conseil ? 

Un certain M. Aubert, qui se trouve être l'un des hauts fonctionnaires 
de M. Segond, radical, est-il besoin de le préciser ? Je ne connais pas sa 
couleur politique. Toujours est-il qu'il est aux ordres de M. Segond comme 
fonctionnaire à la Ville. 

M. Segond — radical, est-il besoin de l'ajouter — et deux personnages 
présentés comme apolitiques ; MM. Rauber et Hildbrand, des experts, qui 
se sont présentés comme sans parti. Et tout à coup, on retrouve ces per
sonnages .sur la liste électorale radicale cette année ! C'est assez curieux, 
et je félicite M. Segond pour ses talents de recruteur. 

Nous trouvions précédemment M. Monney (qui applaudit), qui a siégé 
dans ce comité et qui, pour des raisons qui lui sont propres, en a démis
sionné. Je m'excuse d'ailleurs de mettre ces personnes en cause, mais pour 
vérifier la réalité du déséquilibre, il est nécessaire de le faire. 

Enfin, autre radicale, l'excellente Mm e Beyeler qui, je crois, y siège 
toujours. Voilà donc pour les radicaux : MM. Segond, Rauber, Hildbrand, 
Monney, Mm e Beyeler. 

Les libéraux, eux, ne sont que deux ; c'est assez peu pour le plus grand 
parti du Conseil. Ce sont M. Raisin et M. Geissmann. Les démocrates-
chrétiens : eux, c'est curieux, ils n'ont pas protesté, mais ils me semblent 
avoir la portion congrue puisqu'il n'y en avait qu'un seul, M. Savary. Pour 
les Vigilants, M. Greder. 

Quant à la gauche, elle était représentée par notre camarade Christian 
Zaugg, démissionnaire, et par Marie-Louise Khiat qui est, bien entendu, 
restée comme observatrice au travers de cette crise pour renseigner notre 
parti. 

Enfin, le Parti du travail, qu'il ne faut pas oublier, n'avait pas de mem
bre, mais un candidat présenté par lui. Si mes informations sont exactes, 
il s'agissait d'un M. Chevalley. 

Il restait encore une pincée d'autres personnalités apolitiques ; grâce 
aux talents de M. Segond, on les retrouvera probablement aux prochaines 
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élections dans deux ans au Grand Conseil, ou dans quatre ans au Conseil 
municipal, sur la liste radicale... Bravo, Monsieur Segond, je vous rends 
hommage sur ce point ! 

La démission de Christian Zaugg, démission qui a été qualifiée de fra
cassante, a donné naissance à une controverse en ville. Je m'en réfère à 
des articles récents, d'ailleurs tout à fait corrects. 

Ce qui n'a pas été dit et qui doit être souligné, c'est que Christian Zaugg, 
qui a démissionné après avoir déployé autant d'efforts dans ce conseil 
de fondation et comme usager, avait de bonnes raisons de le faire. Voici 
ce qu'il écrit en date du 14 février 1983 au président du conseil de fonda
tion de la Maison des jeunes, M. Daniel Aubert : 

« Une manipulation préparée, semble-t-il, depuis plusieurs mois, déve
loppée avec le concours de l'un des trois membres de l'équipe d'anima
tion et visant notamment, au travers d'entretiens avec le personnel, à déca
piter l'institution, a été menée récemment à la Villa du Bout-du-Monde. 
Je n'en savais rien », dit-il, « car les choses ont été faites à mon insu et 
sans que le comité de gestion ou votre conseil » — donc le conseil de fon
dation — « en ait été saisi. Des décisions ont été prises hâtivement par 
M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil administratif, à rencon
tre des deux autres animateurs, d'une façon qui viole les statuts de la Fon
dation de la Maison des jeunes adoptés par le Conseil administratif, le 
Conseil municipal de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat. » 

A titre de rappel, M. Zaugg cite l'article 13 des statuts : « Le comité 
de gestion procède aux actes de gestion courante de la Fondation »... et 
« il a pour compétence de proposer à l'intention du conseil de fondation 
l'engagement ou le licenciement des animateurs. » A l'article 9 : « Le con
seil de fondation est l'autorité supérieure de la Fondation ; il a les pou
voirs les plus étendus pour assurer l'existence de la Maison des jeunes et 
pour veiller à ce que son exploitation soit conforme aux buts poursuivis. 
En outre, le conseil de fondation nomme et révoque les membres du co
mité d'animation et fixe les conditions de leur engagement. » 

« Ne désirant pas » — poursuit M. Zaugg — « être un vice-président 
fantoche que l'on écarte — et pourquoi donc ? — de toutes les décisions 
importantes ayant trait à l'avenir de la Maison des jeunes, j'ai donc décidé, 
après en avoir informé le Conseil administratif, de démissionner avec effet 
immédiat du conseil de fondation de la Maison des jeunes. » 

M. Zaugg a eu non seulement l'approbation du Parti socialiste, et de 
cette fraction, mais il a eu aussi l'approbation de l'ensemble des usagers, 
puisque ces usagers ont fait appel à lui pour exercer la fonction de prési
dent des usagers de l'association. 
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Il est évident, au vu de ces articles, que la compétence de licencier ou 
de prendre des décisions importantes concernant la gestion de la Maison 
des jeunes n'appartenait pas au seul M. Guy-Olivier Segond, aussi expert 
soit-il en matière de problèmes de jeunesse sur le plan fédéral. Cependant, 
vous auriez dû, Monsieur Segond, et vous ne l'avez pas fait, réunir le 
comité de gestion et le conseil de fondation pour prendre ces décisions 
qui, non seulement lèsent probablement les intérêts des animateurs, mais 
lèsent avant tout l'intérêt public, c'est-à-dire l'intérêt des usagers. 

Je tiens à dire que les usagers que nous avons entendus au Parti 
socialiste, que les Syndicats chrétiens, la VPOD et les membres, en tout 
cas certains d'entre eux du conseil de fondation, sont unanimes pour 
déclarer ce soir, comme ils l'ont toujours fait, que ce qui compte dans 
cette controverse et dans cette polémique, c'est non pas des questions 
de personnes, mais des questions d'avenir de la Maison des jeunes. 

Il vaut mieux, je crois, que tous ces jeunes, dont on parle beaucoup, 
se livrent à des activités créatrices, plutôt que de se manifester et de 
manifester leur existence dans la rue. Ce n'est pas un hasard si nous 
avons échappé jusqu'ici aux troubles de Zurich, de Bâle et de Lausanne. 
Mais jusques à quand, je vous le demande ? 

Mon interpellation n'a pas du tout pour but d'ajouter à la polémique ; 
elle a pour but de contraindre M. Segond à donner des explications sur 
sa violation évidente des statuts, qui pourrait d'ailleurs être passible des 
tribunaux civils. Si Christian Zaugg s'estime lésé, il pourrait, lui seul 
ou avec les usagers, se plaindre. Il ne l'a pas fait. Il a simplement pris 
l'initiative d'envoyer la copie de sa lettre de démission à l'autorité de 
surveillance des fondations du Canton. Je vous laisse interpréter le sens 
de cet acte. 

On a dit, Monsieur Segond, que vous aviez commandé une expertise, 
probablement pour mettre un peu d'ordre là où le désordre n'a jamais 
cessé d'exister depuis, à ma connaissance, 1968, pour diverses raisons. 
Cette expertise, vous l'avez commandée dans le canton de Vaud, à un 
personnage un peu mystérieux. Je ne sais pas s'il est radical, mais enfin, 
cela ne m'étonnerait pas... (rires). J'aimerais donc savoir quel mandat 
vous avez donné à votre expert et à quelle date vous allez publier cette 
expertise, étant donné que nous allons entrer en vacances parlementaires 
et qu'il serait dommage qu'au mois de juillet, alors que le Conseil muni
cipal est en vacances, qu'il n'y a plus de contrôle législatif, on prenne 
des mesures à rencontre des usagers, du public et éventuellement des 
animateurs. 

On vous prête l'intention, Monsieur Segond, de faire gérer cette 
Maison des jeunes de manière autoritaire, d'y mettre un homme provi-
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dentiel à sa tête, un M. Duraton, un M. Tartempion ou un radical, ce 
qui revient au même ! 

Deuxièmement, je vous demande s'il est exact que vous avez l'intention 
de faire tabula rasa, ou du moins de trier entre les usagers et entre les 
groupes d'immigrés. Actuellement, une quarantaine de groupes d'immigrés 
utilisent les services de la Maison des jeunes et il paraît que M. Segond, 
dans son inspiration personnelle, dirait qu'il y a de bonnes associations 
et de moins bonnes. Aussi, j'aimerais connaître, Monsieur Segond, les 
critères que vous allez appliquer pour faire cet éventuel tri, si les suppo
sitions de mes informateurs sont correctes ? On vous prête ces intentions ; 
je vous demande une déclaration publique ce soir. 

Enfin, vous savez qu'une pétition circule ; je pense, Monsieur le 
président, qu'on va en donner lecture tout à l'heure, peut-être à la faveur 
du débat, ce qui reviendrait à joindre deux points ; j'en fais la proposition. 
Dans cette pétition, nous demandons, nous socialistes, avec les usagers, 
que le caractère d'ouverture de cette maison soit maintenu. Nous vous 
demandons ce soir des garanties formelles sur ce point. 

Enfin, il a paru d'étranges annonces dans la presse sous la responsa
bilité de l'agence fermière Publicitas, annonces aux termes desquelles on 
recrutait des animateurs. S'agit-il d'un canular, d'un licenciement ou 
de malveillance ? A votre place, Monsieur Segond, je lirais ces annonces 
et je déposerais plainte pénale pour usurpation de nom et de titre, si 
ce n'est pas déjà fait. 

Pour l'instant, j'en ai terminé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis tout d'abord 
honoré et flatté que M. Widmer, dont c'est le chant du cygne, ait consacré 
sa dernière intervention au Parti radical. Je ne suis pas chargé de défendre 
le Parti radical, mais le Conseil administratif : je lui répondrai donc sur 
ce plan en rappelant tout d'abord les dernières difficultés survenues à 
la Maison des jeunes. 

Vous le savez bien : à de nombreuses reprises, au cours des années 
passées, des difficultés, des crises, des tensions sont survenues à la Maison 
des jeunes. Elles ont été assumées avec plus ou moins d'aisance par les 
autorités, par le conseil de fondation, par le comité d'animation. En février 
1983, une nouvelle crise a éclaté au sein du comité d'animation qui se 
compose de trois animateurs. Comment cette crise s'est-elle présentée ? 
Quelles étaient les données de ce problème ? 
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Elles étaient assez complexes et, pour tout dire, cela relevait même 
du casse-tête chinois. Les données du problème étaient en effet les sui
vantes : 

1. L'un des trois animateurs ne voulait plus travailler avec les deux 
autres ; il ne voulait pas pour autant démissionner de ses fonctions à la 
Maison des jeunes. 

2. Les deux autres animateurs voulaient continuer à travailler à la 
Maison des jeunes ; ils ne souhaitaient pas qu'on licencie le troisième. 

L'équipe d'animation a donc, dans les faits, explosé. Je ne chercherai 
pas à savoir qui est le premier responsable, qui est le deuxième respon
sable... C'est un peu comme dans un divorce : les torts sont souvent 
partagés ! 

Les données du problème étaient donc qu'il n'y avait pas de démis
sion, qu'il n'y avait pas de motif de licenciement et qu'il n'y avait pas 
de raison de procéder à des licenciements. Et tout le monde voulait rester 
à la Maison des jeunes, mais l'un des trois animateurs ne voulait plus 
travailler avec les deux autres. C'est ce problème-là qui nous a été présenté, 
à M. Raisin et à moi-même, juste avant les vacances de février. 

Nous n'avons pas pris notre décision à la légère, quoi qu'en pense 
M. Widmer. Nous avons en fait consacré, M. Raisin et moi-même, près 
de 27 heures à entendre les différents partenaires et les différents repré
sentants des différentes opinions. Nous avons, en particulier, entendu 
chacun des trois animateurs nous faire part, longuement, de son point 
de vue. Et puis, après avoir entendu tout le monde, et parce que nous 
sommes l'autorité, nous avons fini par prendre une mesure d'autorité. 
Si l'autorité, Mesdames et Messieurs, ne prend pas de temps à autre une 
mesure d'autorité, qui le fera ? 

Quelle était cette mesure d'autorité ? Nous avons chargé deux ani
mateurs — les deux qui voulaient rester ensemble — de poursuivre leur 
travail à la Villa du Bout-du-Monde qui abrite provisoirement la Maison 
des jeunes pendant les travaux qui ont lieu à Saint-Gervais. Et nous avons 
chargé un animateur — celui qui ne voulait plus travailler avec les deux 
premiers — de suivre les travaux du chantier de Saint-Gervais et de 
préparer la réouverture de la Maison des jeunes pour la fin de cette année. 

Voilà ce que nous avons décidé, M. Raisin et moi-même. 11 n'y a pas 
eu de licenciement, il n'y a pas eu de révocation, il n'y a pas eu de 
démission. Les trois animateurs continuent à être employés par la Maison 
des jeunes. Ils ont le même salaire. Leurs responsabilités sont simplement 
un peu différentes. 
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Il n'y a pas là, à mon point de vue, ni au point de vue de M. Raisin 
ou du Conseil administratif, de quoi faire un drame : nous n'avons licencié 
personne. Nous n'avons nommé personne comme nouveau directeur. Nous 
avons simplement pris des mesures conservatoires d'organisation du travail 
dans une situation un peu délicate. 

Alors, dit M. Widmer, nous n'avons pas consulté le conseil de fon
dation. C'est vrai. M. Widmer a raison : nous n'avons pas consulté le 
conseil de fondation. C'est d'ailleurs ce qui a conduit M. Zaugg à démis
sionner. On peut discuter longtemps sur le plan juridique : en effet, un 
article des statuts prévoit que le conseil de fondation a des compétences 
en matière de personnel. Il le nomme et il le révoque. Mais il y a aussi 
un article qui souligne que le statut du personnel permanent — et c'est 
le cas des trois animateurs — c'est le statut du personnel de la Ville de 
Genève. Et, Mesdames et Messieurs, de toute éternité, le statut du per
sonnel de la Ville de Genève dépend du Conseil administratif. 

Les compétences du conseil de fondation étant la nomination et la 
révocation, nous n'avons pas nommé de nouveau directeur, et nous n'avons 
révoqué personne. 11 n'y avait donc pas, selon nous, de raisons de réunir 
le conseil de fondation. Nous avons pris une mesure d'organisation du 
travail. Elle relève du statut du personnel de la Ville, dont l'application 
dépend du Conseil administratif. On peut discuter longtemps pour savoir 
si l'article 9 ou l'article 22 s'applique ici. De toute manière, M. Zaugg, 
par sa lettre, a saisi l'autorité de surveillance des fondations, qui est 
indépendante ; elle tranchera en toute indépendance et nous verrons bien 
ce que l'autorité cantonale pense. 

Ce que dit M. Widmer en troisième point est un peu contradictoire : 
M. Widmer dit qu'il fallait consulter le conseil de fondation. Mais il dit 
aussi, dans le même temps, que ce conseil de fondation est le monopole 
des radicaux. 11 y a là une contradiction fâcheuse. 

Au surplus, Monsieur Widmer, il est toujours un peu dangereux de 
commencer à compter les gens : après tout, si un conseiller municipal 
socialiste commence à compter les radicaux au sein du conseil de fondation 
de la Maison des jeunes, il se pourrait aussi qu'un conseiller municipal 
radical commence à compter les socialistes dans certains services. Ce sont 
des opérations qui sont toujours un peu délicates : un jour on commence 
par compter les radicaux, un autre jour on compte les socialistes, le 
troisième jour on compte les rouquins ou ceux qui ont des lunettes... 

Je reconnais, Monsieur Widmer, qu'il y a une forte densité de radicaux 
dans ce conseil. Combien ? Un bon 25 %, un pourcentage plus important 
que les 15 % du Conseil municipal. Et alors ? Vous avez dit que c'était 



2894 SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 

Interpellation : Maison des jeunes 

dû à mes talents de recruteur. C'est vrai : j'ai réussi à en convaincre 
quelques-uns de se présenter sur la liste radicale. Ce n'est pas honteux. 
Et de toute manière, mes talents, je dois l'avouer, se sont arrêtés au niveau 
du conseil de fondation : sauf erreur, je n'ai pas réussi à persuader un 
seul des trois animateurs à adhérer au Parti radical... (rires). 

Toutes ces mesures, qu'ont-elles provoqué ? Elles ont provoqué l'agi
tation habituelle. Le personnel de maison s'est solidarisé avec une partie 
des animateurs, puis avec l'autre : il a fini par me demander un rendez-
vous et je l'ai reçu. Les usagers ont voulu me voir. Je les ai vus pendant 
deux heures. Une pétition a circulé : on la lira au point 30 et elle ira 
à la commission des pétitions. Vous avez développé une interpellation : 
j 'y réponds. 

Il y a même eu, dans La Tribune de Genève hier, deux fausses an
nonces : nous avons déposé, ce matin, plainte auprès du Procureur général. 
Nous l'avons fait dans ces termes : « La Fondation de la Maison des 
jeunes » — c'est M. Aubert, ce haut fonctionnaire qui est à mes ordres, 
comme vous dites — « conteste formellement avoir rédigé une telle annonce 
et avoir demandé à la Tribune de Genève de la faire paraître » (...) « Le 
président du conseil de fondation soussigné nie aussi catégoriquement 
être l'auteur d'une telle démarche et dénonce l'utilisation abusive de son 
nom » (...) « L'auteur inconnu de cette farce de mauvais goût, au caractère 
délictueux évident, n'a d'autres intentions que de nuire à l'institution elle-
même, à ses dirigeants et à son personnel. » 

Enfin, il est bien précisé que la Maison des jeunes n'est actuellement 
pas à la recherche d'animateurs. Nous avons déposé cette plainte contre 
inconnu auprès du Procureur général ce matin à 10 h 20. Nous ne pou
vions pas aller plus vite : l'annonce a paru hier dans la Tribune. 

Troisième point, Monsieur Widmer, l'expertise. Il est vrai que nous 
avons demandé une expertise. Pas à un Vaudois, mais à un citoyen gene
vois que certains d'entre vous connaissent bien : l'un des responsables de 
la formation des animateurs à l'Institut d'études sociales. Le Conseil admi
nistratif a pensé qu'il devait connaître cette matière ; nous lui avons donc 
donné le mandat d'étudier, dans la perspective de la réouverture des locaux 
de Saint-Gervais, le rôle de la Maison des jeunes en faisant porter sa 
réflexion sur une meilleure définition de ses tâches et de ses structures 
de fonctionnement. Nous lui avons dit qu'il ne devait pas faire cela dans 
le secret de son cabinet. 

Nous lui avons écrit : « La Ville de Genève vous confie cette étude 
qui doit être conduite de manière indépendante, mais avec une consul
tation des divers milieux intéressés. A cet effet, vous entendrez notamment 
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le conseil de fondation, le comité de gestion, le comité d'animation, les 
usagers et leurs représentants, le personnel et les syndicats, les responsables 
des autres équipements, l'école d'animateurs, les usagers de ces équipe
ments. » 

Nous lui avons aussi demandé de rendre son rapport pour le 15 juillet. 
Cette date vous inquiète parce que vous pensez que nous allons décider 
seuls dans la chaleur et dans la solitude de l'été. Ce serait, Monsieur 
Widmer, une habileté de Café du commerce : dès le mois de septembre, 
nous aurions les plus grands ennuis ! 

Nous recevrons ce rapport au cours de l'été et, je le dis ici pour vous 
et pour le Mémorial, nous prendrons nos décisions en septembre ou en 
octobre, en fonction de l'avancement des travaux de rénovation. Sur ce 
plan-là également, nous n'avons pas d'intentions cachées : nous prendrons 
nos décisions en septembre ou en octobre. Nous le dirons. Et nous devrons 
répondre à la pétition et à la commission qui s'en occupera. 

Pour terminer, je me résume et me répète, nous n'avons licencié per
sonne ni révoqué personne, mais nous avons pris des mesures d'organi
sation du travail qui consistaient à séparer une équipe qui ne voulait 
plus travailler ensemble. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Je regrette 
d'ailleurs que cette décision ait pris ces proportions : en définitive, elle 
n'en valait pas la peine. Mon vœu, je le dis loyalement, et j'espère que 
ce sera loyalement entendu, c'est que la Maison des jeunes retrouve une 
bonne fois, et dans la durée, sa stabilité et qu'elle puisse repartir en 
décembre sur de bonnes bases dès que la nouvelle maison de Saint-Gervais, 
dans laquelle nous faisons plus de 10 millions de travaux, aura été inaugurée. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai écouté avec grand intérêt les 
réponses circonstanciées de M. Segond et j'ajouterai un post-scriptum 
à mon chant du cygne. 

Il y a effectivement contradiction entre l'article 9 et l'article 22. 
J'espère au moins que le conseil de fondation aura la bonne inspiration 
de soumettre une nouvelle version pour lever cette ambiguïté juridique. 
C'est lorsqu'il y a des conflits, des crises, que les articles de loi, de règle
ments, deviennent importants. 

En ce qui concerne le dépôt de la plainte pénale, je vous en félicite ; 
je n'en attendais pas moins de votre part. Je qualifierai de telles manœuvres 
d'ignobles, d'où qu'elles viennent. 

Cela dit, pour revenir à la manière dont a été traité Christian Zaugg, 
nous nous en sommes étonnés. Dans l'ensemble, je suis satisfait, Monsieur 
Segond, mais je ne suis pas satisfait de la manière dont on a écarté 
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Christian Zaugg de ces délibérations, qui n'étaient pas si graves au point 
qu'on allait licencier des gens ; si on allait les licencier, on aurait compris 
que Christian Zaugg, socialiste, fût un gêneur potentiel, un témoin gênant. 
En l'occurrence, je ne comprends pas. Est-ce que Christian Zaugg, parce 
qu'il est socialiste, était un moins que rien, un sous-homme ? (Rumeurs.) 

Sur ce point, j'estime que le Conseil administratif a reconnu son erreur. 
C'est très bien, mais je pense que nous devons demander des excuses pour 
la manière dont Zaugg a été écarté des délibérations. 

M. André Clerc (S), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
je vous demande de faire application de l'article 60 du règlement qui 
autorise l'assemblée, si elle le désire, à entamer un débat. Il me semble 
que Christian Zaugg a été largement cité ce soir, et qu'il devrait pouvoir 
prendre la parole. Je vous demande de poser la question à l'assemblée 
afin qu'elle autorise la discussion. 

Mise aux voix, la proposition de M. Clerc est acceptée par 23 oui contre 20 non 
et 6 abstentions. 

Discussion 

M. Christian Zaugg (S). Merci de me permettre d'intervenir et de dire 
deux mots. 

Je me sens concerné, bien évidemment, d'une part en tant qu'ancien 
membre du conseil de fondation démissionnaire et d'autre part, comme 
nouveau président de l'Association des usagers de la Maison des jeunes. 

Effectivement, je puis le dire, j'ai été écarté et je vais en donner un 
exemple très concret : 

Il y a eu, et quand je parle de manipulation, je sais ce que je dis, voilà 
quelque temps une réunion dans le bureau de M. Aubert. Je n'avais pas 
été convoqué à cette séance, mais ayant appris qu'elle avait lieu, j'ai télé
phoné au président de la fondation, et je lui ai fait savoir que je souhai
tais participer à cette réunion. A l'issue de cette séance, au cours de laquelle 
les animateurs se sont exprimés à tour de rôle, j'ai dit que je voulais, en 
tant que vice-président du conseil de fondation, être partie prenante, donc 
consulté pour toute autre décision qui pourrait avoir lieu. Or, les décisions 
qui ont été prises ultérieurement, l'ont été sans votre serviteur. D'ailleurs, 
le papier décisionnel signé par M. Segond fait état des seules présences de 
MM. Aubert, Geissmann et Raisin. 
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Cela dit, il me semble quand même que M. Segond a une tendance à 
ne pas respecter les règlements. A titre indicatif, un article de notre règle
ment municipal dit : « En principe, une commission délibère en l'absence 
de toute personne qui n'en est pas membre et dans tous les cas si un seul 
de ses membres le demande. » Mais on m'a dit que M. Segond s'invitait 
assez régulièrement aux séances de la commission sociale et de la jeunesse. 

Le vice-président du Conseil administratif a violé, je le pense, les sta
tuts de la Fondation de la Maison des jeunes, relevant du droit privé, mais 
acceptés par le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil muni
cipal, en prenant la décision, et là il faut être beaucoup plus clair, d'une 
part de faire dépendre l'un des animateurs de M. Daniel Aubert, en sa 
qualité de chef du Service des écoles, et d'autre part d'affirmer — et cela 
n'a pas été dit — que les deux autres cessaient d'être responsables d'acti
vités liées à la réouverture de la Maison des jeunes de Saint-Gervais, ce 
qui correspond, à mon avis, à une mise à pied d'une partie du personnel. 

Ces décisions, qui intéressent au premier chef les usagers de la Maison 
des jeunes, ont été prises, il convient de le relever, sans que le comité 
de gestion — qui se réunit en général une fois par semaine, parfois tout 
les quinze jours, selon les besoins — en ait été saisi. 

Je ne parle pas du conseil de fondation qui, lui, ne fonctionne, hélas ! 
que comme une chambre d'enregistrement. Chacun reconnaîtra qu'il y a 
des problèmes en ce moment. Eh bien, pas de séance extraordinaire ! Pas 
du tout. Je crois même savoir que la réunion qui était prévue a été dépla
cée (pour de bonnes raisons, il est vrai, car nous avions une séance du 
Conseil municipal). 

Que se passe-t-il en fait ? Les choses sont à la fois simples et compli
quées. On a dit probablement quelque chose qui devait ressembler à un 
« Ecoutez, nous avons l'intention de vider l'équipe des animateurs, mais 
on ferait éventuellement une exception pour vous à condition que vous 
vous désolidarisiez de vos deux autres collègues... », et le prix de tout 
cela : « éventuellement un poste de directeur à la Maison des jeunes. » 

Ce qui m'amène à poser ma première question à M. Segond et je tiens 
à dire que je ne porte pas de jugement de personne : 

L'animateur placé sous la responsabilité de M. Daniel Aubert sera-t-il 
oui ou non directeur de la Maison des jeunes ? J'en parle ainsi parce 
qu'il va disant à qui veut l'entendre qu'il le sera, et non seulement il dit 
à qui veut l'entendre qu'il le sera, mais il utilise le papier officiel de la 
Fondation de la Maison des jeunes pour donner ses ordres. 

Toujours pour mieux comprendre, il faut revenir en arrière. 
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Il y a eu, à titre indicatif, l'affaire Am Stram Gram, une troupe de 
théâtre pour qui j'ai le plus grand respect, qui revendiquait, et je la 
comprends, à l'époque, en 1978, « un théâtre bien équipé où différentes 
troupes pourraient jouer tous les soirs à 17 h, tous les jeudis, samedis 
et dimanches, où l'on pourrait s'initier au jeu dramatique, à la musique, 
à la danse, aux décors, où les meilleurs viendraient communiquer aux 
enfants le plaisir de la création. » Je tiens à dire que j 'ai le plus grand 
respect pour la troupe de théâtre Am Stram Gram, mais il est bien évident 
qu'à l'époque, Am Stram Gram voulait monopoliser le théâtre de la 
Maison des jeunes. Les animateurs avaient alors mis les pieds contre le 
mur et refusé la nomination de Mme Nathalie Nath au conseil de fondation. 
J'ai ici un dossier relatif à toute cette affaire. L'affaire Am Stram Gram, 
me direz-vous, est réglée, Am Stram Gram disposant d'un théâtre aux 
Eaux-Vives. Mais je me pose la question de savoir qui revendiquera de 
s'installer en permanence à la Maison des jeunes ? 

Les usagers se battent, eux, pour que la Maison des jeunes reste 
ouverte dans la mesure de ses possibilités à tous, comme c'est le cas 
actuellement. A titre d'exemple, le programme de février à juin 1983 va 
permettre à une dizaine de troupes de théâtre de disposer à tour de rôle 
de la salle de spectacle du théâtre provisoire. D'aucuns penseront peut-être 
que ces problèmes sont dépassés. Mais les usagers sont inquiets. NI. Aubert 
ne parlait-il pas de mettre en place une activité de cinéma à Saint-Gervais 
réservée au corps enseignant ? Activité qui aurait trouvé parfaitement 
sa place à Geisendorf. Je dois signaler ici qu'aujourd'hui, des enfants, 
par dizaines, suivent régulièrement tous les samedis un atelier cinéma 
à la Maison des jeunes, ce qui correspond davantage à la vocation de 
la maison. 

Et puis, on a parlé des immigrés tout à l'heure, il faut en dire deux 
mots : c'est un point délicat. Les activités immigrées prennent une place 
très importante à la Maison des jeunes et je dois dire que là, l'équipe 
d'animation a voulu ouvrir cette maison à tous. Mais mes anciens collègues 
du conseil de fondation le savent bien, il y a eu ça et là des abus manifestes 
et je suis navré de le relever, des groupements d'immigrés pour qui, encore 
une fois, j'ai la plus grande considération, ont confondu certaines salles 
de la Maison des jeunes avec des locaux de partis. Il y a eu des explications 
douloureuses ; des décisions ont été prises souvent par le conseil de fon
dation ; de là des haines tenaces et l'équipe a peut-être été prise de temps 
à autre entre le marteau et l'enclume. 

Les usagers ne sont pas contents du tout. Ils ont compris la manœuvre. 
Ils vous adressent, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, une 
pétition signée par 1 146 personnes et, voyez-vous, je pense que cette 
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pétition a au moins, et je crois qu'on le reconnaîtra sur tous les bancs, 
le mérite de poser le problème de la Maison des jeunes à notre Conseil 
municipal. L'avis de conseillers municipaux, reflets de notre parlement, 
est de mon point de vue plus fondé que celui d'un expert, aussi compétent 
soit-il. 

Je finirai en demandant à M. Segond : le vice-président du Conseil 
administratif a-t-il, oui ou non — il a répondu tout à l'heure — de son 
point de vue violé les statuts de la Maison des jeunes ? A mon avis oui. 
Si c'est le cas, c'est ce que je pense, les mesures anti-statutaires seront-elles, 
par voie de conséquence, annulées ou en tout cas proposées à l'appro
bation du conseil de fondation ? 

Tout le personnel sera-t-il maintenu dans ses fonctions à la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais ? 

L'animateur placé sous la responsabilité de M. Daniel Aubert, direc
teur du Service des écoles, peut-il, oui ou non, étant entendu que la 
chose devait être débattue par le comité de gestion et le conseil de fon
dation, qui n'en ont pas été saisis, cet animateur peut-il à bon droit dire, 
comme il le fait à tout un chacun, qu'il est le nouveau directeur de la 
Maison des jeunes et donner ses ordres sur papier avec en-tête de la 
Fondation de la Maison des jeunes ? 

J'en ai terminé. Merci, Monsieur le président. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je répondrai rapide
ment aux différentes questions posées par M. Zaugg. 

Je rappelle d'abord que ce n'est pas le Conseil administratif, ni le 
conseil de fondation, ni votre serviteur qui est à l'origine des difficultés 
actuelles. Ce sont trois animateurs adultes incapables de s'entendre qui 
ont provoqué ces difficultés. 

Première question : le troisième animateur sera-t-il directeur de la 
Maison des jeunes ? Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de poste de directeur 
de la Maison des jeunes. Et il n'y a donc pas de directeur, mais un comité 
d'animation composé de trois animateurs. 

S'il devait y avoir un poste de directeur de la Maison des jeunes, 
il devrait d'abord être inscrit au budget : c'est alors le Conseil municipal 
qui en discuterait dans le débat budgétaire. Et s'il y avait un poste de 
directeur inscrit au budget et voté par le Conseil municipal, ce poste de 
directeur serait repourvu, conformément aux dispositions statutaires de la 
Ville de Genève, c'est-à-dire par une annonce publique avec une offre 
publique. Le statut de la Ville, je l'ai dit tout à l'heure, s'applique à la 
Maison des jeunes. Et il s'applique dans tous ses articles. 
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Je le répète encore une fois : il n'y a pas aujourd'hui de poste de 
directeur. Si un poste de directeur devait être créé, il le serait par l'inter
médiaire du budget, et le Conseil municipal aurait à en connaître. Et si le 
Conseil municipal décidait de créer un poste de directeur, il y aurait 
une inscription publique. L'animateur N° 1, l'animateur N° 2 et l'ani
mateur N° 3 pourront alors poser leur candidature. On étudiera les dos
siers. On choisira un candidat. Et il y aura de toute façon des mécontents ! 

Deuxième question : les activités théâtrales. Tout d'abord, en ce qui 
concerne Am Stram Gram, je peux vous rassurer. Si vous avez lu le 
programme quadriennal que le Conseil administratif vous a présenté en 
janvier, vous avez pu constater que non seulement Am Stram Gram est 
logé à la salle communale des Eaux-Vives, mais qu'il est prévu que Am 
Stram Gram sera définitivement logé dans le complexe scolaire du XXXI-
Décembre en 1987. Il n'y a donc aucune revendication quelconque de 
la part d'Am Stram Gram. 

De façon plus générale, il n'y a pas de revendications de quelque 
troupe que ce soit qui soient parvenues à la connaissance du Conseil 
administratif et qui visent à établir un théâtre de façon permanente a 
la Maison des jeunes. J'ai dit à plusieurs reprises, et je le confirme ce 
soir, que le Conseil administratif n'a pas l'intention d'affecter la Maison 
des jeunes à une activité dépendant du département des beaux-arts et de 
la culture ou à une troupe permanente. 

Enfin, nous n'avons vraiment pas cherché à tuer les activités théâtrales 
de la Maison des jeunes : pendant la durée des travaux, nous avons 
installé un théâtre, dit provisoire, dans l'ancien Palais des expositions. 
Nous avons même consacré 400 000 francs à cela. 

Toisième question : les activités immigrées. Je ne veux pas revenir 
sur les difficultés auxquelles vous avez fait vous-même allusion. Là encore, 
il n'a jamais été dans l'intention du Conseil administratif de revenir sur 
les activités immigrées qui se déroulent à la Maison des jeunes. C'est 
même si vrai que lorsqu'il y a eu, il y a un mois, des expositions consacrées 
à la culture des émigrés, c'est moi-même qui représentais le Conseil admi
nistratif à l'inauguration. Je répète donc ici ce que j'ai déjà déclaré à 
l'occasion de ma rencontre avec les usagers : nous n'avons pas d'intentions 
particulières à l'égard des activités des immigrés. 

Quatrième et dernière question : le personnel. Je peux donner la ga
rantie que le personnel de maison continuera à être employé par la Maison 
des jeunes. Il est réparti aujourd'hui entre le théâtre provisoire et la Villa 
du Bout-du-Monde, parce que, La Palice l'aurait trouvé, Monsieur Zaugg, 
on ne peut pas maintenir en activité une maison qui est rénovée de fond 
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en comble grâce au crédit de 10 millions que le Conseil municipal a voté. 
Ce personnel vit, c'est vrai, dans des conditions un peu difficiles main
tenant. Mais nous n'avons, quant à nous, rien à reprocher à ce personnel. 
Nous n'avons, de nouveau, ni l'intention de le licencier, ni la volonté de 
le révoquer. 

Je termine par là : mon souhait est que ces affaires qui sont des 
enfantillages reprennent leurs justes proportions et que les gens qui sont 
chargés de cette maison se comportent comme des adultes. C'est à cette 
condition que l'on pourra leur confier un équipement de 10 millions. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai entendu avec intérêt les propos de 
M. Zaugg et ceux de M. Segond, que je remercie d'avoir apporté une 
lumière nouvelle dans l'imbroglio incroyable de cette nouvelle crise de 
la Maison des jeunes. Je souhaite à M. Segond de trouver des solutions 
qui apportent efficacité et harmonie dans la poursuite des activités de 
la Maison des jeunes, et je remercie aussi le Conseil municipal d'avoir 
bien voulu permettre à Christian Zaugg, qui a été écarté de toute dis
cussion au conseil de fondation, de pouvoir s'exprimer ce soir. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je considère l'interpel
lation comme close. 

7. Motion de MM. Félix Dalang et Robert Schreiner concernant 
l'attribution par le Conseil municipal d'un crédit de 10 mil
lions de francs destiné à l'achat de terrains pour la construc
tion de logements \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que le besoin de terrains disponibles poux la construction de logements 
est évident ; 

— que le marché des terrains est en permanence et actuellement quasi 
inexistant ; 

1 Annoncée, 2470. 
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— que par contre des offres se présentent sporadiquement et qu'il faut 
pouvoir les saisir rapidement afin d'aboutir favorablement, 

le Conseil municipal met à la disposition du Conseil administratif un 
crédit de 10 millions de francs destiné à l'achat de terrains pour la cons
truction de logements. 

Cette facilité opérationnelle ne délie pas le Conseil administratif de 
soumettre au Conseil municipal, séparément et dans le plus court délai, 
chaque cas d'achat de terrains. » 

M. Robert Schreiner (T). J'aurais voulu dire au préalable à M. le maire 
qu'il ne s'agit pas d'un crédit budgétaire, mais bien d'un crédit extraordi
naire. 

Cela dit, il a été distribué hier soir, aux chefs de groupe, une rectifi
cation à cette motion qui concerne la dernière phrase à modifier dans le 
sens suivant : 

« Cette facilité opérationnelle ne délie pas le Conseil administratif 
d'informer la commission des travaux de chaque cas d'acquisition de ter
rains, ceci dans les plus brefs délais. » 

Vous êtes donc priés de tenir compte de cette modification. 

D'autre part, vous avez pu constater que l'ordre du jour mentionne 
une somme de 50 millions, somme correspondant à l'annonce faite lors 
de la dernière séance plénière ; par contre, la motion porte 10 millions 
seulement. Cela vient du fait qu'à la réception de la motion au Secréta
riat, l'ordre du jour était, paraît-il, déjà tapé. Il faut donc corriger sur 
l'ordre du jour et mettre 10 millions, comme le porte la motion. 

Mon collègue Dalang vous expliquera pourquoi ce changement de 
montant. Pour ma part, et en quelques mots, je vais compléter les consi
dérants et l'exposé des motifs de cette motion. 

Il n'est pas tout à fait juste que le marché des terrains soit en perma
nence quasi inexistant. Ce qui est inexistant, c'est le marché public, le 
marché visible. En réalité, de nombreuses affaires se traitent en cercle 
restreint et surtout, vu la forte demande, en un temps record, et si l'ache
teur n'a pas les moyens de conclure immédiatement, c'est celui qui le peut 
qui emporte le morceau à la barbe des autres. C'est pourquoi de nombreu
ses occasions ont échappé à la Ville et le conseiller administratif respon
sable du Service immobilier en a fait part à plusieurs reprises en commis
sion. Je pense qu'il nous entretiendra de ces expériences et occasions ratées 



SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 2903 

Motion : crédit pour achat de terrains 

et nous fera part que des communes suisses connaissent déjà cette faci
lité, cet opportunisme nécessaire. A quoi sert-il d'avoir d'importants fonds 
qui restent inutilisés, faute d'adaptation à la situation présente ? 

Il s'agit ce soir que les propagandes faites avant les élections en faveur 
de la construction de logements, logements qui doivent correspondre à la 
demande, il faut que cette propagande soit suivie de passage aux actes. 
L'occasion vous est fournie, Mesdames et Messieurs, en votant cette motion. 

M. Félix Dalang (T). Après les explications de M. Schreiner, j'aimerais 
vous donner quelques idées sur l'utilisation possible... 

M. Pierre Reichenbach (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, je suis désolé, mais ce Conseil étant presque vide, je fais une 
motion d'ordre : M. Schreiner a un sujet très intéressant, il n'y a plus 
personne dans les bancs pour en discuter ; la motion tombe à plat, j'en 
suis désolé. L'intervention de notre collègue mérite plus de respect ; aussi, 
je vous propose de suspendre le débat. 

Débat sur la motion d'ordre 

Le président. Je suis en présence d'un ordre du jour pour une der
nière séance avant les élections qui se tient sur deux jours. Je ne peux 
pas, ni le bureau, décider de suspendre la séance, c'est-à-dire de la ter
miner et de se retrouver dans trois semaines pour la suite de nos délibé
rations. Par contre, si l'assemblée demande d'arrêter les débats, puisque 
vous faites une motion d'ordre, je la soumets au vote et je m'inclinerai. 
Personnellement, je pense qu'on ne peut pas retirer les objets inscrits à 
l'ordre du jour pour ces convenances d'horaire. Mais c'est à l'assemblée 
de décider. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, ma motion d'ordre 
ne concerne pas l'horaire ; il n'y a plus personne pour participer aux débats. 

Le président. Il n'y a pas de quorum dans notre règlement. Je vais 
mettre au vote votre motion d'ordre, Monsieur Reichenbach (brouhaha). 

M. Pierre Reichenbach (L). Je propose de terminer ce point et après, 
je vous demanderai d'interrompre la séance, Monsieur le président. 
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Le président. Je mettrai donc !a motion d'ordre aux voix après ce point. 
Monsieur Dalang, vous avez la parole. 

(Le débat sur la motion d'ordre sera repris à l'issue du débat sur la 
motion de MM. Schreiner et Dalang.) 

M. Félix Dalang (T). Après les explications de M. Schreiner, j'aime
rais vous donner quelques idées sur l'utilisation possible du crédit proposé. 

Je pense que le Conseil administratif devra établir un règlement sur 
l'utilisation de ce crédit. Ce règlement devrait contenir, entre autres, un 
point sur l'affectation du crédit. Le crédit peut être destiné à toute opéra
tion immobilière qui doit se dérouler dans un délai trop court pour enga
ger la procédure habituelle, ou bien il peut seulement porter sur des opé
rations d'utilité publique ou, si vous voulez, seulement pour la construc
tion de logements. C'est un choix ; il faut décider quelle est l'utilisation la 
rneilleure. 

Concernant le montant du crédit, on peut évidemment discuter lon
guement. D'abord, nous avons pensé à 50 millions portant sur plusieurs 
années, mais il est certainement mieux de prévoir une somme plus petite 
et par contre d'installer un mode de renouvellement du crédit, soit une 
fois par année, soit immédiatement après chaque opération. Je pense per
sonnellement que cette deuxième solution serait plus satisfaisante. Le Con
seil administratif devra ainsi rendre compte au Conseil municipal de la 
façon dont il a utilisé le crédit au moment où il décide le crédit complé
mentaire pour réalimenter le fonds. 

Dans le règlement, on peut fixer en plus le rôle de la commission des 
travaux, par exemple, pour qu'elle soit toujours informée le plus vite pos
sible sur une opération en vue, même avant qu'elle soit effectuée. 

Pour conclure, il faut peut-être mentionner que la motion qui vous 
est soumise contient quelques problèmes juridiques touchant les compé
tences du Conseil municipal et de la commission des travaux. Le texte 
de la loi sur l'administration des communes concernant ce problème n'est 
en effet pas très clair. Il serait éventuellement nécessaire que le Conseil 
administratif fasse établir une expertise juridique sur le sujet avant qu'il 
nous soumette le projet d'arrêté. 

En somme, notre motion veut répondre à un vœu que le Conseil admi
nistratif a exprimé à maintes reprises. Volontairement, nous n'avons pas 
fait une proposition trop détaillée, car nous pensons qu'il revient main
tenant au Conseil administratif d'établir le projet d'arrêté qui lui paraît 
utile. 
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Nous vous prions donc d'accepter la présente motion et de la renvoyer 
au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). En style télégraphique — du reste M. Dalang 
l'a évoqué — la motion est irréalisable. Je serais d'accord qu'il la modifie 
parce que c'est un problème intéressant. Il convient d'inviter le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il présente 
un projet de loi modifiant la loi sur l'administration des communes. Les 
dispositions actuelles, contrairement à ce que pense M. Dalaaig, sont très 
précises, et la proposition qui nous est faite d'un budget global ne pourrait 
pas être acceptée. Une délibération dans ce sens serait, à mon avis, tout 
à fait nulle. 

Par conséquent, M. Dalang doit retirer sa motion, en présenter une 
autre pour poser le problème, mais au niveau du législatif. Ou bien qu'il 
intéresse un des membres du Parti du travail au Grand Conseil pour que 
le problème soit posé où il doit être posé. 

M. Roland Beeler (L). M. Berdoz a pris le point de vue juridique, 
mais je prendrai un point de vue un peu plus pratique. 

Il me semble que les propositions qui sont faites, ce sont les propo
sitions de M. Ketterer qui aimerait un chèque en blanc pour avoir une 
action plus directe dans des cas de tractations un peu difficiles. 

Si nous sommes d'accord pour convenir que les achats de terrain 
au cours de cette législature ont été négociés en bonne partie de manière 
très judicieuse, Monsieur Ketterer (il est vrai, depuis hier, à 12 millions 
près seulement), et que, dans la plupart des cas, vous avez été très bien 
conseillé et que vous avez bien agi, ce n'est pas une raison suffisante 
pour que ce Conseil municipal donne une liberté qu'il n'a jamais voulu 
donner. Nous désirons maintenir un contrôle sur les achats et ne pas se 
trouver brusquement, un matin, propriétaires d'un terrain dont ce Conseil 
municipal ne veut pas. 

Peut-être que ce chèque en blanc vous permettrait de nager de manière 
très élégante dans le milieu des spéculateurs, mais ce n'est pas l'avis de 
ce Conseil municipal. 

M. Christian Zaugg (S). Cette motion est très intéressante, et ceci à 
double titre : j'aimerais rappeler que le conseiller d'Etat Christian Grobet 
a acquis des terrains du côté de Varembé. Ces surfaces à bâtir pourraient 



2906 SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 

Motion : crédit pour achat de terrains 

être mises à disposition de la Fondation HLM par exemple, qui a besoin, 
comme chacun le sait, d'un bon coup de pouce pour démarrer. Voilà 
l'occasion rêvée de faire quelque chose de concret, raison pour laquelle 
nous voterons la motion de nos collègues Dalang et Schreiner. 

M. Laurent Extermann (S). Il nous semble que cette motion est inté
ressante et que, même s'il fallait également que nous ayons au Grand 
Conseil un relai qui fasse directement la proposition, il peut être utile, 
moyennant quelques aménagements, que le Conseil administratif inter
vienne directement auprès du Conseil d'Etat pour défendre ce même 
point de vue, si nous l'appuyons dans cette démarche. C'est la raison pour 
laquelle nous pensons qu'il faut entrer en matière, étant entendu que 
la majorité actuelle du Conseil administratif évite tout achat inconsidéré 
et que, d'autre part, il ne s'agit pas « de nager avec élégance dans le 
milieu des spéculateurs immobiliers », mais de leur couper l'herbe sous 
les pieds. 

M. Claude Kctterer, conseiller administratif. Comme Ta dit M. Rei-
chenbach, il est évidemment regrettable, mais vous n'y pouvez rien, 
ni les uns ni les autres, que ce débat s'instaure après 23 h, à une des 
dernières séances de cette législature. Mais il est exact, comme vous 
l'avez relevé justement, que le problème de la non-attribution d'une 
dotation à l'exécutif pour des acquisitions de terrains est ressentie par 
tout l'exécutif, je peux vous le dire, et pas rien que par moi. 

Nous sommes vraiment la seule ville suisse d'importance à ne pas 
bénéficier d'un certain nombre de millions pour des acquisitions rapides. 
Sans aller bien loin, je cite toujours le cas de Lausanne qui a pourtant 
une majorité radicalo-libérale depuis longtemps. Là-bas, le syndic et ses 
collègues peuvent, au coup par coup, lorsque le besoin s'en fait sentir, 
acquérir immédiatement un immeuble, j'allais dire au coin d'une table 
de bistrot, avec, par exemple, l'Office des faillites lorsqu'une occasion 
se présente. Et il est bien sûr, M. Extermann vient de le dire, que la 
majorité actuelle du Conseil administratif, qui se retrouve pratiquement 
au Conseil municipal, empêcherait toute fantaisie. 

Je crois tout de même que celui qui vous parle ne s'est jamais lancé 
dans des opérations insensées qui ne répondent pas à un besoin réel de 
la population. Ces dernières années, pour ne citer que quelques cas, 
je vous avais relaté celui de l'immeuble de la rue Rousseau où se trouve 
la Maison Torre. Nous avons eu tout récemment ce cas d'espèce, de faible 
importance, de l'immeuble de la rue de la Poterie où vous avez bien voulu, 
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les uns et les autres, accorder une rallonge de 16 000 francs pour arriver 
à 180 000 francs, mais si les partenaires avaient ajouté deux zéros, c'était 
la même chose. 

Rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, l'accueil favorable que vous 
aviez réservé, il y a un peu plus d'une année, à un lot d'acquisitions 
d'hôtels, dont celui de la Plaine. On a donc pu acheter celui de l'Ariana, 
l'immeuble 3, rue de l'Université, et l'hôtel Phenicia. On voulait aussi 
l'Hôtel de la Plaine mais entre-temps, il y a eu court-circuitage. Des vents 
contraires ont surgi qui ont incité les vendeurs, après coup, à revenir 
sur un accord passé. Je vous assure que si la négociation avait pu se 
mener comme elle se fait dans toutes les grandes villes de Suisse, je 
pouvais traiter le cas, avec l'accord de mes collègues bien entendu, signer 
l'aote et ensuite venir vous rendre compte de l'opération. 

Je ne peins pas le diable sur la muraille, mais il est évident que 
l'absence de toute dotation, de toute marge de manœuvre, a privé la Ville, 
à plus d'une reprise, d'occasions intéressantes. Mais en l'occurrence, je 
suis obligé de donner raison à M. Berdoz ; il faut qu'une telle action, 
que j'estime personnellement indispensable, soit parallèlement suivie d'une 
modification de la loi sur l'administration des communes. 

Je sais d'ailleurs que les conseillers d'Etat, quelle que soit leur couleur, 
seraient assez favorables à cette notion, puisqu'il leur arrive à eux-mêmes, 
que ce soit M. Robert Ducret, M. Wellhauser ou M. Grobet, de venir 
nous demander si la Ville s'intéresserait vite à telle affaire. Je suis obligé 
de leur dire que je suis soumis à la loi sur l'administration des communes, 
à la procédure du Conseil municipal, et que je ne peux pas leur donner 
de réponse valable avant trois mois. Cela les contrarie eux-mêmes. 

Cette procédure nous gêne les uns et les autres et il est bien clair que si, 
par une modification de la loi sur l'administration des communes, on 
pouvait ensuite, puisque ce ne serait pas une attribution annuelle, cons
tituer une dotation, celle-ci permettrait, à la fin de l'année, exactement 
comme le font mes collègues des grandes villes, d'établir le bordereau 
des acquisitions effectuées. Il se trouve des années où ils n'ont prati
quement rien ou pas acheté du tout avec cette dotation, parce qu'il n'y 
avait pas eu d'occasions intéressantes qui se présentaient, et d'autres 
années où ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient à disposition. Ce ne serait 
pas pour le plaisir d'acheter, croyez-le bien, mais cette dotation permet
trait sans doute de réaliser des opérations extrêmement avantageuses. 

Je dois dire qu'avec tous les garde-fous qui existent, avec tous les 
barrages de sécurité qui sont institués, il n'y aurait rien à redouter, à 



2908 SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 

Motion : crédit pour achat de terrains 

mon sens, d'une telle procédure, et je crois que le Conseil municipal 
lui-même ferait une bonne affaire en nous accordant une marge de ma
nœuvre. 

Mais effectivement, Monsieur Berdoz, une fois de plus nous sommes 
d'accord ; il faut trouver au Grand Conseil, et je crois que M. Extermann 
Ta dit aussi, les correspondances pour faire modifier la loi sur l'adminis
tration des communes, ce qui n'empêcherait pas ce Conseil municipal 
d'entrer en matière sur les propositions de MM. Dalang et Schreiner, 
de manière à ce que votre vote nous encourage à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat. 

II est bien entendu, Monsieur Schreiner, qu'en plus de l'information 
de la commission des travaux sur une opération qui vient de se réaliser, 
nous serions tout de même contraints, c'est normal, à la fin de l'année 
et dans le cadre des comptes rendus, de vous donner connaissance, par le 
détail et le menu, d'une opération conclue. Cela me paraît tout à fait 
normal. 

Je cite encore pour mémoire ce qui s'est passé il y a une dizaine 
d'années, lorsqu'une équipe de la Fondation HLM, dont d'ailleurs M. 
Noël Louis avait été désigné comme responsable, avait essayé d'acquérir 
des parcelles dans le secteur du chemin des Ouches pour construire des 
HLM. Rappelez-vous, c'est grâce à l'obligeance de M. Babel, alors conseil
ler d'Etat délégué aux finances, que l'opération devait se faire. En somme, 
l'Etat devait pratiquement nous avancer les fonds pour qu'on puisse 
réaliser les opérations. 

Il y a quand même une situation ridicule pour la commune et je 
souhaiterais qu'on trouve une solution qui se rapproche de la motion 
de MM. Dalang et Schreiner. 

M. Félix Dalang (T). Juste une réponse à M. Berdoz : une idée res
semblant à celle qu'on vient de vous proposer a été discutée à la com
mission Etat-Ville et la réponse du juriste de la Ville n'était pas du tout 
aussi claire que veut le dire M. Berdoz. C'est pour cela d'ailleurs que 
nous demandons une expertise d'un juriste indépendant pour savoir si 
oui ou non c'est possible ou pas. Il paraît que c'est une question d'inter
prétation. Ce n'est pas à nous ici d'en discuter, c'est une histoire de juriste. 

D'autre part, ce n'est pas pour rien qu'on a demandé que le Conseil 
administratif établisse un règlement qui contienne peut-être quelques 
garde-fous, justement pour éviter de se trouver après devant des terrains 
qu'on n'a pas voulu acheter. 
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M. François Berdoz (R). Trente secondes pour dire à M. Dalang que, 
bien entendu, il n'a pas compris la réponse du juriste, parce qu'il n'était 
pas question d'acquisitions immobilières ; il était question de l'exercice 
du droit de préemption, qui est une notion tout à fait différente. 

Le président. Je pense que nous pouvons maintenant passer au vote 
de la motion, dont il n'est pas demandé qu'elle soit renvoyée à une com
mission ; c'est donc une discussion immédiate. Comme vous avez reçu 
le texte modifié par MM. Dalang et Schreiner, je pense que vous me 
dispensez de le relire. 

M. François Berdoz (R). Juste une suggestion : étant donné les avis 
divergents qui ont été exprimés, je souhaiterais que cette motion soit 
renvoyée en commission pour qu'on l'affine, avec l'accord du Conseil 
administratif, car c'est un problème très intéressant. Mais la motion telle 
qu'elle est faite ne permet pas, à mon avis, d'aller plus loin. 

Le président. Si vous permettez, je vais faire voter la prise en consi
dération. Si la prise en considération est acceptée, je ferai voter le renvoi 
à la commission des finances, et si ce renvoi n'est pas accepté, la motion 
étant prise en considération, nous considérerons qu'elle est adoptée sans 
étude. 

M. Félix Dalang (T). Je ne suis pas sûr que M. Berdoz soit bien 
au point. Maintenant, on vote la prise en considération... (brouhaha). 

Le président. S'il y a prise en considération, on peut renvoyer la 
motion en commission. 

M. Félix Dalang (T). Le renvoi en commission sera donc voté après ? 
(Approbation du président.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 
25 non contre 23 oui et 1 abstention. 
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Reprise du débat sur la motion d'ordre 

Le président. Je dois maintenant soumettre à vos suffrages la motion 
d'ordre de M. Reichenbach visant à terminer ici la séance et à renvoyer 
à une prochaine séance les objets restants. Je me permets quand même 
une proposition, celle de passer le point dés Pétitions, puisqu'en principe 
il n'y a pas de discussion et qu'elles sont renvoyées à la commission des 
pétitions, sans demander la lecture, ce qui gagnerait du temps. 

(M. Jean-Jacques Monney demande encore la parole.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger les débats. 
Je voudrais simplement rappeler que le 18 mars échoit le délai pour le 
Conseil fédéral et la Fondation Pro Helvetia et qu'il est indispensable qu'on 
entre en matière sur une motion avec clause d'urgence pour sauver l'Hôtel 
Poussepin. Je souhaiterais qu'on liquide ce point aujourd'hui encore parce 
qu'il n'a plus de sens s'il doit être reporté à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

Le président. Une motion d'ordre de M. Reichenbach consiste à savoir 
si on reporte la séance ou pas, mais elle est valable pour tous les objets 
ou pour aucun, car on ne peut pas commencer à faire des saupoudrages. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Reichenbach est repoussée 
par 21 non contre 20 oui. 

Le président. Cela signifie que nous continuons la séance. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai des obligations 
ce soir, je suis déjà arrivé un peu en retard, je m'en excuse, et je ne vais 
pas pouvoir rester plus longtemps à cette séance. J'en suis vraiment navré. 
C'est un choix. Peut-être voudriez-vous passer le problème de l'Hôtel 
Poussepin ? En dix minutes, si vous voulez bien, parce que je suis d'accord 
avec votre proposition, je vous le dis, mais matériellement, je suis obligé 
de m'en aller. 

Il me semble que les débats de ce Conseil municipal sont maintenant 
tronqués ; il y a trop d'absents ; le Conseil administratif ne peut plus être 
là et il n'est pas normal que ces séances continuent à une heure indue. 
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M. Pierre Reichenbach (L). J'ai peut-être la tête dure, mais je pense 
comme M. Emmenegger que les débats sont tronqués. 

Le président. Monsieur Reichenbach, mon sens de la démocratie 
m!oblige à m'inoliner devant le vote, même si je préférerais rentrer chez 
moi à l'heure qu'il est (brouhaha). 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je demande, Monsieur 
le président, et je fais la proposition à ce Conseil municipal, que nous 
discutions de la motion concernant l'Hôtel Poussepin afin que je puisse 
être présent tout de même pour m'exprimer. 

Le président. Est-ce que l'assemblée est d'accord avec cette modifi
cation dans l'ordre du jour et de prendre tout de suite cette motion ? 
Il faut encore voir si l'urgence est admise. 

Mise aux voix, la modification de l'ordre du jour est acceptée à la majorité. 

Le président. Avant d'aborder cette motion, je pose la question de 
savoir si l'assemblée accepte la notion d'urgence, puisque théoriquement 
cette motion devrait être développée à la prochaine séance, sauf si 
l'urgence est votée. 

Mise aux voix, la notion d'urgence est ~ acceptée à la majorité des voix (quelques 
oppositions). 

8. Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder, Daniel 
Pilly, Albert Chauffât, Louis Nyffenegger : participation de 
Genève au sauvetage du Centre culturel suisse de Paris1. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— l'importance culturelle du projet mis sur pied par la Fondation Pro 
Helvetia en achetant une partie de l'Hôtel Poussepin au cœur du quar
tier du Marais au 34-38, de la rue des Francs-Bourgeois ; 

1 Annoncée, 2666. 
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— que ce centre sera bien équipé pour une animation culturelle de qua
lité puisqu'il est prévu : une salle pour conférences ou expositions 
(140 m2) ; une salle de spectacle pour concerts et projections de films 
(144-270 places) ; de grands entrepôts pour expositions sur 2 niveaux 
et modulables au gré des besoins ; 3 bureaux d'accueil et un office ; 

— qu'il est indispensable d'avoir une présence culturelle suisse à Paris 
pour y faire connaître la création artistique suisse en cette ville ; 

— les liens culturels et historiques qui unissent la Suisse à la France et la 
proximité culturelle existante, plus particulièrement avec la Suisse 
romande ; 

— le rôle primordial que jouent les échanges entre artistes et créateurs 
de nos deux pays ; 

— que Genève, 3 e ville suisse et première ville de Romandie, joue un 
rôle phare dans la vie culturelle romande par l'activité qu'elle déploie ; 

— que le coût de cet hôtel est modique, 700 000 francs suisses, et que le 
budget de Pro Helvetia prendra à sa charge le budget d'exploitation ; 

—- que ce débat est en droite ligne de l'initiative fédérale du 1 % à la 
culture qui sera soumise au peuple ; 

— que tous les créateurs suisses ont intérêt à ce qu'un tel espace s'ouvre 
afin de leur permettre de se confronter et dialoguer avec les artistes du 
monde entier, car Paris est une plaque tournante culturelle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, lors 
des comptes rendus 1982, un arrêté prélevant 100 000 francs sur le boni 
d'exercice pour la Fondation Pro Helvetia mention « pour le centre cul
turel suisse de Paris. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Chacun a reçu le texte de cette motion 
intitulée « participation de Genève au sauvetage du Centre culturel suisse 
de Paris ». Il ne me semble pas que l'exposé doive être bien long puisque 
chacun a pu prendre connaissance, par la presse nationale, de cette affaire. 
Il s'agit simplement d'une proposition de Pro Helvetia, la fondation atta
chée à défendre notre patrimoine culturel suisse à l'étranger, en vue d'ache
ter une « antenne culturelle » dans le quartier du Marais à Paris, dont le 
coût s'élève à 700 000 francs. Cette antenne est l'Hôtel Poussepin, qui a 
l'agrément de la Ville de Paris, et le prix en a été fixé par les Monuments 
historiques, un prix extrêmement modique puisque, pour 700 000 francs, 
un certain nombre de locaux qui sont décrits dans la motion seraient ainsi 
mis à disposition de ce centre culturel. 
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Les motionnaires considèrent qu'il est absolument indispensable d'avoir 
cette présence culturelle suisse à Paris pour y faire connaître et développer 
la création artistique de notre pays. Il nous semble que Genève, première 
ville romande, et exemplaire par sa politique culturelle, mérite de se signa
ler dans cette affaire. Vous savez que la décision sera prise dans deux jours 
dans une séance conjointe avec la Fondation Pro Helvetia et le Conseil 
fédéral ; il est donc urgent que nous fassions en sorte de faire connaître 
la position de notre Ville. 

Je rappelle qu'il n'y a aucun budget d'exploitation, ni dans l'immédiat 
ni dans l'avenir, à prendre en charge puisque la Fondation Pro Helvetia 
est très claire là-dessus ; elle prend à sa charge la totalité du budget d'ex
ploitation de l'Hôtel Poussepin, et la proposition des motionnaires consiste 
à demander que la Ville de Genève accorde 100 000 francs pris sur le boni 
d'exercice 1982 pour signifier sa contribution à cet achat. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est dommage que 
cette motion passe un peu à la sauvette devant un Conseil municipal plus 
que réduit et sans que nous puissions donner des explications qui seraient 
nécessaires quant aux tenants et aboutissants de cette opération. Je vais 
faire comme M. Monney, être très bref. 

Ce projet a été préparé par la Fondation Pro Helvetia. Cette dernière 
a les moyens de le financer. Les circonstances ont voulu que Pro Helvetia 
soit sollicitée de présenter ce projet au Département fédéral de l'intérieur, 
lequel, ayant changé de titulaire, a estimé que, finalement, le préavis du 
Conseil fédéral devait être aussi sollicité. Ce dernier a donné un préavis 
plutôt négatif, mais il n'est pas contraignant pour la Fondation Pro Hel
vetia qui, de toute façon, selon ses statuts, est en droit de réaliser l'opéra
tion. Nous ne sommes donc pas en présence d'une opération bouchée, si 
vous me permettez l'expression. 

Un mouvement d'opinion, soutenu par la presse, s'est élevé en Suisse 
pour que différents milieux appuient ce projet d'acquisition et que, d'autre 
part, ils manifestent un intérêt financier pour le soutenir. 

La motion qui est présentée, dans son principe, me paraît bonne, en 
ce sens que l'acquisition de cet hôtel, avec ses annexes, son fonctionnement, 
est importante pour notre vie culturelle helvétique, et surtout importante 
pour la Suisse romande puisqu'elle se déroule à Paris. Donc, sur le prin
cipe, sans avoir eu l'occasion d'en discuter longtemps avec mes collègues, 
je donne ici mon avis personnel, j'approuve parfaitement cette prise de 
participation. 
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Mais je vous demanderai de modifier tout de même le texte de la mo
tion. M. Raisin n'est pas là, mais du point de vue éthique financière, je 
crois qu'il est inadmissible que l'on décide aujourd'hui de prélever sur un 
boni 1982, alors que les comptes ne vous ont pas encore été présentés. On 
vous a annoncé un boni possible, mais on en est là, et les suggestions que 
nous serons appelés à vous faire, vous l'avez entendu au début de vos séan
ces, seront, avec le boni, d'aider notamment l'opération « logements et 
grands travaux ». Il n'empêche que, malgré tout, cette idée peut être main
tenue. 

Je suggère donc que la motion soit d'abord transformée en postulat, 
c'est-à-dire que nous soyons chargés d'étudier ce dossier et que, deuxiè
mement, la somme fixée de 100 000 francs, qui me paraît une norme ac
ceptable, devrait être prélevée sous forme de crédit extraordinaire, sans 
hypothéquer nos comptes rendus et tout ce qui se passera au Conseil 
municipal. 

J'ai commencé à rédiger un amendement dont je vous donne lecture : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de présenter une demande de crédit extraordinaire de 100 000 francs 
pour aider la Fondation Pro Helvetia à acquérir l'Hôtel Poussepin destiné 
au Centre culturel suisse de Paris. » 

Le président. Je mets aux voix le postulat avec la modification que 
vient de vous lire M- Emmenegger. 

Mis aux voix, le postulat ainsi modifié est accepté à la majorité (1 opposition, 4 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de présenter une demande de crédit extraordinaire de 100 000 francs 
pour aider la Fondation Pro Helvetia à acquérir l'Hôtel Poussepin destiné 
au Centre culturel suisse de Paris. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Emmenegger, si vous pouviez, 
puisque le délai est court, et suite au vote qui vient d'intervenir, faire le 
message, au nom du Conseil administratif, de la part de la Ville de Ge
nève... 



SÉANCE DU 16 MARS 1983 (soir) 2915 
Motion : Hôtel Poussepin 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je regrette infiniment que ce postulat ne 
soit pas renvoyé pour étude à une commission parce que les raisons du 
Conseil fédéral pour dire non sont quand même parfaitement valables ; 
nous aurions dû en prendre connaissance. 

Vous n'allez pas me faire croire qu'une fondation qui reçoit 25 mil
lions par an de la part de la Confédération n'est pas capable de mettre 
700 000 francs pour l'achat de cet hôtel. Vous n'allez pas non plus me 
faire croire que les Suisses de Paris ne sont pas capables de réunir la som
me modique qui nous est demandée. 

Je déplore à mon tour la façon dont le débat se déroule maintenant. 
Il faudrait que nous l'ajournions à une séance qui va suivre. 

Le président. Une proposition de M. Dentan, que je dois soumettre à 
vos suffrages, tend au renvoi de ce postulat — la question n'a pas encore 
été posée, et elle doit l'être — à la commission des finances (rumeurs). Je 
suis obligé de la soumettre aux voix, puisque c'est la procédure. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Avant de mettre aux voix, Monsieur le 
président, je dois tout de même faire observer que si l'on avait voté la 
motion telle qu'elle était, je pense qu'on pourrait entrer en matière sur la 
proposition de M. Dentan. Mais avec la remarque de M. Emmenegger, il 
s'agit maintenant d'un postulat, soit une demande d'étude au Conseil admi
nistratif qui, lui-même, après avoir fait l'étude, va revenir devant nous sur 
le même sujet avec un crédit extraordinaire. 

A ce moment-là, on pourra peut-être renvoyer la proposition du Conseil 
administratif aux finances, mais dans l'immédiat, je n'en vois pas du tout 
l'utilité puisque le Conseil administratif est saisi d'une étude. Quant à nous, 
nous en restons au vote du postulat. 

Le président. Vous maintenez votre proposition, Monsieur Dentan ? 
(Signes négatifs de M. Dentan.) 

Vous avez fait une demande de renvoi du débat ; est-ce une motion 
d'ordre que je dois mettre aux voix ?... 

M. Paul-Emile Dentan (L). Non, Monsieur le président ! 
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9. Motion de MM. Roman Juon et Pierre Jacquet : modération 
de la circulation et du parcage dans la vieille ville 1. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que la circulation et le parcage posent de plus en plus de problèmes 
de sécurité et de pollution ; 

— qu'il est difficile de vivre dans le bruit et la circulation ; 

— que le nombre de visiteurs dans la vieille cité augmente d'année en 
année, 

« le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre 
rapidement les études de modération de la circulation et du parcage dans 
la vieille ville et de les soumettre au Conseil d'Etat pour les faire exécuter 
de suite. 

Ces études devront être présentées aux associations de ce quartier. » 

M. Roman Juon (S). Ma motion sera très brève ; il y a encore celle 
de Félix Dalang, on la votera certainement aussi. 

Nous transformons cette motion en postulat. L'idée nous est venue 
à la suite d'un débat dans un journal hebdomadaire de Genève où tous 
les partis étaient représentés et tous étaient d'accord de revoir le problème 
de la circulation dans la vieille ville. 

Je n'ai pas besoin de vous en parler, vous le vivez vous-mêmes en 
venant ici déjà depuis quatre ans pour la plupart d'entre vous, la vieille 
ville sert souvent au trafic de transit. Ce trafic abusif, qui devient détes
table et dangereux, doit cesser, surtout à la suite du vote très explicite 
au Grand Conseil sur le Bourg-de-Four, et au vu des dangers. 

Une pétition de je ne sais combien de signatures va arriver, en matière 
de sécurité contre les incendies à la rue Calvin, à la Grand-Rue, à la rue 
de la Cité, où à tout instant les pompiers font des rapports au Conseil 
administratif, qui sont ensuite transmis au Département de justice et police. 
Un jour, il y aura un drame. En espérant que cela n'arrive pas, je tenais 
à vous dire que nous aurions une forte responsabilité. 

Nous demandons au Conseil administratif qu'il mette cette étude très 
soigneusement en route et qu'il se mette en rapport avec le Département 

1 Annoncée, 2470. 
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Interpellation : Musée lémanographique 

de justice et police pour régler ce problème de circulation d'une façon 
sérieuse, puisqu'il semble qu'il y a un consensus dans le Conseil municipal 
pour revoir ces problèmes de circulation dans la vieille ville. 

Je vous demande donc de transformer cette motion en postulat et de 
l'accepter tel que vous l'avez sous les yeux. 

Le président. Monsieur Juon, ce n'est pas pour vous contrarier, mais 
je crois que c'est plutôt une résolution ! 

M. Roman Juon. Une résolution est renvoyée en commission... 

Le président. Non ! Il faudra que vous étudiiez votre règlement ; 
tout peut aller en commission. Mais quand vous vous adressez à une 
autre autorité, le Conseil administratif n'est pas compétent. 

M. Roman Juon. Comme il vous plaira ! 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion trans
formée en résolution est repoussée par 22 non contre 11 oui. 

10. Postulat de M. Félix Dalang relatif au terrain de la zone Rô
tisserie/ Pélisserie 1. 

M. Félix Dalang (T). Monsieur le président, je propose de le reporter 
à la prochaine séance (applaudissements). 

Le président. Nous vous en remercions, Monsieur Dalang ! 

11. Interpellation de M. Pierre Reichenbach : le Musée léma
nographique, où en est-on ?2 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je crois que nous 
sommes au Conseil municipal qui n'est pas un théâtre de Guignol ! Aussi, 
je vous demande de reporter mon interpellation à la prochaine séance. 

1 Annoncé, 2353. 
2 Annoncée, 2353. 
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12. Interpellation de Mme Christiane Marfurt : Musée d'art et 
d'histoire \ 

Mme Christiane Marfurt (L). Je renonce, Monsieur le président, je la 
reporte. 

13. Interpellation de M. Manuel Tornare : scandale de certai
nes sociétés anonymes à Genève ]. 

Le président. Cette interpellation a été reportée. 

14. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition du comité de l'Association 
des usagers de la Maison des jeunes redoutant une éventuelle fermeture 
de la Maison des jeunes. Cette pétition sera renvoyée sans autre à la 
commission des pétitions. 

La pétition est ainsi libellée : 

Le 12 mars 1983 

PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
par l'Association des usagers de la Maison des jeunes 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussignés, parents d'enfants, usagers, artistes et artisans, comé
diens et participants à titres divers aux activités de la Maison des jeunes, 
ayant eu connaissance des décisions prises le 11 février 1983 par le vice-

1 Annoncée, 2454. 
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président du Conseil administratif à rencontre de deux animateurs de 
cette institution, décisions qui remettent en cause le bon fonctionnement 
de la Maison des jeunes et qui ne respectent pas la procédure statutaire 
acceptée par l'Association des usagers de la Maison des jeunes, constatent : 

a) que de nombreuses activités se déroulent à la Maison des jeunes à la 
satisfaction de tous ; 

h) qu'un nombre d'enfants de plus en plus important se rend à la Maison 
des jeunes pour y suivre les activités proposées par les animateurs ; 

c) que le personnel et les animateurs donnent entière satisfaction. 

Redoutant une éventuelle fermeture de la Maison des jeunes, ils 
demandent : 

1. le maintien et le développement des activités qui ont lieu actuelle
ment à la Villa du Bout-du-Monde ; 

2. la prise en considération de l'Association des usagers pour toute 
décision importante en rapport avec l'avenir de l'institution ; 

3. le maintien des animateurs et du personnel en place et la garantie 
de leur poste de travail ; 

4. la poursuite de la politique d'ouverture à tous les groupes pratiquée 
actuellement, et 

5. le respect des statuts de la Fondation de la Maison des jeunes acceptés 
par le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Pour le comité de l'Association 
des usagers de la Maison des jeunes : 

Jean-Christophe Muller Mariette Frigenti 
Christian Zaugg 

Mme Nelly Wicky (T). Pourquoi ne pas la renvoyer à la commission 
des écoles, puisque cette commission s'occupe de la Maison des jeunes ? 

Le président. Je dois faire voter votre proposition puisqu'en principe 
les pétitions vont à la commission des pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission sociale et de la jeunesse est 
approuvé à la majorité. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Laurent Extermann (S) a déposé un projet d'arrêté : 
modification du règlement du Conseil municipal, article 25 et article 74, 
ordre du jour et présentation de la pétition. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

orales : 

M. Roland Beeler (L). Monsieur le président, je me permettrai de 
vous poser une question. Vous avez refusé une motion d'ordre de M. le 
maire tout à l'heure et je ne suis pas sûr que vous ayez eu raison. Je vous 
demande d'étudier la question, parce que le premier vote sur l'article 85 
avait une incidence sur le vote qui venait d'avoir lieu. Vous avez été 
plutôt sec et je ne crois pas que vous aviez raison. 

Le président. Monsieur Beeler, je considère que j'ai tout à fait raison : 
un vote étant acquis, selon les. thèses du groupe libéral qui est assez strict 
dans l'application du règlement, je l'applique aussi. Dès qu'il y a eu un 
vote, il est acquis. 

Quant à ce nouvel article 85 qui déplaît à M. Raisin, il n'est pas 
encore en vigueur. 

C'est tout. La séance est levée. 

Séance levée à 23 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance 

Mardi 12 avril 1983, 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. Jean-Philippe Babel, Pierre Delaspre, 
Mme Esther Fioramonti, M. Reynald Mettrai, Mmes Verena Keller, Hasmig 
Trub, Nélida-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 30 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 avril et mercredi 13 avril 1983, à 
17 h et 20 h 30. 
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Liste des jurés 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 25 et 26 janvier 1983 
ont été -adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue 
au Secrétariat général, ils sont donc considérés comme approuvés. 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1984. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 27 janvier 1983, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1984 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement 
de la liste des jurés auprès des tribunaux (pour l'année 1984, nous avons 
préparé, conformément à la demande du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture du 27 janvier 1983, une liste en double exemplaire de 
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Liste des jurés 

1035 citoyens et citoyennes domiciliés dans le canton de Genève, soit 518 
hommes et 517 femmes. Le plus grand isoin a été apporté au choix des 
citoyens et citoyennes appelés à remplir les délicates fonctions de jurés. 

Je vous propose donc d'approuver cette liste et le projet d'arrêté y 
relatif. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique 
de l'arrêté est mis aux voix. 

II est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 27 janvier 1983, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique, — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1984 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 6 300 000 francs, destiné à l'extension du parc aux ani
maux du Bois de la Bâtie, ainsi qu'à divers aménagements 
(N° 283 A) \ 

A. MUe Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de 
la jeunesse (R). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à 5 reprises, sous 
la présidence de M. Gérald Burri, afin d'examiner la proposition N° 283 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 600 000 
francs, destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie, 
ainsi qu'à divers aménagements. Elle a accepté cette proposition en la 
réduisant, d'entente avec MM. Ketterer et Segond, à 5 110 000 francs. 

Séance du 11 novembre 1982 

Tout d'abord, la commission a fait le tour du parc des animaux, sous 
la conduite de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, M. C. Babel, 
chef du Service des parcs et promenades, et M. E. Maréchal, gardien du 
Bois de la Bâtie, afin de se rendre compte de l'extension du parc des ani
maux aménagé. Elle s'est rendue auprès de la place de jeux pour examiner 
les futurs aménagements de ladite place et la construction d'une patau
geoire et de deux WC publics. 

M. Segond fait ensuite un petit historique du Bois de la Bâtie. Il rap
pelle que ce dernier tient son nom d'un ancien fort, la Bastie Mellié, qui fut 
construit en 1318 par Girard de Ternier. Jusqu'en mars 1814 cette posi
tion militaire fut utilisée, puis elle passa en mains privées. C'est en 1868 
que le Bois de la Bâtie fut offert publiquement à la vente. C'est alors à 
ce moment-là que les frères Turrettini se portèrent acquéreurs et ceci dans 
un but d'utilité publique. 

C'est enfin en 1869 que le Bois de la Bâtie a été donné à la Ville de 
Genève sous la condition qu'il soit toujours maintenu et conservé à la 
destination de promenade publique. Le Bois de la Bâtie a su garder un 
aspect sauvage et son caractère de bois. L'actuel parc aux animaux existe 
depuis environ 70 ans. Régulièrement, au cours de ces dernières années, 
des conseillers municipaux sont intervenus quant à l'extension du parc 
des animaux. Il fut même projeté d'y installer le Cirque Knie, mais ce 
projet n'a pas abouti parce qu'il fallait abattre des arbres. 

1 Proposition, 1369. Commissions, 1389. 
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En 1979 enfin, l'affaire était réglée. Le Conseil administratif a décidé 
de reprendre le dossier et de faire une étude. Il s'oppose à un jardin zoo
logique, mais par contre est d'accord de présenter des animaux domesti
ques de notre région, des animaux de basse-cour et des rapaces. 

Cette solution permet d'une part de donner plus de place aux bêtes 
qui sont actuellement dans le parc ; d'autre part, elle permettra de pré
senter un plus grand échantillonnage des animaux de nos régions. 

M. Segond remercie M. Ruffieux qui a élaboré le projet en collabora
tion avec MM. Babel et Maréchal, avec des connaisseurs de la nature, le 
vétérinaire cantonal et les milieux de la protection des animaux. Les nor
mes fédérales et cantonales sont largement respectées. 

M. Ruffieux présente ensuite les plans. Il est nécessaire de construire 
un nouveau bâtiment de service avec vestiaire et douches pour les jardi
niers et un dépôt pour la nourriture des animaux. La toiture de ce bâti
ment sera accessible au public et aménagée en terrasse supérieure pour 
l'observation des oiseaux dans les volières et les cages adjacentes. 

Les volières seront en structure métallique à base octogonale avec une 
partie vitrée contre le vent et le reste en treillis. Une passerelle légère en 
béton sera construite et surplombera l'étang existant. C'est ainsi que le 
public pourra observer la vie des animaux qui habitent la petite île, les 
oiseaux, la basse-cour, les daims et autres animaux sans les perturber dans 
leur mode de vie. Les promeneurs ne pourront pas accéder à l'île. Les 
constructions s'intègrent bien dans le paysage. La passerelle sera fermée 
la nuit, ceci pour éviter du vandalisme. 

Une pataugeoire est prévue près du terrain de football existant. Il est 
prévu une installation de recyclage de l'eau et contrôlée par le service 
d'hygiène. Un WC public et deux douches seront installés. L'autre WC 
sera situé à proximité du restaurant et remplacera les installations exis
tantes vétustés. Un nouveau terrain de football est prévu. 

M. Babel rappelle que le côté « naturel » du Bois de la Bâtie sera sau
vegardé et qu'il n'est pas question d'abattre des arbres. Il confirme que 
même les petits enfants apprécient les petits animaux. 

Le choix des animaux a été fait en collaboration avec le WWF et la 
protection des animaux. M. Maréchal explique qu'on ne peut pas installer 
des marmottes qui sont trop délicates, ni des castors. Par contre, on pren
dra des ragondins, animal d'environ 7 kg, très sympathique, qui nage. 
D'autre part, il y a beaucoup d'intérêt à installer dans les volières des 
milans. On a également prévu de créer une basse-cour. 
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Répondant à un commissaire qui estime qu'il n'y a pas d'intérêt à 
créer une basse-cour au Bois de la Bâtie car les enfants peuvent aller ad
mirer ces animaux à la campagne, M. Babel explique qu'au contraire les 
animaux de basse-cour provoquent un grand intérêt chez les enfants. 
Beaucoup de classes enfantines viennent au Bois de la Bâtie pour les 
regarder. 

En ce qui concerne la place de jeux, plusieurs commissaires trouvent 
qu'il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle place de jeux. Par contre, 
on pourrait changer les engins trop dangereux. 

Certains commissaires trouvent le projet trop coûteux. Finalement la 
commission repousse le vote afin de consulter les groupes respectifs. 

Séance du 25 novembre 1982 

Assistaient à la séance : M. G.-O. Segond, conseiller administratif, et 
M. D. Aubert, chef du Service des écoles. 

M. Segond a demandé une ventilation différente pour le parc aux ani
maux du Bois de la Bâtie. Il a demandé que la description distingue : 

a) le parc aux animaux, 

b) la place de jeux, 

c) la pataugeoire, 
d) le nouveau terrain de football. 

Après discussion, M. Burri propose de voter, à titre indicatif, les diffé
rents chapitres : 

a) Parc aux animaux : 
Pour 10 
Contre 2 
Abstention 1 

b) Pataugeoire : 
Pour 8 
Contre 3 
Abstention 2 
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c) Place de jeux : 
Pour 2 
Contre 10 
Abstention 1 

d) Terrain de football : 
Pour — 
Contre 10 
Abstention 3 

Séance du 27 janvier 1983 

Assistaient à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif et M. M. Ruffieux. 

M. Ruffieux fait un bref exposé du projet modifié du Bois de la Bâtie. 

Voici la nouvelle proposition réduite, telle qu'elle a été calculée par 
la Ville, en tenant compte des différentes remarques des commissaires, 
selon la lettre de M. C. Ketterer à M. G.-O. Segond : 

« Monsieur le vice-président et cher collègue, 

Suite à la séance de la commission sociale et de la jeunesse du 25 no
vembre 1982, mon service d'aménagement et des constructions neuves a 
procédé à un nouveau chiffrage du projet rappelé en marge, simplifié 
selon les votes obtenus. En voici les conclusions : 

a) Extension du parc aux animaux 

Le programme de l'extension tel que présenté dans la première propo
sition reste inchangé. Il s'agit du bâtiment de service, des volières, des 
cages, du bâtiment basse-cour, des parcs à daims, de la zone de nidifica
tion sur l'île, de l'enclos à sangliers, de l'enclos à ragondins et des passe
relles promenade. 

b) Construction d'une pataugeoire 

La construction de la pataugeoire est maintenue selon la première pro
position. 

c) Construction d'un WC public 

La reconstruction des WC situés à côté du restaurant est abandonnée, 
il ne sera construit que le WC lié aux installations de la pataugeoire. Est 
également exclu de cette proposition : 
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— le terrain d'entraînement à proximité des terrains de football existants ; 

— la place de jeux pour enfants ; 

— une partie des surfaces et chemins d'accès. 

Récapitulation du coût de construction 

1. Travaux préparatoires 

2. Bâtiments : 
Bâtiment de service et volières . . 
Bâtiment basse-cour 
Pataugeoire 
WC public, y. c. installation pom
page et filtrage pour la pataugeoire 

3. Aménagement extérieur 
Passerelles promenade 
Parc à daims N° 1 
Parc à daims N° 2 
Parc à daims N° 3 
Parc d'isolement . 
Nidification sur l'île 
Enclos à sangliers . 
Enclos ragondins . 
Surfaces libres, chemins, places 
Conduites et raccordements au réseau 

4. Frais secondaires 

Fr. 

1 454 580. 
300 210. 
226 320. 

310 000. 

327 530.— 
297 732.— 
244 558.— 
148 862.— 
53 164.— 
85 054.— 
191 395.— 
42 535.— 
802 380.— 
240 990.— 

5. Fonds de décoration (2 % des bâtiments) . 

6. Divers et imprévus 

Fr. 

267 000. 

2 291110. 

2 434 200. 

45 000. 

45 000. 

27 690. 

Fr. 5 110 000. 

Les prix de cette estimation sont ceux en vigueur en octobre 1982 et 
ne comprennent aucune hausse. 

Je vous laisse de soin de faire suivre la présente auprès de la commis
sion compétente et, d'avance, je vous en remercie. 

Mes services restent, bien sûr, à votre entière disposition pour le sur
plus. » 

Conseiller administratif délégué 

Claude Ketterer 
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Sur cette base, M. Segond a fait préparer un nouveau projet d'arrêté. 

Par 7 oui contre 2 non (sur 9 commissaires présents), la commission 
sociale et de la jeunesse a accepté le projet d'arrêté proposé. 

B. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 283 du Conseil 
administratif sous la présidence de M. Etienne Poncioni le mercredi 16 
février 1983 et le mercredi 2 mars 1983. 

Au cours de ces séances la commission a auditionné les personnes 
suivantes : 

— M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil administratif. 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 
— M. Michel Ruffieux, chef du service de l'aménagement et des cons

tructions neuves. 

— M. F. Boujon, du Service immobilier. 

Introduction 

En ce qui concerne le plan d'extension, il se divise en 3 points : 

— extension du parc aux animaux ; 

— la construction d'une pataugeoire et l'aménagement d'une place de 
jeux; 

— la construction de deux WC publics. 

Le projet d'extension du parc aux animaux fait suite aux nombreuses 
interventions au Conseil municipal et au Grand Conseil depuis 1973 sur 
ce sujet. Le Conseil administratif a entrepris cette étude suite à la fermeture 
définitive du camping jouxtant l'enclos des bêtes. 

Il faut souligner qu'il ne s'agit pas de construire un nouveau zoo, tel 
que Baie ou Zurich car des installations de ce type coûtent très cher à 
l'entretien et demandent un personnel nombreux. Il faut se limiter à une 
extension raisonnable et d'une meilleure présentation pour le public des 
animaux de notre région. 

La solution proposée permettra d'une part de donner plus de place 
aux bêtes qui sont actuellement dans le parc, d'autre part elle permettra 
de présenter un plus grand échantillonnage des animaux de nos régions. 
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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 dans le projet définitif. Le projet a reçu l'accord 
du vétérinaire cantonal et de la Commission de la faune, qui contrôle les 
parcs d'animaux et les espaces zoologiques : les normes fédérales et can
tonales en matière de protection des animaux ont été respectées. 

Sur le plan des constructions, le projet prévoit 3 volières, permettant 
d'abriter des oiseaux blessés et handicapés, ainsi qu'un bâtiment de service 
avec des locaux destinés aux étables abris et réserve de grain et de four
rage, ainsi que des locaux pour les gardiens et jardiniers. Enfin une passe
relle passant au-dessus de l'île permettra aux visiteurs de mieux voir les 
animaux, en particulier les volatiles de l'étang. 

Bâtiment de service et volières 

Dans ce bâtiment sont centralisées les différentes fonctions actuelle
ment disséminées. Situé au nord-ouest de l'étang dans une cassure du 
terrain créé par la dénivellation de deux terrasses, cet ensemble abrite 
trois fonctions distinctes : 

— locaux de service au rez inférieur, avec accès par une rampe ; 
— habitat des animaux au niveau de la terrasse inférieure, partiellement 

en superstructure, cette fonction rayonne autour des locaux de service ; 

— circulation, terrasse et place d'observation pour le public. 

Bâtiment de la basse-cour 

Situé sur l'île, ce bâtiment présente tous les animaux de la basse-cour. 
Il est traversé par l'allée de la promenade publique, dont l'accès s'effectue 
soit par la passerelle sud, soit par la passerelle-promenade venant de la 
terrasse supérieure du bâtiment de service. 

L'architecture générale du bâtiment a été étudiée de manière à res
pecter l'environnement et à obtenir une intégration dans l'ensemble du site. 

Aménagements extérieurs 

Les parcs à daims ont une surface de 6 150 m2, divisée en quatre par
ties utilisées alternativement afin de permettre la régénération du sol. 

La zone de nidification et l'espace libre pour les animaux situé sur 
l'île a une surface de 1 350 m2, il est destiné à la faune aquatique et aux 
animaux de basse-cour. 
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L'enclos des sangliers occupe une surface de 1 100 m2, entouré d'un 
mur de soutènement. 

Les passerelles sont au nombre de trois, la première à l'ouest franchit 
le terrain accidenté, la deuxième au sud permet l'accès direct à l'île, la 
troisième et la principale relie la terrasse supérieure du bâtiment de ser
vice. Les élargissements envisagés en son milieu créent des places de repos 
ou d'observation. 

Construction d'une pataugeoire, de WC publics et aménagement d'une 
place de jeux 

Concernant la pataugeoire : elle est demandée depuis longtemps par les 
habitants du quartier de la Jonction et, en particulier, par les centres aérés 
et par les écoles, cette pataugeoire complétera la place de jeux qui doit 
être prochainement réaménagée. 

La pataugeoire est composée de trois bassins successifs dénivelés les 
uns par rapport aux autres, selon la pente du terrain naturel. Une instal
lation de WC complétera cet aménagement et recevra les installations de 
pompage et filtrage nécessaires au fonctionnement de la pataugeoire. 

L'autre WC public sera situé à proximité du restaurant et permettra 
de remplacer les installations existantes très vétustés. 

Récapitulation des coûts de construction 

Travaux préparatoires Fr. 300 000.— 
Bâtiment de service + volières » 1 454 580.— 
Bâtiment basse-cour » 300 210.— 
Aménagements extérieurs » 3 452 150.— 
Pataugeoire et WC publics + place de jeux . . . » 889 220.— 
Fonds de décoration env. 2 % » 135 000.— 
Frais secondaires » 45 000.— 
Divers et imprévus » 23 840.— 

Coût total Fr. 6 600 000. 

Les prix de cette estimation sont ceux en vigueur en octobre 1982 et 
ne comprennent aucune hausse. 

Conclusion et vote 

Lors de l'examen de cette proposition à la commission des travaux, 
nous avons reçu le préavis de la commission sociale accompagné d'une 
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lettre du président de cette dernière, nous demandant de réduire la pro
position du Conseil administratif de 6 600 000 francs à 5 110 000 francs 
en supprimant les points suivants : 

— les WC publics près du restaurant ; 

— les jeux d'enfants ; 

— la réfection des chemins existants ; 

— le terrain de football pour le public. 

En examinant le projet avec les responsables du Service immobilier 
qui nous ont renseignés en détail sur cette extension au Bois de la Bâtie, 
un point important concernant la commission des travaux est le problème 
des canalisations pour les eaux usées ; suite à l'augmentation du nombre 
des animaux, les commissaires des travaux insistent auprès des respon
sables du futur chantier, pour que la « Loi fédérale sur la protection des 
eaux » soit respectée pour ne pas causer de préjudice à l'environnement ; 
en ce qui concerne le Département des travaux publics, toutes les autori
sations sont données en accord avec cette loi. 

La commission des travaux ayant reçu un préavis favorable de la com
mission sociale avec la suppression de certains postes, elle a repris l'ensem
ble de la proposition N° 283 du Conseil administratif, car les commissaires 
des travaux étaient divisés sur ces suppressions et pour clarifier les débats 
nous avons procédé par votes point par point. 

1. L'extension du parc aux animaux 

La commission par 13 oui, 1 non et 1 abstention accepte ce poste. 

2. La construction d'une pataugeoire 

La commission par 15 oui accepte ce poste sans restriction. 

3. L'aménagement d'une place de jeux pour enfants 

La commission par 8 oui et 7 non accepte ce poste, il faut préciser 
que l'opposition à cet aménagement spécifique est en relation avec la pro
ximité du Bois de la Bâtie par rapport aux places de jeux dans le centre 
ville. 

4. La construction de deux WC publics 

La commission par 15 oui accepte sans restriction ce poste, car le WC 
public, trop vétusté, existant près du restaurant doit être remplacé par 
une construction aux normes actuelles. 
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5. Terrain de football pour le public 

La commission par 3 oui, 8 non et 4 abstentions refuse ce poste prévu 
dans le devis des « aménagements extérieurs ». Il faut préciser qu'il s'agit 
simplement de supprimer la pente de cet emplacement et qu'il ne s'agit 
pas de réserver ce terrain pour agrandir les terrains de football existants, 
mais de conserver cet espace tel quel, avec la future place de jeux pour 
enfants. 

La commission des travaux, après délibération, vous propose, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 non d'accepter la propo
sition N° 283 du Conseil administratif en amendant le poste « aménage
ments extérieurs » et de soustraire la somme correspondante (environ 
300 000 francs), nécessaire pour supprimer la pente du terrain de football 
pour le public. 

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 6 300 000 francs destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois 
de la Bâtie ainsi qu'à divers aménagements. 

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 6 300 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 135 000 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 30 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 2013. 



2938 SÉANCE DU 12 AVRIL 1983 (après-midi) 
Proposition : aménagement au Bois de la Bâtie 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 
Comme tout le monde a pu le constater, il y a eu une divergence au niveau 
des conclusions des deux commissions. 

N'ayant pas assisté aux séances de la commission sociale, je ne sais 
pas comment les débats s'y sont déroulés, mais la commission des travaux, 
suite à la lettre qu'elle a reçue de M. Burri, président de la commission 
sociale, a repris l'ensemble de la proposition. Nous avons scindé les points 
en différents votes et le rapport explique bien la situation. 

J'aimerais toutefois rappeler que, de 1973 à 1980, pas moins de sept 
interventions, soit des résolutions, des interpellations, des motions, ont 
été acceptées par ce Conseil, demandant qu'on améliore au Bois de la 
Bâtie le parc aux animaux et son animation, à la suite de la suppression 
du camping. 

Je sais qu'il y a des contestations au sujet du coût ; des commissaires 
disent que c'est un peu exagéré, d'autres disent que c'est bien ; devant 
cette proposition, certains remettent tout en cause. A mon avis, le Conseil 
administratif, suite aux interventions, a fait son travail. Je pense qu'il 
faut maintenant trancher et je propose au Conseil municipal de reprendre 
les conclusions de la commission des travaux, ce qui serait beaucoup plus 
simple, et le débat serait clarifié. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe, même s'il doit nuancer 
sa position, se rallie à la proposition faite par notre collègue Lyon et 
propose que l'on parte de la proposition de la commission des travaux. 
C'est cette proposition-là que notre groupe soutiendra. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est vraiment du bout des lèvres qu'en 
séance de la commission des travaux j'ai accepté la proposition N° 283 
et je m'en explique. 

Si du point de vue didactique une promenade complétée d'un mini-zoo 
peut être intéressante pour notre population, pour nos enfants, il n'en 
reste pas moins que l'importance des travaux à réaliser m'a surpris quand 
même ils paraîtraient nécessaires pour que la proposition en objet se 
tienne. 

Ce qui, par contre, ne me satisfait pas, ce sont les conditions d'assai
nissement exprimées sur le plan d'ensemble N° 11 élaboré par les services 
compétents de la Ville. 
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Du point de vue assainissement, les collectivités publiques doivent 
montrer l'exemple. Dans le cas du mini-zoo et des équipements proposés, 
il est indispensable que cet assainissement soit réalisé avec efficacité. 
Il est en effet inadmissible d'envoyer les eaux résiduelles, c'est-à-dire les 
égouts, dans un cours d'eau, même si celles-ci passent par une fosse de 
décantation, et même si un préavis favorable émanant du Département 
des travaux publics avait été donné. 

L'eau, si importante dans la vie de tous les jours, si importante pour 
notre environnement, doit être restituée à la nature en conformité avec 
la nouvelle loi fédérale relative à la protection des eaux. 

Dans le cas du Bois de la Bâtie, les WC publics, le bâtiment de service, 
les enclos à animaux, le restaurant sont raccordés à un collecteur unique 
qui aboutit par un ovoïde de 90 cm à une fosse de décantation, elle-même 
raccordée à une cheminée gouffre (dans la nappe phréatique) et à l'Arve ! 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en l'état, 
cette disposition d'assainissement m'est intolérable. Formellement, j'émets 
de sérieuses réserves quand un égout, quel qu'il soit, aboutit à un cours 
d'eau : notre devoir, en tant que citoyen, membre des autorités élues de 
notre ville, est de protéger notre environnement et non de l'altérer. 

Pour le surplus et pour les collègues qui le désireraient, j'ai ici le plan 
qui pourrait vous fournir les explications vous manquant. 

M. Yves Grau (L). Genève a eu le privilège au XIXe siècle, grâce à des 
mécènes, d'hériter de propriétés, de parcs et partant d'espaces verts. 

Quels étaient les véritables vœux des légataires ? Sans aucun doute 
de faire bénéficier la population genevoise d'endroits agréables, calmes, 
en un mot de jouir de la campagne en ville. 

Ces propriétés sont arrivées jusqu'à nous plus ou moins préservées 
de béton et n'ont pas encore été trop abîmées par la main de l'homme. 
Le Bois de la Bâtie en est un des exemples typiques. 

Alors, pourquoi vouloir enlaidir ce bois par des constructions, qu'on 
le veuille ou non, qui dépareront le paysage ? Pourquoi vouloir enfermer 
des animaux qui ne demandent qu'à vivre en liberté, des animaux qu'on 
trouve encore dans inos campagnes ? Les -moyens de locomotion ne sont 
plus ceux du siècle passé. 

Des terrains de sport ? La Ville de Genève a fait un gros effort en 
en construisant. Des jeux pour les enfants ? Chaque école pense qu'il est 
bon d'avoir les siens. Laissons peut-être aux enfants la possibilité de redé-
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couvrir des jeux simples, moins sophistiqués, mais surtout, laissons aux 
promeneurs la joie de goûter aux plaisirs d'un endroit qui aura su garder 
son authenticité, voire son cachet. 

Une économie de 6 millions permettra, sans aucun doute, des inves
tissements plus judicieux. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste, mon collègue Exter-
mann a eu l'occasion de le dire, soutiendra donc le rapport de la commis
sion des travaux parce que, contrairement à ce que certains viennent de 
dire, il nous paraît urgent, dans un parc qui est très fréquenté par les 
citoyens de la rive droite, en particulier par les enfants qui sont en nombre 
les week-ends et le jeudi également, de leur procurer quelques jeux, même 
simples. Il est évident, en effet, que de jeunes enfants ne peuvent pas 
prétendre s'amuser dans le sous-bois, comme certains souhaiteraient les 
voir faire. 

A part cela, comme le rapport le stipule, nous avons quant à nous 
approuvé sans restriction la réfection des WC qui jouxtent le restaurant. 
Ces WC sont loin d'être une œuvre d'art, c'est même du sous-Clochemerle, 
et si ces WC-là n'étaient pas réparés, je pense que les habitués du restau
rant ne persisteraient pas longtemps et iraient porter leur clientèle ailleurs. 

Pour toutes ces raisons et pour toutes les raisons exposées de manière 
générale dans le rapport de la commission des travaux, nous le soutiendrons. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La commission sociale et de la jeunesse 
avait voté sur un projet d'arrêté qui portait sur une somme de 5 110 000 
francs, projet d'arrêté qui n'est pas repris dans le rapport qui nous est 
soumis ; je me demande pourquoi. 

J'aimerais attirer l'attention sur les méthodes un peu tortueuses du 
Conseil administratif pour nous faire avaler certaines choses. 

Premièrement, nous avons été mis en face d'un chiffre très élevé 
pour des aménagements de terrains et une fois la question posée, nous 
avons découvert que ces aménagements recouvraient en fait l'installation 
d'un nouveau terrain de football, chose qui n'était pas du tout prévue 
dans la proposition. Nous nous élevons contre le procédé qui a déjà fait 
l'objet de certaines critiques de notre part, consistant à inclure dans un 
seul et même crédit plusieurs objets sans rapport les uns avec les autres. 

Deuxièmement, j'aimerais attirer votre attention sur les animaux qui 
seront enfermés dans ces enclos. Récemment, les ragondins ont été intro-
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duits en Camargue ; ces animaux, qui sont des rongeurs extrêmement 
volumineux, causent des dégâts considérables dans les berges. Nous som
mes certains que, quels que soient les enclos construits par le Service des 
parcs et promenades, ces bêtes très intelligentes trouveront moyen de 
sortir et de faire de graves dégâts dans le Bois de la Bâtie et dans les 
berges de l'Arve. 

Troisièmement, nous avions, à la commission sociale et de la jeunesse, 
proposé un million d'économie ; je vois que ce million est passé par pertes 
et profits. Nous avions proposé notamment que Ton aménage les jeux 
à l'orée du bois de manière beaucoup plus simple et non pas aussi sophis
tiquée, comme décrits dans la demande de crédit. Cette proposition avait 
été agréée par M. Segond. Nous ne comprenons pas pourquoi la commis
sion des travaux est revenue sur des questions d'opportunité qui appar
tiennent à la commission spécialisée. 

Le président. Monsieur Dentan, je voudrais vous répondre en ce qui 
concerne cet arrêté de la commission sociale. J'ai posé la question au 
Secrétariat qui n'a jamais reçu cet arrêté, ce qui ne l'a pas frappé puisque 
les conclusions de la commission sociale disent ceci : 

« Par 7 oui contre 2 non, sur 9 commissaires présents, la commission 
sociale et de la jeunesse a accepté le projet d'arrêté proposé. » 

Le bureau est donc parti de l'idée que le projet d'arrêté est celui de 
la commission des travaux. 

Monsieur le président de la commission sociale, s'il y a un autre 
arrêté, il faudrait le déposer sous forme d'amendement sur le bureau 
et je le soumettrai au vote. 

M. Gérald Burri, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(L). Sur ce point précis, effectivement j'ai un projet d'arrêté qui a été éta
bli sauf erreur par les services de M. Segond et qui est daté du 26 janvier 
1983. Il aurait dû faire partie du rapport de M1Ie Adonise Schaefer. Je vais 
vous l'apporter. 

Le président. Je le ferai voter comme amendement en premier. M1Ie 

Schaefer pourrait-elle nous dire pourquoi ce projeet d'arrêté n'est pas joint 
au rapport ? (Pas de réponse.) 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapidement 
aux questions relatives aux animaux et au terrain de sport ; M. Ketterer 
répondra à M. Reichenbach sur les questions techniques relatives aux 
problèmes d'assainissement. 

En ce qui concerne tout d'abord les raisons pour lesquelles le Conseil 
administratif a présenté ce projet — c'est la réponse à. M. Grau — M. 
Lyon l'a rappelé : en sept années, il y a eu sept interventions de la part 
du Conseil municipal sous différentes formes, demandant que l'on reprenne 
l'examen du parc aux animaux du Bois de la Bâtie. C'est donc en déférant 
aux vœux du Conseil municipal que nous avons présenté ce projet. 

Deuxièmement, ce projet — je réponds là à M. Dentan — a été établi 
soigneusement par les collaborateurs de M. Ketterer et par mes collabo
rateurs du Service des parcs et promenades. La liste des animaux a été 
établie par trois personnalités : l'une, c'est M. Roch du WWF, la deuxième, 
c'est M. Lang de la SPA, la troisième, c'est M. Robert Hainard. Ce sont 
eux qui m'ont mis en garde contre les castors et m'ont prié de les rem
placer par des ragondins qui faisaient moins de dégâts ! La liste des ani
maux n'a pas seulement été préparée par le WWF et par les milieux de 
la protection des animaux ; elle a encore été acceptée par la commission 
de la faune et par le vétérinaire cantonal. En outre, toutes les normes fédé
rales, en particulier en ce qui concerne les espaces nécessaires, sont res
pectées. 

En ce qui concerne le terrain de sport, il est exact que sous la rubrique 
« Aménagement de terrain », il avait été prévu la réalisation d'un troisième 
terrain de football. C'est un problème qui ne se pose plus : cela apparaît 
clairement en page 10 de l'excellent rapport de M. Lyon, la commission 
des travaux et la commission sociale ayant refusé ce troisième terrain de 
football pour des raisons de principe, afin de respecter les conditions des 
donateurs qui ont affecté le Bois de la Bâtie à des fins de promenade pu
blique et non de terrain sportif. 

Quant à la question d'assainissement, M. Ketterer va y répondre. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vous permettrez que je ne traite que le 
parc aux animaux. Un de mes collègues vous parlera des autres considéra
tions de notre parti. 

Genève, « le refuge de la SPA plein à craquer ! » Cette constatation 
qui se répète régulièrement n'est pas originale. Animal-jouet dont on se 
lasse, qui devient gênant dans les projets de vacances, contraignant dans 
la vie quotidienne, mais aussi permettant d'exercer une puissance vis-à-vis 
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d'un être dépendant parce que l'on est peut-être trop faible soi-même ! 
De tout cela, il faudrait prévenir nos enfants afin que, devenus adultes, ils 
soient plus attentifs et plus respectueux de la nature et de tout être vivant. 

Est-ce ainsi qu'ils le deviendront en étant les spectateurs amusés, bien 
qu'intéressés, d'animaux offerts en attraction ? Au départ, ne risquent-ils 
pas de considérer l'animal comme étant à leur disposition et par la suite 
à leur service ? 

Le problème est mondial et le terme de sensiblerie ne fait que masquer 
une échappatoire, une illusion de supériorité. Qu'est-ce que les amis des 
bêtes, selon une rubrique consacrée par les journaux ? Le placement néces
saire parfois, mais le plus souvent le commerce ou le débarras. Que ce 
soit la mort d'une vingtaine de serpents par manque de locaux et l'éle
vage de rats dans un vivarium — comme si les rats ne payaient déjà pas 
un assez lourd tribut, par millions, dans les laboratoires ; que ce soit hier 
encore un terrarium à vendre avec deux boas et un python pour cas de 
force majeure. Ne disait-on pas ces dernières années que c'est « la mode » 
de posséder de tels animaux en appartement ? Que ce soit, comme le mon
trait la Télévision française, il y a peu, le transport de chevreuils secoués 
dans des caisses, sur la montagne, afin de reconstituer un « cheptel » pour 
les braves chasseurs qui aiment tant les animaux ? Que ce soit, chez nous, 
la faune menacée par le transport héliporté de skieurs avides de sensations 
rapides et hors du commun : le bruit des appareils, selon études faites en 
Allemagne et en Suisse, fait fuir chamois, cerfs et chevreuils. Pendant les 
mois d'hiver, précisément, ils ne peuvent se permettre de longues gam
bades dans la montagne et cherchent une nourriture peu abondante dans 
un espace réduit. Lorsqu'ils s'enfuient à cause du bruit, ils s'épuisent en 
efforts inutiles. Est-ce pour cela qu'il faut enfermer de leurs semblables 
pour distraire les enfants et leur faire connaître, sinon aimer, ce qu'ils ris
quent fort d'oublier une fois adultes et attirés par d'autres jeux ? 

Si je rends hommage au WWF, à M. Pierre Lang, à M. Robert Hainard 
— si talentueux pour façonner les animaux ou les présenter au bout de 
son pinceau — je me demande si on a bien songé à se mettre à la place 
des animaux. Au Bois de la Bâtie, nourris, soignés, visités, emprisonnés 
à coup de millions, entretenus à l'aide de milliers de francs, puisque le 
budget de fonctionnement est déjà de 369 500 francs, sans compter le 
traitement des eaux usées, comme le disait M. Reichenbach, ne donneront-
ils pas finalement une fausse image de cochons apprivoisés, ou de doux 
pensionnaires, alors qu'ils sont faits sauvages pour parcourir de longues 
distances ? 

Pourquoi ne pas, à la limite, consacrer ces sommes importantes à la 
recherche de solutions pour la régulation des naissances, pour des cam-
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pagnes d'information attrayantes et régulières dans les écoles, dont on dit 
que cela coûte trop cher ? Pourquoi ne pas donner plus de possibilités 
financières aux sociétés concernées par les animaux et leurs problèmes 
ainsi que leur protection ? Pourquoi pas, à la Ville, concevoir la possibi
lité de donner aux personnes âgées un logement où elles puissent garder 
celui qui est un ami inconditionnel, et prévoir de s'en occuper pendant une 
maladie ou un séjour à l'hôpital ? Cela demanderait des infrastructures 
assez onéreuses au départ, mais des obligations moins contraignantes pour 
le personnel social déjà surchargé. Le problème est posé, comme d'ailleurs 
beaucoup d'autres, comme celui des chats errants. Et il devrait passer en 
priorité sur les enclos à sangliers, à daims, à ragondins, chèvres, canards 
et poules, destinés au seul divertissement. 

M. Charles Dumartheray (V). Nous parlons, nous allons encore beau
coup parler de quadrupèdes, de palmipèdes ou de volatiles. Moi, je pense 
au bipède contribuable que nous sommes tous. Il paraît aberrant de dépen
ser 6 millions pour parquer certains animaux qui n'aspirent qu'à la vie 
en liberté. 

Le parc me paraît répondre aux besoins de la population dans son 
état actuel, tout en admettant bien sûr que quelques aménagements peu
vent se faire : WC, douches, bâtiment de service, modernisation des enclos, 
d'accord. Quant à la pataugeoire, si vraiment elle est indispensable, un 
seul bassin, il me semble, pourrait suffire pour les enfants. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical, ainsi qu'il l'avait déjà 
déclaré lors de la prise en considération de la proposition, ne voit aucun 
inconvénient à l'installation de ce parc à animaux, et spécialement à l'ins
tallation d'animaux de basse-cour. En effet, pourquoi ne pas donner l'oc
casion, aux enfants de Genève, ainsi que nous l'avons déjà dit, de venir 
regarder ces animaux ? 

Bien entendu, nous pouvons voir des sangliers dans la nature, mais 
tout le monde n'a pas la chance de s'appeler M. Hainard pour aller obser
ver les sangliers dans les environs de Chancy où, là, avec beaucoup de 
patience, nous pouvons les apercevoir. 

En ce qui concerne la pataugeoire, je crois que les habitants de la Jonc
tion seront satisfaits de voir que nous faisons quelque chose pour leurs 
enfants, car tous ici présents, nous avons reçu passablement de lettres pour 
que quelque chose se fasse pour ces gosses. 
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Le seul point sur lequel île groupe radical aimerait insister, c'est que 
nous ne souhaitons pas voir de nouveaux terrains de football au Bois de 
la Bâtie et de ce fait, nous soutiendrons le rapport de la commission des 
travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 
J'aimerais préciser : concernant le terrain de football, je ne sais pas d'où 
est venue cette idée ; vous pouvez lire la proposition du Conseil adminis
tratif, il n'y est pas question d'un terrain de football. On a simplement 
voulu supprimer la pente d'un terrain où les gens peuvent jouer au ballon, 
à proximité de l'emplacement de jeux pour les enfants. On ne parle pas 
d'un terrain de football ; il n'en est pas fait mention dans la proposition 
du Conseil administratif. Ce terrain, il faut le laisser tel quel. Tous les 
commissaires ont reconnu qu'il ne fallait pas faire de travaux sur cet em
placement. 

J'aimerais juste dire à Mm e Jacquiard que les animaux qui seront au 
Bois de la Bâtie seront peut-être les seuls à toucher l'AVS dans tout le 
canton ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Reichenbach pour lui confirmer ce qu'il sait déjà. 

A la copmission des travaux, le problème des égouts et des eaux usées 
s'est déjà posé et il est vrai que les eaux usées des terrains du Bois de la 
Bâtie se déversent dans le Rhône telles quelles, sans installation de fil-
tration. Mais j'appuie sur le fait que les services intéressés, compétents et 
responsables, des Services industriels aussi bien que du Département des 
travaux publics qui délivre les autorisations, l'ont admis ainsi. S'ils avaient 
eu des exigences différentes pour mettre sur pied des installations sophis
tiquées, nous nous y serions conformés, mais cela n'est pas apparu néces
saire. Je comprends vos appréhensions d'ailleurs, mais il n'y a eu d'objection 
ni aux Services industriels, ni au Département des travaux publics qui a 
délivré les autorisations. Les égouts de la Ville de Genève au Bois de la 
Bâtie sont absolument conformes aux prescriptions actuelles et aux exi
gences du Département. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais dire à M. Ketterer que dès 
le lendemain des discussions de la commission où j'ai soulevé ce problème, 
j'ai pris contact avec la Voirie et le Service immobilier. Ils m'ont alors 
répondu que l'étude avait été menée de manière traditionnelle bien que 
la Voirie n'ait pas examiné le dossier. 
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Aujourd'hui même, j'ai contacté la Voirie ainsi que le Service cantonal 
d'assainissement, qui reconnaissent qu'il serait judicieux d'améliorer la 
qualité des égouts et leurs raccordements. 

Quant à moi, je pense qu'une collectivité publique doit montrer 
l'exemple : il est inadmissible de raccorder, au travers d'un égout, un 
restaurant, des WC publics et un bâtiment de service. 

Actuellement, j'ai en ma possession un dessin élaboré par vos services, 
dessin que la population peut connaître, où l'on voit les égouts qui abou
tissent à FArve. 

L'année passée, vous ne le savez peut-être pas, il y a eu une pollution 
aux « Bétons de FArve » ; cette pollution a altéré la qualité de FArve, 
c'est-à-dire qu'il y a sûrement eu mortalité de poissons. Vous en préoccu
pez-vous ? Je prétends qu'une collectivité publique doit justement se 
préoccuper de ces problèmes. Comment voulez-vous qu'un simple citoyen 
s'inquiète des rejets d'égouts si nous, nous ne montrons pas l'exemple ? 

Même si un préavis de construction existe, d'ailleurs je <ne l'ai pas encore 
vu, nous devons améliorer la situation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach. 
je suis tout à fait d'accord. Je vous ai dit que nous avions soulevé le 
problème par scrupule. Je crois que toutes ces dernières années, à Genève, 
nous avons précisément démontré, avec tout notre réseau d'égouts, que 
nous éprouvions ce souci constant ; nous en avons tenu compte et vous 
le savez très bien. 

En ce qui concerne le Bois de la Bâtie, la question a été posée, comme 
je vous l'ai dit ; elle n'a pas été résolue de la manière que vous, vous 
souhaitez, que je souhaiterais peut-être secrètement aussi ; mais enfin, 
on m'a assez traité de TGV de la dépense pour qu'on ne vienne pas dire 
une fois de plus que j'en fais trop ! 

Deuxième débat 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 
Dans l'arrêté, Monsieur le président, je pense qu'il faudrait prendre en 
considération les conclusions de la commission des travaux qui tiennent 
compte de la suppression des 300 000 francs correspondant au remanie
ment du terrain de jeux. 
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Le président. J'ai sous les yeux le projet d'amendement déposé par 
le président de la commission sociale et de la jeunesse qui reprend d'autres 
chiffres, et je vais passer d'abord au vote de l'amendement tel qu'il ressort 
de ce projet d'arrêté qui n'a pas été joint au rapport. 

La proposition d'amendement consisterait, à l'article premier, à ouvrir 
au Conseil administratif, non pas un crédit de 6 300 000 francs, mais de 
5 110 000 francs. Je fais donc voter l'article premier avec cet amendement 
ramenant le crédit à 5 110 000 francs. 

Mis aux voix, l'article premier ainsi amendé est repoussé à la majorité. 

Le président. Je mets donc aux voix l'article premier dans la version 
de la commission des travaux, soit un crédit de 6 300 000 francs. 

Mis aux voix, les articles 1, 2, 3 de l'arrêté sont acceptés à la majorité. 

Le président. L'article 4 selon l'arrêté déposé par M. Burri parlait 
d'une somme de 45 000 francs à prélever sur le crédit ouvert à l'article 
premier, au lieu de 135 000 francs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire 
de mettre cette proposition d'amendement au vote, puisque cette modifi
cation, Monsieur Burri, découle de l'article premier, qui vient d'être refusé. 

Mis aux voix, l'article 4 de l'arrêté tel qu'il est issu de la commission des travaux, 
ainsi que l'article 5, sont acceptés sans opposition. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté dans son ensemble à la majorité des voix (quelques 
oppositions, une abstention). 

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 6 300 000 francs destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois 
de la Bâtie ainsi qu'à divers aménagements. 
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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 6 300 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 135 000 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 30 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 2013. 

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

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'une modification de la limite territoriale 
entre la commune de Genève (Eaux-Vives) et la commune 
de Cologny (Nos 297 A/B)1 . 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité de la commission 
des travaux (L). 

Séance du 22 décembre 1982 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M. Etien
ne Poncioni, en vue du pré-examen de la proposition N° 297. Assistaient 
à la séance : MM. J. Brulhart et G. Choffat du Service immobilier. 

MM. Brulhart et Choffat déterminent sur plans la localisation précise 
des secteurs qui seraient échangés. Le problème sous-jacent à cette propo
sition c'est la nécessité de construire une école et les autres équipements 
indispensables à l'urbanisation des terrains de Fronto et de Cologny. Dans 
la situation actuelle la Ville devrait participer pour moitié (environ 4 mil
lions) à la construction de l'école. Si par contre la zone urbanisée est entiè-

1 Proposition, 1933. Commission, 1937. 
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rement en Ville de Genève, celle-ci devra construire toute l'école et un 
centre de quartier (environ 10 millions). Or, les rentrées fiscales prévisibles 
du fait de ces nouveaux habitants permettent de penser que les dépenses 
d'infrastructure pourraient être amorties en 20 à 30 ans. 

Certains commissaires s'inquiètent de cet échange. Sur les parcelles 
acquises ainsi par la Ville, celle-ci ne devra-t-elle pas en céder une partie 
à l'Etat pour l'amélioration du tracé de la route de Frontenex ? Réponse : 
les terrains en bordure de la route de Frontenex, prévus en vue de l'élar
gissement, sont cédés gratuitement par la commune de Cologny, de même 
que la parcelle qui est réservée à des constructions et des installations 
d'utilité publique (école). 

Séance du 12 janvier 1983 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M. E. 
Poncioni, pour compléter l'étude de cette proposition. M. C. Canavese, 
directeur du Service immobilier, assistait à la séance. 

M. Canavese rappelle brièvement les principales caractéristiques de 
la proposition. 

La commune de Cologny ne souhaite pas voir ses structures modifiées 
par un afflux de nouveaux habitants. En conséquence elle suggère que la 
zone à urbaniser soit échangée contre une partie de terrains sis sur la 
Ville. Les terrains échangés ne présentent pas le même caractère. La partie 
cédée par la Ville représente 31 380 m2 en zone villas, alors que la surface 
cédée par Cologny à la Ville de Genève est de 40 107 m2 en zone de déve
loppement. La valeur fiscale actuelle des terrains et bâtiments représente : 

— Ville de Genève à Cologny Fr. 5 100 000.— 
— Cologny à Ville de Genève Fr. 9 500 000.— 

La réalisation du plan d'aménagement de Cologny se fera en deux 
étapes : la première opération, qui devrait s'achever fin 1986, concerne 
trois immeubles, un HLM de 65 appartements, un HCM de 52 apparte
ments et un bâtiment de 52 logements vendus en PPE. Cela représentera 
environ 700 habitants. La 2e étape de trois immeubles sera réalisée ulté
rieurement, les propriétaires n'étant pas disposés pour le moment à vendre 
ou réaliser. 

Certains commissaires s'opposent à cet échange de parcelles, ils ne 
veulent pas céder le terrain au bord du lac, patrimoine de la Ville de Ge-
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nève. Plusieurs ont peine à comprendre l'attitude de Cologny qui désire 
rester une commune résidentielle et ne souhaite pas recevoir des habitants 
de HLM. 

M. Canavese rappelle qu'au point de vue urbanistique les terrains de 
Fronto et de Cologny forment un tout et que les habitants des nouveaux 
immeubles seront plus près de la ville que du centre de Cologny. D'autre 
part, la zone scolaire étant à cheval sur les deux plans d'aménagement, 
il est préférable que la Ville de Genève prenne en charge la responsabilité 
de l'école, des routes, des égouts. La Ville de Genève sera gagnante, sur 
le plan pratique en tout cas, elle dominera l'ensemble des problèmes, et 
financièrement à terme également. 

Un commissaire s'inquiète qu'en cas de refus de la proposition les im
meubles prévus ne se construisent pas. Réponse : le plan d'aménagement 
a été voté par le Conseil municipal de Cologny, il n'est pas vraisemblable 
que celui-ci s'oppose ensuite à ces nouvelles constructions. 

En fin de séance, par 7 voix contre 6, la commission décide de sur
seoir au vote pour pouvoir consulter les groupes respectifs. 

Séance du 9 mars 1983 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M. E. 
Poncioni, afin de délibérer et de voter. M. C. Canavese, directeur du Ser
vice immobilier, assistait à la séance. 

M. Canavese rappelle pour mémoire les points principaux déjà évo
qués. Il ne s'agit pas d'un échange de propriétés, mais de la modification 
des limites territoriales entre les deux communes. 

Certains commissaires s'élèvent contre le fait que le Département des 
finances refuse de faire connaître la fiscalité des parcelles cédées par la 
Ville de Genève. D'autres trouvent scandaleux que la commune de Colo
gny veuille se défaire des HLM au profit de la Ville de Genève. 

Un commissaire acceptera la proposition, pensant que Cologny saura 
peut-être mieux protéger les terrains au bord du lac que la Ville ne le 
ferait. 

Pour la majorité de la commission l'intérêt urbanistique évident de la 
proposition prime sur les regrets de devoir céder des terrains au bord du 
lac. 

Au terme de ses délibérations, la commission des travaux par 8 oui, 
5 non et 2 abstentions, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, d'approuver les deux projets d'arrêté présentés, soit : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu le projet de modification de la limite territoriale entre la commune 
de Genève (Eaux-Vives) et la commune de Cologny, selon le plan N° 
79.82-1 établi par le service du cadastre en mai 1982, modifié en novem
bre 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La susdite modification de limite territoriale est 
approuvée. Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter un projet de loi au Grand Conseil en vue de la ratifi
cation de cette décision. 

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 Faccord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de 
Cologny aux termes duquel la commune de Cologny cède gratuitement 
à la Ville de Genève les parcelles 1300, feuille 1 et 20, feuille 3, du cadas
tre de la commune de Cologny, 

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 la 
cession sus-indiquée, toutes servitudes nécessaires à la réalisation de l'amé
nagement du secteur compris dans le périmètre de validité du plan d'amé
nagement N° 27.493-292, 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. 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité de la commission des 
travaux (T). 

A la suite du vote en commission des travaux par 8 oui, 5 non et 2 
abstentions, le 9 mars 1983, la commission présidée par M. Etienne Pon-
cioni a accepté la proposition N° 297 sans connaître tous les éléments pour 
pouvoir se prononcer clairement. Il faut relever deux paragraphes de la 
proposition du Conseil administratif qui dit : « Toutefois la municipalité 
de Cologny a souhaité n'avoir pas à urbaniser davantage son territoire, 
voulant rester une commune résidentielle de caractère villageois et agri
cole. 

« C'est ainsi qu'est née l'idée d'un échange de territoire entre les deux 
communes portant sur le susdit secteur sis en zone de développement, à 
Cologny, faisant l'objet d'un plan d'aménagement N° 27.493-292 et sur 
un secteur localisé dans la région du Port-Noir, classé en zone villas. » 

A considérer le premier paragraphe, il serait grave pour l'avenir que 
plusieurs communes limitrophes de la Ville de Genève adoptent cette poli
tique égoïste concernant des constructions d'immeubles d'habitation, car 
une répartition entre différentes communes serait une solution équitable 
au problème du logement, et qu'elles rejettent tous les inconvénients et 
obligations qui en découlent sur le voisin. En ce qui concerne le plan 
d'aménagement prévu sur la parcelle faisant partie de la Commune de 
Cologny, il s'agit de construire trois immeubles : un HLM de 65 appar
tements, un HCM de 52 appartements et un bâtiment de 52 logements qui 
seront vendus en propriété par étage ; ceci représente environ 700 habi
tants, plus les équipements prévus, soit une école dont l'investissement 
représente une somme chiffrée à environ 10 millions en francs ; en 1986, 
il faudra revoir très certainement ce chiffre. 

En analysant ces premiers points, on peut se poser certaines questions : 

— Les responsables de la Commune de Cologny ne veulent pas participer 
à l'effort pour la construction de logements, ou ne veulent-ils pas sur 
leur territoire des immeubles HLM et HCM ? 

— En ce qui concerne la construction d'un bâtiment scolaire pour ces 
futurs habitants, la Ville de Genève est-elle assez riche pour payer la 
facture ? 

— C'est certainement une des raisons de cette proposition d'échange. 

Tout le territoire cédé par la Ville de Genève à Cologny est situé 
entre la limite communale, le quai Gustave-Ador et le chemin du Port-
Noir : soit 32 703 m2. Ce secteur est classé en zone villas et toutes les par-
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celles le composant sont en mains privées et il est à préciser que cinq 
propriétaires se partagent ce secteur. 

Si un rapport de minorité est proposé au Conseil municipal, c'est à la 
suite des interventions de plusieurs commissaires concernant des ques
tions qui laissent certains doutes sur cette proposition. 

Pourquoi choisir cette partie du territoire de notre Ville ? La valeur 
et la situation au bord du lac de ce secteur ne peuvent en aucune façon être 
comparées avec la parcelle proposée par la commune de Cologny. Si notre 
Conseil acceptait cette proposition d'échange, et malgré une augmenta
tion de la superficie de notre territoire de 13 465 m2, nous serions dans 
cette opération les grands perdants. 

Le problème des rentrées fiscales pour la Ville de Genève, avant 
l'échange de ce territoire ou éventuellement après celui-ci, est resté sans 
réponse ; de ce fait, toutes les suppositions peuvent être faites sur le 
problème fiscal. 

La minorité de la commission des travaux vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, de rejeter la proposition N° 297 du 16 novem
bre 1982. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux de la Ville de Genève — je dis bien de la Ville de Genève à des
sein — au nom du groupe radical, je déclare d'emblée que nous sommes 
opposés à cet échange de terrains pour une question de principe, d'intan-
gibilité des limites communales de notre Ville, et dans le cas d'espèce, 
pour une proposition colognote qui frise, à mon sens, l'indécence. 

Si demain la Ville de Genève change ses limites communales et devient 
maîtresse politique du sol à Frontenex, quelle belle affaire ce sera pour 
les gens du bord du lac ! Il n'y a qu'à regarder de plus près quels sont 
les gens qui habitent cette région, citoyens aux noms bien genevois, aux 
consonances très aristocratiques, ce qui laisse supposer des revenus impor
tants. Ces habitants verront le tiers de leurs impôts communaux amputé. 

La commune de Cologny se refuse, c'est écrit en toutes lettres dans 
la proposition du Conseil administratif, page 2, à construire une école. 
Elle entend nous « refiler le bébé » parce qu'elle ne tient pas à supporter 
les frais d'aménagement de ces parcelles, ni à supporter les frais de cons
truction d'une école. Comme le dit notre éminent collègue radical Robert 
Ducret, Cologny balaie les feuilles mortes dans le jardin du voisin, tout 
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comme la Confédération qui répartit ses charges sur les cantons. Si vous 
acceptez cette proposition du Conseil administratif, demain, vous briderez 
l'extension possible du parc des Eaux-Vives en direction de Cologny, car 
les mêmes personnes qui soutiennent le rapport de majorité ce soir vous 
déclareront qu'il n'est pas question que la Ville de Genève achète un m2 

sur territoire politique d'une commune voisine. 

Cette proposition me laisse un goût de cendres. Elle va à rencontre 
de la devise des Suisses : « Un pour tous, tous pour un ». Ici elle est 
interprétée ainsi : tous les profits à Cologny, toutes les charges à Genève. 
C'est pourquoi nous, radicaux, refusons cette proposition. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Certains d'entre nous sont assez indignés 
de voir que le souci véritable des Colognotes dans cette proposition qui 
nous est faite semble bien être de ne pas vouloir mélanger les torchons 
et les serviettes, et à ce propos, j'aimerais tout de même dire que ce sont 
bel et bien les torchons qui permettent aux habitants de Cologny d'assister 
aux spectacles du Grand Théâtre, sans bourse délier sur le plan fiscal. 

De plus, si ce projet urbanistique avait été réalisé sur la commune 
de Cologny, nul doute que les locataires des HLM auraient apprécié un 
centime additionnel plus bas qu'en Ville de Genève. 

Malgré ces restrictions, le groupe socialiste votera le rapport de 
majorité, vu l'intérêt à long terme du projet présenté. II le votera, mais 
il déplore la façon égoïste dont Cologny entrevoit ses projets en matière 
d'urbanisme. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). Contrairement 
à ce qu'ont affirmé certains conseillers municipaux, je ne pense pas que 
la commune de Cologny refuse des habitants de HLM par égoïsme et 
refuse de construire une école. Certes, cette commune en a les moyens. 
Mais je pense simplement que pour Cologny, la création de tout ce com
plexe immobilier représenterait l'éclatement de la commune. En effet, 
actuellement, la commune de Cologny est centrée sur son village, son 
école, sa mairie. La création de tout un complexe immobilier obligerait 
à la création d'une deuxième école, probablement d'un second local de 
vote. Tous les habitants de ce complexe ne seront pas du tout dirigés 
vers Cologny, mais vers la Ville où seront leurs activités, et je pense que 
c'est la raison majeure qui fait que les Colognotes préféreraient rester 
centrés sur leur village. 
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Par contre, la situation est complètement différente pour la Ville de 
Genève. En effet, si nous acceptons cette proposition, nous ne ferons 
que suivre l'exemple de nos prédécesseurs. Autrefois, Plainpalais ou le 
Petit-Saconnex étaient des régions de campagne, de villas. Lorsque ces 
zones périphériques se sont urbanisées, la Ville les a englobées dans son 
territoire. 

Je pense qu'ici nous ne faisons que suivre nos prédécesseurs, et au 
point de vue urbanistique pour la Ville, c'est une réalisation tout à fait 
souhaitable. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). J'aimerais tout de 
suite qu'on clarifie la situation, parce qu'on a l'air de discuter d'échange 
de parcelles qui appartiendront soit à une commune soit à l'autre. Mais 
il faut dire que tout va rester en mains privées ; qu'on fasse l'échange 
ou pas, les terrains restent complètement en mains privées. Pour les trois 
immeubles, la demande d'autorisation de construire a été déposée par 
des privés ; ils s'en fichent complètement que ce soit sur la Ville ou pas. 
La demande d'autorisation de construire est déposée et ils ont reçu l'auto
risation de construire ces trois immeubles. Ils feront donc leurs bâtiments. 

Je n'ai jamais eu la réponse en commission et j'aimerais savoir qui 
est le responsable, qui a choisi cette parcelle de la Ville de Genève pour 
l'échange ? Pourquoi ne pas en avoir choisi une autre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller. C'est moi ! 

M. Jean-Pierre Lyon. Alors, vous ne conservez pas votre patrimoine, 
Monsieur Ketterer ! Je ne comprends pas qu'on donne cette parcelle qui 
est peut-être la plus belle de ce secteur ; quant à la parcelle de Cologny, 
que je connais, c'est un terrain vague. 

En réponse à Mm e Pictet qui nous dit qu'il ne faut pas trop urbaniser 
la commune de Cologny, pourquoi ne joint-elle pas à ses parcelles les 
deux grands bâtiments de Cologny-Parc ? Voilà la réponse, elle est là. 

J'aimerais dire que la Ville de Genève récolte maintenant des impôts 
sur les propriétés qui sont au bord du lac, tandis qu'il n'y a pas de bâti
ment sur la parcelle qu'on va recevoir en échange. Avant cinq ou six ans, 
les bâtiments ne seront pas finis. Pendant cette période, il n'y aura aucune 
rentrée fiscale sur cette parcelle ! 

Mme Simone Maître (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera le rap
port de majorité en pensant bien au contraire que la Ville n'est pas perdante 
dans cet échange. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 11 n'est pas fréquent dans 
ce Conseil municipal que nous vous demandions de prendre des décisions 
qui vont bien au-delà de la législature ou des quelques années à venir. 
Aussi, je voudrais m'adresser particulièrement à M. Hâmmerli, parce que 
nous sommes redevables à quelques anciens du Parti radical, justement, 
du siècle dernier et de ce siècle, d'avoir su prévoir, et d'avoir su voir 
loin, entre autres, quand s'est opérée, il y a 50 ans, la fusion de la com
mune très agreste du Petit-Saconnex, avec celles des Eaux-Vives et de 
Plainpalais, à la Cité. 

Que veut dire le raisonnement de M. Hâmmerli de tout à l'heure sur 
l'intangibilité des limites communales ? Rien du tout ! A tout moment, des 
communes peuvent convenir entre elles, dans la mesure où cela les arrange, 
d'une modification de limites. Il y a quelques années, la commune de 
Collex-Bossy a été d'accord qu'on modifie ses limites pour allonger la 
piste de l'aéroport et permettre aux gros porteurs d'atterrir. Personne 
n'en est mort. L'intangibilité ne veut pas dire grand-chose. 

Je pense aussi qu'une commune doit travailler pour la postérité et 
pas seulement pour les cinq ou six ans à venir, Monsieur Lyon. En fait, 
ce n'est pas moi-même, mais mon excellent collaborateur qui va prendre 
sa retraite, M. Canavese, qui a eu l'idée, très ingénieuse même, de pro
poser de procéder à ce remembrement. Pourquoi ? Personne n'y a fait 
allusion dans les rapports. Quand vous aurez un quartier bâti, cohérent, 
comme le sera ce quartier de Frontenex, à cheval sur deux communes, 
qui s'occupera de l'éclairage public ? Qui s'occupera de la voirie ? Qui se 
chargera de lever les poubelles, de nettoyer les chaussées, etc. ? De toute 
façon, ces charges reviendront au chef-lieu, vous le savez bien ! 

Quand vous allez du côté des Acacias et de Carouge, vous arrivez à 
une limite de la rue des Allobroges où tout d'un coup vous n'êtes plus 
sur la commune de Genève, mais sur Carouge. Quand vous montez l'ave
nue de Châtelaine, vers le stade des Charmilles, tout d'un coup vous 
n'êtes plus sur Genève, mais sur Vernier, et cela paraît illogique. 

Je dis qu'il faut penser vraiment au futur. Je ne veux pas anticiper 
sur l'an 2100 ou 2200, mais il est bien clair qu'après nous et après vos 
enfants, le secteur de Frontenex et de Cologny sera construit. Avec la 
délimitation actuelle qui fait qu'une partie des logements et des immeubles 
serait sur Genève-Ville et l'autre sur Cologny, lorsqu'il faudra, à la suite 
d'un vote de ce Conseil municipal, créer un club d'aînés, un jardin 
d'enfants ou une crèche, faites-moi confiance, c'est la Ville qui paiera, 
vous le savez comme moi. Par conséquent, autant simplifier et clarifier 
les choses tout de suite et savoir pour la postérité qu'on a un terrain 
déterminé avec un certain nombre d'immeubles et des contribuables qui, 
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il est vrai, Monsieur Lyon, ne rapporteront pas à la Ville dans les cinq 
ou six prochaines années. Mais j'aimerais bien savoir ce que la mission 
de la Corée du Nord peut bien payer comme impôt à la Ville de Genève... 
Ce n'est en tout cas pas le Leader Biçn-aimé qui paie grand-chose à la 
caisse municipale, c'est sûr ! 

Ici, non seulement la Ville gagne 11000 m2 de terrain, auxquels 
je ne m'attache pas, mais comme nous le disions à la page 2 du rapport, 
« au point de vue urbanistique, ces terrains forment un tout et les habitants 
des nouveaux immeubles seront beaucoup plus près de la Ville que du 
centre de Cologny ». C'est un fait. 

D'autre part, la zone scolaire est à cheval sur les deux plans d'amé
nagement, des plans que la commission des travaux du Conseil municipal 
a approuvés il y a un peu plus d'une année dans la Maison Rossire que 
nous avons achetée en limite de commune, précisément, au fond du 
parc des Eaux-Vives. Il est donc préférable que ce soit la Ville de Genève 
qui se charge elle-même des problèmes d'égouts, de routes, d'écoles. 
De toute façon, à long terme, comme je l'ai dit, c'est elle qui héritera 
des contribuables. 

Je pense qu'on ne doit pas faire tout à coup les délicats là-dessus. 
Je vous l'ai déjà dit l'autre fois à propos de la propriété Rezzonico. On va 
bientôt hériter de Genève-Plage sise sur Cologny ; c'est nous qui en aurons 
la charge, sinon il ne fallait pas accepter. Les 11 000 m2 de cet échange 
ne représentent peut-être pas grand-chose, mais on aura un tout beaucoup 
plus cohérent et homogène. Il faut donc essayer de raisonner à long 
terme. 

Il est vrai que si on calculait pour les cinq ans à venir, l'opération 
pourrait paraître désagréable, déficitaire, onéreuse pour la Ville de 
Genève, et on ressentirait l'impression qu'à Cologny on cherche à se 
soulager d'un certain nombre de responsabilités. Mais je ne voudrais pas 
que dans ce Conseil municipal certains se livrent à des comptes plus 
ou moins mesquins en se disant que « s'il y a deux ou trois immeubles 
HLM ou HCM dans ce quartier, peut-être que notre groupe aura un 
conseiller municipal de plus à Cologny dans quatre ou huit ans ». C'est 
Clochemerle, c'est Fouilly-les-Oies ! Il faut voir vraiment beaucoup plus 
loin. 

Je crois que la logique voudrait que cette région de Frontenex soit 
vraiment rattachée à la Ville de Genève, exactement comme les grands 
leaders radicaux, il y a un demi-siècle, ont su instaurer la grande Genève. 
Et c'était une bonne chose. Je regrette qu'à l'époque, ils n'aient pas pensé 
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à annexer aussi Le Lignon, Monsieur Hâmmerli ; il serait plus naturel 
qu'il soit rattaché à notre Ville qu'à Vernier. Mais enfin, c'est fait ; on ne 
va pas revenir là-dessus. 

Si on admet que gouverner c'est prévoir, je demande à ce Conseil 
de penser dans le long terme. Quand vous semez au printemps ou l'au
tomne précédent, ce n'est pas deux mois après que vous récoltez. Il faut 
savoir laisser passer quelques saisons avant de récolter ; là, je vous assure 
que la logique postule que nous procédions à cet échange. 

C'est ce que je vous demande formellement et j'espère que ce Conseil 
municipal voudra bien nous suivre. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). M. Ketterer a fait 
une allusion à la fiscalité. J'ai le regret de lui dire qu'en commission des 
travaux, on n'a pas fait confiance aux conseillers municipaux ; car vous 
savez que lors de la prestation de serment, nous sommes astreints au se
cret ; malgré cela, on a refusé de nous répondre sur la fiscalité. Alors, 
ne faites aucune allusion à la fiscalité en séance plénière ! 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai plusieurs rectifications à apporter, tout 
d'abord gentiment pour le rapporteur de minorité. Je n'ai jamais parlé 
d'emprise foncière de la Ville de Genève, mais d'emprise politique ; ce 
n'est pas la même chose. 

Pour Mm e Pictet, ce qui nous déplaît dans cette affaire, c'est que la 
commune de Cologny se conduit comme un club privé. Il n'y a que des 
gens bien qui peuvent résider sur son sol élitiste. 

Ensuite, l'allusion à la commune de Vernier, dont mon père a été le 
magistrat pendant 16 ans, il l'est encore pour un mois, est un peu facile. 
Lorsque le Conseil d'Etat, avec un magistrat libéral aux Travaux publics, 
a imposé à la commune de Vernier, contre son gré (et M. Emmenegger 
peut en témoigner), la construction de la Cité du Lignon, la commune de 
Vernier n'est jamais venue trouver la Ville de Genève en lui proposant 
un échange de terrains, en lui demandant de construire les immeubles, 
les écoles, bref en lui laissant les problèmes. C'est un peu navrant de voir 
certaines communes agir de la sorte, car je persiste à croire que la loi est 
la même pour tous, bien que certains soient plus ou moins égaux devant 
elle ; c'est gênant, et quant à moi je ne prêterai pas la main à cette opé
ration. 

M. Ketterer parlait tout à l'heure de la mission de Corée. Il s'est bien 
gardé de nous dire qu'il y a d'autres habitants-contribuables dont je vais 
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vous donner des noms : M. Maus, un 'petit revenu, c'est un smicard, M. 
Meyer de la Samaritaine, les descendants sont aussi des smicards, les De 
Loës, les Maunoir sont de pauvres gens, de pauvres diables vraiment... 
Alors, si Ton dit quelque chose, on dit tout, Monsieur Ketterer, mais pas 
à moitié, sinon il est facile de vouloir faire passer les autres pour des ingé
nus comme vous me l'avez dit il y a trois semaines. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Hâmmerli, je 
ne voudrais vraiment pas être méchant, mais vous perdez encore une fois 
une magnifique occasion de vous taire. Vous venez de citer la commune 
de Vernier et votre père. 

Eh bien, je vous dirai qu'il y a quinze ans, Monsieur Hâmmerli, grâce 
à la prévoyance de la Ville de Genève et peut-être à l'imprévoyance de 
celle que vous citez, la commune de Vernier a pu construire l'école des 
Libellules sur un terrain qui appartenait à la Ville de Genève avant même 
que ce Conseil municipal ait voté l'échange... Voilà comment nous conce
vons la collaboration entre les communes, voilà comment on a conçu 
d'aider la commune voisine pour accueillir ses écoliers ! 

Ne venez pas nous reprocher de ne pas agir comme on doit se conduire 
en chef-lieu, et c'est pourquoi je propose à ce Conseil municipal de voter 
cette proposition, parce que nous sommes précisément le chef-lieu, et ce 
n'est pas rien. 

M. Claude Paquin (S). Ce que j'ai apprécié dans les propos de M. 
Hâmmerli, c'est la belle devise « Un pour tous, tous pour un ». Je vou
drais qu'il intervienne peut-être auprès du grand argentier du Conseil 
d'Etat de son parti, afin qu'il puisse promouvoir une loi pour que toutes 
les communes paient le même centime additionnel et que les communes 
riches paient pour les communes pauvres. Là, on serait plus proche de la 
devise. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots, puisque 
M. Hâmmerli a voulu se souvenir que j'ai aussi été conseiller administratif 
de la commune de Vernier. 

A l'époque où s'est passé le déclassement du Lignon, je n'en étais que 
conseiller municipal et nous n'avons pas été opposés à cette réalisation. 
Nous avions fait poser des ballons pour voir les gabarits, nous avions posé 
certaines conditions concernant l'aménagement routier et l'aménagement 
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scolaire, qui n'est pas celui des Libellules, mais celui de l'école du Lignon ; 
finalement, c'est le Grand Conseil qui a voté ce déclassement avec l'appro
bation de la commune. 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai soulevé cette question en commission des 
travaux : ce qui me gêne, c'est qu'on va créer un précédent et on va don
ner à une commune notre bord du lac, notre patrimoine. On n'a jamais 
discuté de savoir si on y gagnait en argent ou si on y perdait ; l'inconvé
nient, c'était pour moi de créer un précédent qui pourrait se renouveler. 
Je ne vois pas pourquoi demain on ne donnerait pas l'autre parcelle qui 
va du chemin du Port-Noir au chemin de Plonjon, ce qui permettrait à 
la commune de Cologny d'avoir le monument du Port-Noir, qu'elle a 
déjà sur ses armoiries. C'est peut-être ce qu'elle cherche. 

Je suis aussi gêné par la manière dont cela a été fait. Cologny a voté 
un plan d'aménagement, a accepté les constructions sur sa parcelle en 
sachant qu'après coup elle allait « refiler » les problèmes à la Ville de 
Genève. C'est cela qui me gêne et c'est pourquoi je voterai non à la perte 
de notre patrimoine. Je ne discuterai pas sur la question de savoir si on 
y gagne ou pas. Je trouve simplement que le bord du lac est à nous et je 
le maintiens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Rigotti, vous 
commettez une confusion : il ne s'agit pas de notre patrimoine. Ces ter
rains au bord du lac sont des propriétés privées ; elles le restent. La mis
sion de Corée du Nord, qu'elle soit sur la Ville de Genève ou sur Colo
gny, reste la mission de Corée du Nord ; si vous y êtes invité, vous y allez 
comme moi. 

Si on avait cédé une partie de nos terrains, si on avait aliéné une partie 
du parc des Eaux-Vives du patrimoine, cela aurait été grave ; mais ici 
ce sont des propriétés privées ; qu'est-ce que cela peut faire ? 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté I est accepté par 39 oui contre 19 non 
et 5 abstentions. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu le projet de modification de la limite territoriale entre la commune 
de Genève (Eaux-Vives) et la commune de Cologny, selon le plan N° 
79.82-1 établi par le service du cadastre en mai 1982, modifié en novem
bre 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La susdite modification de limite territoriale est 
approuvée. Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter un projet de loi au Grand Conseil en vue de la ratifi
cation de cette décision. 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté article par article et dans son ensemble à lu 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de 
Cologny aux termes duquel la commune de Cologny cède gratuitement 
à la Ville de Genève les parcelles 1300, feuille 1 et 20, feuille 3, du cadas
tre de la commune de Cologny, 

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 la 
cession sus-indiquée, toutes servitudes nécessaires à la réalisation de l'amé
nagement du secteur compris dans le périmètre de validité du plan d'amé
nagement N° 27.493-292, 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. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés deviennent 
définitifs. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 735 000 francs destiné à l'aménagement de 
locaux pour une discothèque municipale (organisme de prêt 
de disques et de cassettes) dans le bâtiment sis 2, Cité Vieus
seux, propriété de la Société coopérative d'habitation de Ge
nève (N° 305 A)1 . 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Etienne 
Poncioni pour étudier cette proposition, en présence de M. J. Brulhart 
et de M. B. Court, représentant le Service immobilier. M l l e Belluard pre
nait les notes de séance. 

Les délégués du Service immobilier nous ont développé la proposition 
du Conseil administratif et décrit les travaux qui doivent être entrepris 
dans les locaux sis dans la Société coopérative d'habitation à Vieusseux. 

Lorsque la discothèque municipale s'est ouverte aux Minoteries en 
1979, personne n'imaginait un tel succès. Le 25 mars 1980, notre Conseil 
acceptait à l'unanimité une motion invitant le Conseil administratif à étu
dier la mise en place d'une discothèque sur la rive droite. Celle-ci est pré
vue dans sa version définitive dans le quartier des Grottes. Toutefois elle 
ne peut être réalisée à court terme et c'est pourquoi la solution Vieusseux 
a été retenue par le Conseil administratif. La localisation est excellente puis
que le quartier connaît une forte densité de population et de surcroît le 
secteur est bien desservi par les transports publics. 

On peut très bien imaginer que, si le succès se confirme, une deuxième 
discothèque dans le quartier des Grottes ne sera pas de trop. 

Estimation du coût 

Installations électriques Fr. 48 000.— 
Installation téléphonique » 4 000.— 
Installation électro-acoustique » 80 000.— 

A reporter Fr. 132 000.— 

1 Proposition, 1973. Commission, 1977. 
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Installation de ventilation 

Report Fr. 132 000.— 

36 000.— 
Plâtrerie 

Fr. 

25 000.— 
Menuiserie 

Fr. 

194 000.— 
Revêtement sol textile . 

Fr. 

27 000.— 
Plafonds suspendus 

Fr. 

23 000.— 
Peinture 

Fr. 

14 500.— 
Nettoyage 

Fr. 

6 000.— 
Divers et imprévus 15 % 

Fr. 

68 500.— 
Meubles 

Fr. 

152 000 — 

Fr. 

21 000.— 
Appareils divers 

Fr. 

26 000.— 
Signalisation 

Fr. 

10 000.— 

Coût total des travaux 

Fr. 

Coût total des travaux Fr. 735 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Fr. 37 884.— 
Provision chauffage 4 800.— 

3 000.— 
1 200.— Fr. 46 884.— 

Salaires : 

Fr. 

— 3 discothécaires Fr. 118 077,45 

» 62 177,90 
» 29 772,15 

Total Fr. 210027,50 
Charges 19 % » 39 905,50 » 249 933.— 

Total 

» 2 000.— 

Total Fr. 298 817.— 

A cette somme il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 735 000 francs, cal
culée pendant une période de 5 ans au taux de 5 %, représentant un mon
tant annuel de 169 800 francs. 

La surface brute des locaux est de 216 m2. 

Dans la discussion des membres de la commission des travaux ont posé 
des questions auxquelles ils ont obtenu des réponses satisfaisantes. Un 
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commissaire a émis le désir d'obtenir la liste des appareils et équipements. 
Le programme a été établi par le service des bibliothèques et discothèques ; 
il est basé sur l'expérience faite aux Minoteries. Concernant le coût, il 
convient de préciser qu'il ne s'agit pas de prix de soumissions. Ils sont donc 
nécessairement estimatifs. 

Liste des appareils et équipements : 

Fourniture et installations suivantes : 

Système de lecture de bandes vidéo VHS, comprenant : 

— 2 video recorder VHS, modèle JVC, enregistrement et reproduction 
PAL/SECAM-CCIR. 

— 2 appareils de télévision-moniteur JVC de contrôle de bande vidéo 
5 cm, modèle 7808 ME. 

Système de diffusion de musique et contrôle de disques : 

— 1 machine à laver les disques, 1 plateau Keith Monkg Audio. 
— 2 platines de lecture pour vérification de disques, type Thorens Pro

fessionnel, sans cellule. 

— 2 amplificateurs Marantz PM 520 à courant continu. 

— 2 casques. 

— 4 enceintes acoustiques Koss 80. 
— 4 platines de lecture pour l'écoute sur place et la sonorisation de la 

salle, type Professionnel Thorens TH 524 sans cellule. 
— 4 amplificateurs Marantz PM 520 DC à courant continu. 

— 8 enceintes acoustiques Koss 80. 

— 4 casques. 
— 2 platines de lecture pour la vérification, type semi-professionnel Tho

rens TD 126 MK III, sans cellule. 
— 2 amplificateurs Marantz PM 520 DC à courant continu. 

— 4 enceintes acoustiques Koss 80. 
— 2 casques. 
— 1 lecteur de disque, à lecture optique laser pour « compact dise, digi

tal ». 
— 1 amplificateur Marantz PM 520 DC à courant continu. 
— 2 enceintes acoustiques Koss 80. 

— 2 casques. 
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— 1 lecteur de cassettes Revox. 

— 3 postes d'écoute avec casques. 
— 8 cellules de lecture Stanton. 

Au bénéfice de ces explications et vu le but poursuivi par la proposi
tion du Conseil administratif, la commission des travaux vous recommande, 
par 9 oui (3 abstentions), d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Lors du vote exprimé à la commission des tra
vaux, les commissaires libéraux se sont abstenus, non pour s'opposer à la 
création et à l'installation d'une discothèque-vidéothèque, mais bien pour 
marquer leur désapprobation sur la manière de présenter ces propositions. 

En effet, ces dernières nous ont été présentées sous la forme d'une 
discothèque de prêt de disques et de cassettes, de plus provisoire. Or, cha
cun sait qu'il s'agit d'un provisoire quasi définitif. En outre, l'examen des 
plans montre qu'une partie est réservée à une vidéothèque. Il nous semble 
qu'il aurait aussi fallu présenter honnêtement ce volet de la proposition, 
ce qui, à notre sens, n'était pas le cas. 

Nous ne sommes donc pas opposés à l'installation de cette discothèque-
vidéothèque, mais nous aimerions que les propositions soient formulées 
plus clairement et plus nettement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers 
à cette intervention. 

Il est tout à fait exact que cet aménagement est « provisoire ». Lorsque 
nous avons conçu cette opération, nous avons eu le souci, dans le choix 
de l'équipement et du matériel, de faire en sorte qu'il puisse, si cela s'avé
rait nécessaire, être changé d'endroit. Le matériel, qui constitue donc l'es
sentiel, une grosse partie de l'investissement, est amovible, ce qui est une 
sécurité tout de même pour lancer cette opération. Mais il est vrai que 
cette discothèque n'est pas prévue pour un ou deux ans ; sa situation, dans 
un quartier dense, populeux, fait qu'elle rendra service et peut-être per
pétuera ainsi son action. 

Nous savons aussi que nous ne sommes pas dans un immeuble pro
priété de la Ville de Genève, mais propriété d'une coopérative avec laquelle 
nous entretenons les meilleures relations. 11 se pourrait donc qu'après un 
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certain nombre d'années, un déplacement doive être envisagé. Même dans 
cette éventualité, notre investissement ne serait pas perdu puisque dès le 
départ, il a été conçu pour pouvoir éventuellement être changé. 

D'autre part, il est faux de parler d'une vidéothèque au sens propre du 
terme. De même, le terme « discothèque » peut prêter à confusion. Lorsque 
l'on parle de discothèque dans le public, on pense à un lieu où Ton danse, où 
il y a du disco. En fait, ici ce n'est pas une discothèque ; c'est un lieu de 
prêt de disques et de bandes. Ce n'est pas du tout un endroit où l'on danse 
et où l'on fait du bruit. Ce n'est pas l'affaire du Cab. Je le signale parce 
que nous avons eu des lettres de protestations disant : « Comment ? Une 
discothèque dans un lieu où il y a beaucoup d'habitants, cela va faire du 
bruit le soir... » Pas du tout. Ce lieu sera fermé le soir. C'est un lieu de 
prêt, comme une bibliothèque ; au lieu de prêter des livres, nous prêtons 
des disques et des bandes. 

L'idée est venue d'y ajouter un tout petit équipement de visionnement. 
On ne prêtera pas des bandes vidéo dès le départ ; pas du tout. C'est là 
un essai qui représente du reste une infime partie du crédit. Peut-être y 
a-t-il eu là une ambiguïté dans l'intitulé de la proposition ? Je veux bien 
m'en excuser, mais ce n'est pas du tout une manœuvre retorse pour essayer 
d'obtenir par ce biais la création d'une vidéothèque au plein sens du terme. 
Ce n'est absolument pas cela. 

Par contre, il nous intéressera de voir quelle est la réaction du public 
et il nous importe aussi de faire quelque essai dans le secteur de la vidéo, 
dans la même optique que nous avons demandé un crédit plus important 
pour l'équipement des services municipaux proprement dits. Là aussi, 
dans le cadre de ce second crédit qui est maintenant à l'étude des com
missions des beaux-arts et des finances, nous procédons par étapes et de 
façon prudente, afin de ne pas nous lancer inconsidérément dans des 
dépenses qui, par la suite, s'avéreraient soit trop grandes, soit superféta
toires. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
735 000 francs destiné à l'aménagement de locaux pour une discothèque 
municipale dans le bâtiment sis 2, Cité Vieusseux, propriété de la Société 
coopérative d'habitation de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 735 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le,N° 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» des années 1984 à 1988. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la rétroces
sion par la Ville de Genève à la SI de l'Hôtel-Café-Restaurant 
Emilîa, de la parcelle N° 6414, feuille 24, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, sise 5, rue Neuve-du-
Molard (N° 319 A)1. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux présidée par M. Etienne Poncioni a tenu 
séance le 3 mars 1983 pour étudier la proposition N° 319. 

Etaient présents à cette séance : MM. Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier et Michel Ruffieux, chef du service aménagement et 
constructions neuves. Mme G. Belluard a pris le procès-verbal. 

C'est lors d'un dépôt en 1928 d'une requête d'autorisation de transfor
mation de l'immeuble sis 5, rue Neuve-du-Molard, que la Ville de Genève 
entrait en possession de cette parcelle de 17,5 m2. 11 était prévu que la 

1 Proposition, 2514. Commission, 2516. 
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Ville effectuerait le paiement de 2 800 francs pour ce terrain seulement 
si l'élargissement de la rue se faisait après que les 2 immeubles contigus, 
No s 3 et 7, seraient eux-mêmes mis au nouvel alignement de la rue (exem
ple le bâtiment en retrait angle rue Neuve-du-Molard/rue Céard). 

Cet élargissement n'ayant pas été fait, la Ville n'a jamais versé la som
me de 2 800 francs et n'a pas bénéficié de cette parcelle. La proposition 
est donc de renoncer à ce terrain de 17,5 m2, de le rendre au propriétaire 
de l'immeuble, ce qui rétablit une situation de fait et supprime la possibilité 
d'une démolition. 

C'est après avoir entendu les réponses de M. Claude Canavese à toutes 
les questions posées par les commissaires, que la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 
2 abstentions, 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'article unique 
de l'arrêté, mis aux voix, est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
de la SI de l'Hôtel-Café-Restaurant Emilia en vue de la rétrocession, à 
titre gratuit, par la Ville de Genève à ladite SI de la parcelle N° 6414, 
feuille 24, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 5, rue 
Neuve-du-Molard, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée de l'examen de la pétition pour le maintien de la piste 
cycliste dans l'ancien Palais des expositions (N° 340 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Le Conseil municipal lors de sa séance du 20 avril 1982 a renvoyé à 
l'examen de notre commission la pétition suivante : 

Genève, le 19 mars 1982 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Par cette missive, permettez aux signataires d'attirer votre attention 
sur l'affaire de la piste cycliste couverte actuellement dans l'ancien Palais 
des expositions. 

Nous sommes très nombreux à penser qu'une telle piste couverte 
devrait être conservée à Genève, étant donné les avantages multiples que 
cela représente tant sur le plan spectacle sportif que possibilités de déve
loppement de compétition et également sur la stimulation pour l'attrait 
d'un sport qui est recommandé par tout le corps médical. 

Cette lettre n'a aucun caractère référendaire. Nous sommes seulement 
quelques amis à l'avoir signalé sans en avoir fait part à notre entourage, 
mais nous sommes certains que ce problème tient à cœur bon nombre 
de personnes. 

En vous remerciant par avance de votre très bienveillante compréhen
sion, veuillez agréer,' Messieurs les conseillers municipaux, nos respectueu
ses salutations. 

Suite à cette pétition une confirmation du 4 avril 1982 : 

Concerne : Lettre du 19 mars 1982 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Vous avez reçu tout récemment une lettre demandant la conservation 
de la piste cycliste couverte dans l'ancien Palais des expositions. 

Nous vous prions de bien vouloir considérer cette lettre comme une 
pétition. 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 3639. Commission, 3640. 
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Les soussignés souhaitent en effet être entendus par une commission 
du Conseil municipal (ils ont des suggestions à faire). 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette 
lettre, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil muni
cipal, nos salutations respectueuses. 

Alain Haldimann 
représentant les pétitionnaires 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 13 mai 1982 
et le 24 février 1983 sous la présidence de M. Alex Burtin. La commission 
a auditionné les personnes suivantes : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports. M. 
Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports. M. Alain Haldimann, 
représentant les pétitionnaires. 

Introduction 

Il faut rappeler qu'entre les deux séances de la commission soit le 
13 mai 1982 et le 24 février 1983 le Conseil municipal a accepté la pro
position N° 308 (séance du 22 février 1983) concernant la construction 
provisoire d'une piste cycliste à l'intérieur de l'ancien Palais des exposi
tions pour une durée minimum de 4 ans. 

Lors de l'audition de M. Alain Haldimann, ce nouvel élément appor
tait pour l'instant une réponse et une solution provisoire concernant cette 
piste intérieure. Les responsables du Service des sports ont rassuré les 
pétitionnaires pour trouver une solution définitive pour l'avenir d'une 
piste cycliste couverte. 

Conclusion et vote 

La commission des sports et de la sécurité, en accord avec le repré
sentant des pétitionnaires et suite aux nouveaux éléments apportés concer
nant le maintien de la piste cycliste dans l'ancien Palais des expositions, 
vous propose à l'unanimité des 15 membres présents le classement de la 
pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions 
de la commission des pétitions visant au classement de la pétition sont acceptées sans 
opposition. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la résolution de Mme Adonise Schaefer et M. André Hor-
nung, conseillers municipaux, au sujet de la création d'une 
rue résidentielle à l'avenue de la Grenade et de la transfor
mation des jardins existants en parking (N° 341 A) \ 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 16 février 1983 
afin d'examiner la résolution susmentionnée. 

L'étude de cette résolution, présentée lors de la séance du Conseil 
municipal du 2 juin 1982, a été faite en la présence des co-auteurs, Mm e 

Schaefer et M. Hornung, et de M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier. 

1. Création d'une rue résidentielle 

Le dossier est actuellement en cours d'examen au Service immobilier. 
Une partie des habitants y est extrêmement favorable; l'autre partie s'y 
est déjà opposée par le biais d'une pétition adressée au Conseil municipal. 
(Voir à ce sujet le rapport N° 299 A de la commission des pétitions.) 

2. Transformation des jardins existants en parking 

A la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif est inter
venu auprès du Département de justice et police, pour s'opposer à la 
construction d'un parking privé avenue de la Grenade, en lieu et place 
des jardins existants. La commission de recours a, par sa décision du 
7 décembre 1982, débouté les demandeurs. 

Satisfaction est donc donnée aux auteurs de la résolution et aux habi
tants du quartier qui souhaitaient le maintien des jardins. 

En ce qui concerne la commission des travaux, le problème est ainsi 
résolu. 

Le président. A ce sujet, un problème de procédure se pose : il s'est 
avéré que la résolution avait en son temps été renvoyée également à la 
commission sociale et de la jeunesse et il n'y a pas eu de rapport de cette 
commission. Mais il ressort des conclusions de la commission des travaux 

1 Développée, 240. Commissions, 244. 
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que le problème est résolu. Il apparaît donc au bureau inutile de renvoyer 
à nouveau cet objet à la commission sociale et je propose au Conseil 
municipal que, par un vote, il renonce au rapport de la commission 
sociale afin que nous puissions immédiatement prendre en considération 
le rapport de la commission des travaux. 

Le président de la commission sociale nous a fait savoir qu'il est 
d'accord. Si la parole n'est pas demandée, je mets aux voix cette propo
sition du bureau. 

Mise aux voix, la proposition du bureau est acceptée sans opposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, il est pris acte 
du rapport qui constate que le problème est résolu. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— du renouvellement du droit de superficie octroyé à la 
société Jaeger et Bosshard SA sur une parcelle sise en 
la commune de Lancy à La Praille, et son extension sur 
un fonds contigu, mêmes commune et lieu ; 

— de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200 000 francs 
destiné au versement d'une indemnité à M. Dino Vaglio, 
représentant la valeur résiduelle des bâtiments et instal
lations repris par la Ville de Genève (N° 338). 

Par arrêté du 14 novembre 1961, votre Conseil approuvait d'une part 
l'octroi d'un droit de superficie à MM. Jaeger et Bosshard sur une par
celle d'une surface de 2 732 m2 sise à La Praille, et d'autre part autorisait 
le Conseil administratif à conclure un bail de vingt ans avec la maison 
Canova et Vaglio Frères portant sur un fonds contigu de 1 118 m2. 

Aujourd'hui, Jaeger et Bosshard SA connaît une croissance de ses 
activités nécessitant l'extension de ses installations, alors que M. Dino 
Vaglio, successeur de Canova et Vaglio Frères, va progressivement cesser 
les siennes. 

Ce dernier a donc manifesté le souhait de remettre sa location à un 
tiers pour une activité de même nature (entreprise du bâtiment). Compte 
tenu de la législation en vigueur, il eût été très difficile sinon impossible 
de s'opposer à la cession du bail de M. Vaglio audit tiers, dans le cas où 
celui-ci présentait toutes garanties de solvabilité et acceptait les conditions 
de la location. 
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Par ailleurs la parcelle actuellement octroyée en droit de superficie à 
Jaeger et Bosshard SA, sera, dans quelques années, amputée de quelques 
centaines de m2, nécessaires à l'aménagement du carrefour du Bachet de 
Pesay. 

En conséquence, cette entreprise, dont le dynamisme est reconnu, aurait 
buté contre l'impossibilité d'étendre ses installations par manque de sur
faces disponibles. De surcroît elle pourrait se trouver dans une situation 
d'étranglement par suite d'empiétement d'un ouvrage routier sur sa par
celle et, dans ce cas, prétendre à de légitimes indemnités. 

Considérant ces faits, un accord est intervenu entre les parties portant 
pour l'essentiel sur les points suivants : 

— Le droit de superficie concédé à Jaeger & Bosshard SA est renouvelé 
et étendu sur la parcelle louée à M. Vaglio. 

— Le bail liant ce dernier à la Ville de Genève prend impérativement fin 
le jour de la signature du contrat de droit de superficie. 

— Le superficiaire est autorisé à sous-louer à M. Vaglio, aux conditions 
financières du droit, une partie du terrain concédé en droit de super
ficie, ladite sous-location prenant fin le 9 juillet 1986. 

— La Ville de Genève reprend les bâtiments et installations de M. Vaglio 
pour un montant de 200 000 francs, représentant leur valeur résiduelle. 
Les constructions seront remises à Jaeger et Bosshard SA le jour où 
M. Vaglio cessera ses activités. 

— Le droit de superficie est concédé aux conditions principales suivantes : 

— Durée, 90 ans à dater du 30 janvier 1962. 

— Rente foncière, 12 francs le m2, soit pour 3 830 m2, 46 200 francs 
par an. Ce montant comprend l'intérêt et l'amortissement de l'in
vestissement de 200 000 francs pour la remise ultérieure des bâti
ments Vaglio au superficiaire. La rente est maintenue pour une 
période initiale de 10 ans, puis les adaptations interviendront à 
l'échéance de chaque période de 5 ans. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et g) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Jaeger et Bosshard 
SA aux termes duquel il est constitué, pour une durée de 90 ans, à dater 
du 30 janvier 1962, un droit de superficie distinct et permanent au sens 
de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur les parcelles 2360 et 
2644 B, feuille 45 du cadastre de la commune de Lancy, à La Praille, 
selon le tableau de mutation N° 35/1982 dressé le 13 avril 1982 par M. 
J.-P. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Dino Vaglio 
aux termes duquel son bâtiment sera racheté pour un montant de 200 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'accord intervenu avec Jaeger et Bosshard SA est 
ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit bud
gétaire de 200 000 francs au chapitre 1207.0 Loyers et redevances - admi
nistration, article 850.00, « Indemnités pour évacuation de locaux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 200 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte rendu 
1983 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, elle 
sera amortie au moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville 
de Genève des années 1985 et 1986. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Devant cette proposition du Conseil admi
nistratif, notre groupe demande son renvoi à la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cela peut paraître un point de détail, 
mais dans le libellé de l'en-tête, il est dit « ouverture d'un crédit budgé
taire de 200 000 francs». Si c'est un crédit budgétaire, il est inscrit au 
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budget, donc il n'y a pas à l'ouvrir. Ne s'agit-il pas plutôt de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 200 000 francs ? Pouvez-vous nous confirmer 
la chose ? 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit plus exactement d'un complément 
de crédit budgétaire puisqu'un poste est déjà prévu au budget pour des 
indemnisations de cette nature-là. Toutefois, comme il s'agit d'un cas 
spécial avec un montant d'une certaine importance, il convient de voter 
maintenant un complément au crédit budgétaire existant. 

Le président. Monsieur Lyon, vous demandez le renvoi à la commis
sion des finances, mais aussi à la commission des travaux ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais préciser : s'il était question de 
l'achat d'une parcelle, la commission des travaux serait compétente, mais 
le terrain est déjà propriété de la Ville de Genève. Je pense que ce n'est 
qu'une affaire financière et la commission des finances suffit. 

Le président. Il s'agit de renouveler un droit de superficie ; il m'ap-
paraît donc difficile que la proposition n'aille pas en commission des 
travaux, en raison de la loi sur les communes. Un renouvellement de 
droit de superficie est bien une opération immobilière. 

M. Pierre Raisin, maire. La proposition doit aussi être renvoyée à la 
commission des travaux parce qu'il s'agit d'une modification des conditions 
qui grèvent ou qui profitent à une parcelle propriété de la Ville de Genève, 
une modification des conditions générales par un transfert d'une personne 
à une autre. Je crois donc que la commission des travaux, d'après la loi 
sur les communes, devrait donner un préavis. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté par 32 oui contre 7 non et 2 abstentions. 

M. Jean-Pierre Lyon renonce à demander le renvoi à la commission 
des finances. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 700 000 francs destiné à la rénovation et à 
l'extension de la caserne principale du Service d'incendie 
et de secours à la rue des Bains (N° 342). 

La conception et la réalisation de la caserne principale du Service 
d'incendie et de secours résultent d'un concours d'architecture ouvert il y a 
33 ans. 

En 1950, le programme prévoyait une capacité de 100 sapeurs-pompiers 
cadres compris, alors que l'effectif de l'époque était de 30 hommes. Après 
un quart de siècle d'exploitation, la caserne abrite 160 fonctionnaires sans 
avoir subi d'agrandissement ou transformation importante. Le projet initial 
prévoyait une extension qui n'a jamais été réalisée. 

Le programme de travaux que nous présentons aujourd'hui permet non 
seulement d'améliorer l'organisation et l'efficacité du service, mais encore 
de répondre aux besoins du service d'incendie durant une nouvelle période 
d'au moins 25 ans. 

Le programme des travaux comprend les projets suivants : 

1) Reconstruction du 3 e étage ; 
2) Rénovation des façades ; 

3) Remplacement d'un ascenseur et d'un monte-charge ; 

4) Elargissement de la marquise devant les ateliers ; 
5) Création d'un couvert pour véhicules devant la menuiserie. 

Description générale du projet 

Reconstruction du 3e étage 

Depuis bien des années, l'attique et le toit-terrasse sont la source d'inon
dations périodiques importantes. Le projet prévoit la suppression de l'atti
que et son remplacement par un étage normal. La superficie du 3e étage 
passera ainsi de 608 m2 à 1 201 m2. 

Les façades sont des éléments préfabriqués lourds avec isolation ther
mique et leur aspect est semblable à celui des façades actuelles. La toiture 
est une charpente métallique, couverte de cuivre posé sur panneaux durs 
et matelas isolants. Toutes les précautions sont prises pour assurer une 
isolation thermique et phonique améliorée. 

Le style architectural du bâtiment est entièrement respecté. L'autorisa
tion de construire a été délivrée le 18 octobre 1982. 
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Ce nouvel étage permet : 

— l'extension des locaux attribués au personnel durant les heures de ser
vice de piquet ; 

— la création d'une salle d'instruction et de conférence mieux adaptée 
aux besoins du service, et une salle de rapports qui fait actuellement 
défaut ; 

— l'installation de deux bureaux supplémentaires ; 
— l'aménagement de quatre chambres supplémentaires permettant de res

tituer au personnel celles réservées au 2e étage pour les besoins de 
l'Etat-major, des visiteurs et stagiaires ; 

— la redistribution de certains bureaux facilitant le travail des cadres du 
service. 

Rénovation du bâtiment principal 

L'ouverture de ce chantier important sera mise à profit pour procéder 
à la réfection des façades et de certaines installations sanitaires. En outre, 
un ascenseur doit être remplacé et un monte-charge adapté aux besoins 
actuels. 

Augmentation des surfaces couvertes dans la cour 

Depuis 1974, nous avons régulièrement signalé dans les comptes rendus 
administratifs le manque de couverts pour de nombreux véhicules coûteux 
stationnés aux intempéries. 

Le dégivrage des pare-brise lors des départs en alarme nous fait per
dre un temps précieux en hiver. Le manque de places de travail dans les 
ateliers nous contraint à effectuer des travaux de réparation à l'extérieur. 

L'ouverture de ce chantier nous permet : 

— de doubler la largeur de la marquise située devant les ateliers ; 

— de créer un couvert partiellement fermé sur la surface carrossable située 
devant la menuiserie. 

Estimation du coût 

Construction d'un troisième étage 

1. Travaux préparatoires 

— Démolition 
— Mesures de protection du bâtiment, 

installations de chantier . . . . 

Fr. Fr. 
158 540.— 

359 200.— 517 740.— 

A reporter 517 740.— 
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Report 

2. Bâtiment Fr. 

— Maçonnerie, béton armé . . . . 49 135.— 
— Eléments préfabriqués 229 525.— 
— Construction en acier 314 910. 
— Menuiseries extérieures, vitrerie, 

ferblanterie, stores 454 500.— 
— Installations électriques, détection 

d'incendie 358 200.— 
— Chauffage, ventilation 244 700.— 
— Installations sanitaires 92 000.— 
— Cuisines, offices, installations fri

gorifiques 75 000.— 
— Menuiseries intérieures . . . . 393 000.— 
— Gypserie 80 000.— 
— Peinture 40 000.— 
— Revêtements sols, parois, plafonds 

suspendus 365 000.— 
— Nettoyage 10 000.— 
— Divers et imprévus 476 290.— 

Total construction troisième étage 

517 740. 

Fr. 

3 182 260.— 

3 700 000.— 

Couverts sur cour pour véhicules 

— Démolition, installation de chantier 
— Béton armé 
— Construction en acier 
— Ferblanterie 
— Etanchéité 
— Electricité 
— Divers et imprévus . . . . . . 
— Démolition et béton armé . . . . 
— Monte-charge 
— Electricité 
— Gypserie 
— Peinture 
— Rhabillages 
— Divers et imprévus 

10 900.— 
61 242.— 
210 395.— 
25 000.— 
12 000.— 
15 000.— 
49 463.— 
175 645.— 
120 000.— 
15 000.— 
12 000.— 
6 000.— 
3 500.— 
47 855.— 

384 000. 

380 000.— 

A reporter 4 464 000.— 
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Report 4 464 000.— 

Local des téléphonistes 545 000.— 

Travaux de rénovation divers (nettoyage de façades, pein
ture et menuiserie extérieures, deux ascenseurs) . . . . 320 000.— 

Baraquements provisoires mis en place dans la cour, du
rant la construction du troisième étage 290 970.— 

Ameublement 265 000.— 

Honoraires des architectes, ingénieurs civils, géomètres, 

spécialistes 729 000.— 

Frais secondaires 22 030.— 

Fonds de décoration, environ 2 % du poste bâtiment . . 64 000.— 
Total 6 700 000.— 

Budget d'exploitation 

Le budget d'exploitation de la caserne des pompiers ne subira aucun 
changement. 

Toutefois il convient de tenir compte de la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 6 700 000 francs, 
calculée pendant une période de 30 ans au taux de 4 VA, %, représentant 
un montant annuel de 399 300 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 700 000 francs destiné à la transformation et à la modernisation de la 
caserne du Service d'incendie et de secours à la rue des Bains. 

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

Art. 3. — Une somme de 64 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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 6 700 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 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 2013. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à 
la commission des travaux et j'imagine que mon collègue Dafflon deman
dera le renvoi à la commission des sports et de la sécurité. 

Cette caserne, qui a plus de trente ans, a pris de l'extension. Elle n'a 
pas trop mal vieilli, mais elle a besoin de passablement d'adaptations 
et d'agrandissements. C'est pourquoi je demande le renvoi pour étude 
de cette proposition à la commission des travaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme le disait mon 
collègue Ketterer, je demande aussi le renvoi de cette proposition à la 
commission des sports et de la sécurité. Il est important de se rendre 
compte que cette rénovation est indispensable et urgente. Nous tenions, 
il y a quelques jours, une conférence de presse dans ces locaux. Les jour
nalistes devaient faire un gymkhana et contourner les bidons entreposés 
dans le vestibule, qui récoltaient l'eau coulant du toit. C'est vous dire 
dans quel état est le toit de l'immeuble. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux et à la commission des sports et de 
la sécurité est accepté sans opposition. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 850 000 francs de la parcelle N° 2006 index 2, 
feuille 77, Plainpalais, sise 26, avenue Dumas (N° 343). 

Le 14 mars 1978, puis le 30 mars 1982, le Conseil municipal approuvait 
l'acquisition de deux parcelles sises respectivement 30 et 34, avenue 
Peschier. 

Les motifs invoqués pour justifier ces achats étaient les suivants : 

« La réservation de zones à destination scolaire dans les quartiers de 
Champel-Malagnou-Florissant, situés en zone de développement, a motivé 
l'établissement d'une étude des prévisions démographiques des secteurs 
considérés. 

Il convenait en effet de définir, préalablement à la poursuite de l'urba
nisation de ces quartiers, les besoins scolaires répondant aux possibilités 
de construction de logements liés à l'application de la loi sur le développe
ment, afin de pouvoir agir, le moment venu, pour réserver les terrains 
nécessaires. 

Cette étude, qui a été conduite en collaboration avec les diverses ins
tances compétentes, en particulier les départements des travaux publics 
et de l'instruction publique, a abouti à la localisation de trois zones pri
mordiales dont notamment le lotissement compris entre l'avenue Dumas, 
l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, formé de sept parcelles repré
sentant une surface totale de l'ordre de 13 600 m2, qui correspond à l'aire 
nécessaire à la réalisation d'un groupe scolaire type. » 

Aujourd'hui, la Ville de Genève a la possibilité d'acquérir une troi
sième propriété inscrite dans le lotissement en cause, soit la parcelle 2006 
index 2, feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, propriété de la SI Dumas-Pléiades A, d'une superficie de 1 458 m2. 
Ledit fonds comprend une villa de 7 pièces, plus les locaux annexes usuels, 
laquelle est louée 27 000 francs par an. 

Les négociations engagées avec les représentants de la susdite société 
ont abouti et sous réserve de votre décision, un accord est intervenu entre 
le propriétaire et le Conseil administratif sur la base d'un prix de 850 000 
francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après ; 



2982 SÉANCE DU 12 AVRIL 1983 (après-midi) 

Proposition : acquisition avenue Dumas 

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 Société immobilière Dumas-Pléiades A, propriétaire de la parcelle 
N° 2006 index 2, feuille 77, du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 850 000 francs, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de 
terrains nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire dans le périmètre 
compris entre l'avenue Dumas, l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, 

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 850 000 
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'ar
ticle 2 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. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 2006 index 2, feuille 77 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, et le passif de la Société immobilière 
Dumas-Pléiades A 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 Dumas-Pléiades A par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 
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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 Dumas-Pléiades A. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une opéra
tion qui fait suite à d'autres du même genre que vous avez votées il y a 
quelques mois, dans une zone à destination scolaire, et je vous prie de 
renvoyer cette proposition à la commission des travaux. Cette acquisition 
nous permet de compléter les parcelles dans ce secteur. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à La commission des travaux est accepté sans opposition. 

13. Projet de délibération conforme à l'initiative communale 
lancée par le Parti socialiste pour la construction de 300 
logements et la réhabilitation de 100 logements (N° 344) \ 

Le 3 mai 1982, les sections Genève-Ville du Parti socialiste genevois 
déposaient l'initiative populaire suivante : (voir texte de l'initiative en 
annexe). 

Par arrêté du 21 juillet 1982, communiqué au Conseil municipal le 
4 août 1982, le Conseil d'Etat a constaté la validité de cette initiative. 
Celle-ci a donc été transmise pour examen à une commission ad hoc, qui 
a rendu son rapport le 3 février 1983. Ce rapport concluait au refus d'en
trer en matière sur l'initiative. 

Le 22 février 1983, le Conseil municipal a décidé d'entrer en matière 
sur l'initiative (article 68 C de la Constitution genevoise). Par là-même, 
il a chargé le Conseil administratif de préparer, puis de lui soumettre un 
« projet de délibération conforme à l'initiative » (article 68 D Const.). 
C'est de cette mission que vient s'acquitter le Conseil administratif en vous 
soumettant le présent projet. 

* 

Ce projet a pour vocation de répondre à l'objectif prioritaire fixé par 
l'initiative, à savoir la construction de 300 logements et la réhabilitation 

1 Initiative, 903. Commission, 908. Rapport, 24.Î9. 
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de 100 autres. Tel est aux yeux du Conseil administratif l'« objet déter
miné » sur lequel toute initiative populaire communale doit porter, aux 
termes de l'article 68 A, al. 2 de la Constitution. 

C'est pourquoi l'on ne retrouvera pas dans le projet la substance inté
grale de l'initiative. D'une part, en effet, certains de ses vœux sont d'ores 
et déjà réalisés. D'autre part, quelques-uns de ses postulats ne sauraient 
se traduire en termes d'arrêté concret. Ils représentent des injonctions à 
l'intention des autorités municipales. Voici, en regard des différentes re
commandations de l'initiative entrant dans l'une de ces deux catégories, 
quelques commentaires sur la manière dont elles ont été ou seront suivies. 

ad points 1.1. et 2.1. de l'initiative: 

La création d'un fonds municipal d'encouragement à la construction 
(et à la réhabilitation) de logements d'utilité publique est demandée. Un 
tel instrument de financement existe déjà sous la forme du « fonds de 
réserve pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 
de Genève », doté d'un règlement adopté par le Conseil administratif le 
6 mai 1969. Récemment, le Conseil municipal et le Conseil administratif 
ont décidé de compléter sa vocation : ce fonds peut et doit également servir 
à la construction et à la réhabilitation de logements (voir le Mémorial 
139e année, pages 1088 et 2320). Les autorités ont ainsi en quelque sorte 
répondu par anticipation aux vœux des initiants. 

ad point 1.2. de l'initiative : 

Le Conseil administratif entendant assumer lui-même la tâche dévolue 
par l'initiative aux autorités, l'augmentation du capital social de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyer modéré de la Ville de 
Genève est inutile. C'est dans le cadre de son programme d'investissements 
1983-1987 que le Conseil administratif entend agir et demander au Conseil 
municipal de le soutenir. Toute autre mesure, hors de ce cadre, représen
terait une diversion, qui ne faciliterait pas l'accomplissement du programme 
exposé dans le présent projet. 

ad point 3 de l'initiative : 

En vertu du texte clair de celle-ci, l'usage « systématique » du droit 
de préemption légal est lié à la réalisation des 400 logements. Comme on 
le verra ci-après, cet objectif peut être atteint sans recours au droit de 
préemption. Il est évident que, pour d'autres réalisations ultérieures, le 
Conseil administratif appliquera la loi et fera usage, quand les conditions 
de son exercice seront remplies, du droit de préemption légal. 
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ad point 4 de l'initiative : 

Le Conseil administratif et le Conseil municipal ont mis sur pied ces 
dernières années une politique d'information. On rappellera qu'en plus de 
la publicité assurée par le respect des procédures légales (mise à l'enquête 
publique des plans d'aménagement, des demandes d'autorisation, etc.), les 
autorités ont entrepris de consulter les habitants des quartiers touchés par 
des plans d'aménagement (dans le cadre de l'étude de l'aménagement de 
la Ville de Genève, première et deuxième phases) et des immeubles soumis 
à des projets de rénovation (aux Grottes par exemple). De plus, un secteur 
des Halles de l'Ile rénovées est affecté à l'exposition des projets présentés 
au Conseil municipal. Cette politique sera poursuivie. 

* 

Le programme que nous vous soumettons maintenant est marqué du 
sceau du réalisme. Le Conseil administratif se propose de prendre des en
gagements qu'il estime en toute honnêteté pouvoir tenir. Pour cette raison, 
l'échéance fixée par l'initiative, soit « réalisation d'ici 1986 », a dû être légè
rement repoussée. Une année de plus est indispensable pour mener à bien 
ce programme. 

Le financement en sera donc assuré à l'aide du programme d'investis
sements 1983-1987, qui a été remis au Conseil municipal le 27 janvier 1983. 
Ainsi, le Conseil administratif répond à la prescription de l'article 28 B de 
la loi sur l'administration des communes, en vertu de laquelle « tout projet 
de délibération élaboré à la suite d'une initiative ayant une incidence finan
cière doit prévoir son coût, ainsi qu'une proposition de mode de couver
ture ». 

Le respect des engagements que le Conseil administratif vous suggère 
de conclure et des échéances qu'il vous propose de fixer ne dépend bien 
entendu pas exclusivement de la volonté des autorités municipales. Celles-ci 
ne sauraient fournir aucune garantie quant aux entraves éventuelles qui 
pourraient surgir sur le chemin de la réalisation de leur programme. Ce 
dernier doit donc être compris comme portant sur des immeubles libres de 
tout occupant illégal et sous réserve d'oppositions éventuelles qui pour
raient s'exprimer nonobstant l'appui que le peuple donnerait au projet. 

L'arrêté que nous vous demanderons d'approuver n'énumère pas avec 
précision le nombre de logements qui sera mis à disposition dans chacun 
des immeubles construits ou rénovés. Il est en effet impossible de prendre 
sur ce point un engagement rigoureux. Le tableau qui suit apporte néan
moins la démonstration du fait que les exigences de l'initiative seront res
pectées par la réalisation du programme énoncé dans l'arrêté. 
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7 logements 
14 » 
6 » 

40 » 

13 » 

30 » 
19 » 
13 » 
38 » 
39 » 
40 » 
42 » 

1. Logements familiaux nouveaux 

1.1. Immeuble angle rue du Clos-rue Sillem . . . . 
1.2. Immeuble rue des Sources 
1.3. Immeuble rue Rossi 5 
1.4. Immeubles rue du Midi (impair) 
1.5. Immeuble rue des Allobroges/quai du Cheval-

Blanc 
1.6. Immeubles boulevard du Pont-d'Arve/rue Pré

vost-Martin 
1.7. Immeubles rue de la Terrassière 9-11 . . . . 
1.8. Immeuble rue de Carouge 104 
1.9. Immeuble place Jargonnant 
1.10. Immeuble Villereuse 11 
1.11. Immeubles rue Louis-Favre/Grand-Pré (2e étape) 
1.12. Immeubles rue Louis-Favre/Servette . . . 

Total 

2. Logements familiaux rénovés 

2.1. Rue Puiserande 3/rue des Deux-Ponts 5 . . . 
2.2. Rue Puiserande 2 et 4 
2.3. Boulevard Saint-Georges 3 et 5 
2.4. Place des Grottes 1/place Montbrillant 5 / rue 

de la Pépinière 9 . . . . 

Total 

Enfin, en cas d'acceptation par le peuple de l'arrêté qui vous est pré
sentement soumis, les opérations de réalisation seront par la suite échelon
nées dans le temps : le Conseil administratif déposera devant le Conseil 
municipal, selon la procédure ordinaire, les projets d'arrêté sollicitant l'ou
verture des crédits d'étude, puis des crédits de construction — pour les 
projets dont le coût estimé est supérieur à 10 000 000 de francs — ou direc
tement des crédits de construction — dans les autres cas — nécessaires 
à l'accomplissement de ces travaux. Ces arrêtés seront soumis au référen
dum facultatif ordinaire. 

301 logements 

18 
22 
35 

43 

logements 
» 
» 

118 logements 

Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant, 
qui sera soumis au vote populaire, en application de l'article 68 D, al. 2 
de la Constitution genevoise : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 juillet 1982, constatant que l'initia
tive populaire communale pour la construction de 300 logements et la 
réhabilitation de 100 logements a obtenu le nombre de signatures requises, 

vu le vote du Conseil municipal du 22 février 1983, acceptant d'entrer 
en matière sur cette initiative, 

vu le rapport du Conseil administratif du 23 mars 1983, 

et en application des articles 68 D de la Constitution genevoise et 
28 B de la loi sur l'administration des communes, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à présenter au 
Conseil municipal les demandes de crédits d'étude et de construction néces
saires à la réalisation des projets suivants pour une mise en exploitation 
d'ici 1987 de : 

1. Logements familiaux nouveaux 

1.1. Immeuble angle rue du Clos-rue Sillem 
1.2. Immeuble rue des Sources 
1.3. Immeuble rue Rossi 5 
1.4. Immeubles rue du Midi (impair) 
1.5. Immeuble rue des Allobroges/quai du Cheval-Blanc 
1.6. Immeubles boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin 
1.7. Immeubles rue de la Terrassière 9-11 
1.8. Immeuble rue de Carouge 104 
1.9. Immeuble place Jargonnant 
1.10. Immeuble Villereuse 11 
1.11. Immeubles rue Louis-Favre/Grand-Pré (2e étape) 
1.12. Immeubles rue Louis-Favre/Servette 

2. Logements familiaux rénovés 

2.1. Rue Puiserande 3/rue des Deux-Ponts 5 
2.2. Rue Puiserande 2 et 4 
2.3. Boulevard Saint-Georges 3 et 5 
2.4. Place des Grottes 1/place Montbrillant 5/rue de la Pépinière 9 
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ANNEXE 

Initiative populaire communale 
pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements 

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 : 

1.1. 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 ; 

1.2. en augmentant le capital social de la Fondation pour la construc
tion d'habitations à loyer modéré de la Ville de Genève ; 

1.3. 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, no
tamment : 

2.1. 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 
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 ; 

2.2. en réhabilitant directement une partie des logements, par l'inter
médiaire du fonds municipal. 

3. Acquisition du patrimoine immobilier et foncier nécessaire à la réali
sation des 400 logements, notamment : 

3.1. en appliquant de manière systématique le droit de préemption 
prévu à l'article 3 de la Loi générale sur le logement et la protec
tion des locataires, du 4 décembre 1977, dont dispose la Ville de 
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Genève à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglo
mération urbaine, afin de permettre la construction de 300 nou
veaux logements et de contrôler l'urbanisation dudit périmètre ; 

3.2. 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 : 

4.1. en consultant les milieux intéressés, les habitants et leurs asso
ciations ; 

4.2. en publiant les études et projets. 

M. Pierre Raisin, maire. L'initiative populaire communale pour la 
construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements a 
recueilli le nombre de signatures réglementaire et a déjà été soumise à 
votre Conseil municipal pour discussion sur l'entrée en matière ou la 
non-entrée en matière. Vous savez que si le Conseil municipal entre en 
matière sur une telle initiative, il convient ensuite que le Conseil admi
nistratif propose au Conseil municipal un projet d'arrêté qui sera renvoyé 
devant le peuple en votation populaire ; si le Conseil municipal refuse 
l'entrée en matière, l'initiative est soumise au peuple immédiatement selon 
les termes de l'initiative elle-même. 

Lors d'une précédente séance, et sur la base d'un rapport très complet 
établi suite à de nombreuses auditions devant la commission qui s'est 
occupée de ce problème, le Conseil municipal avait décidé d'entrer en 
matière et avait retourné le dossier au Conseil administratif pour préparer 
une proposition. 

La proposition qui vous est soumise ce soir tient compte très largement 
des débats qui ont eu lieu devant ce Conseil, et surtout des auditions 
et des consultations effectuées pendant le travail de la commission. 

Le Conseil administratif avait envisagé dans un cas comme celui-là 
— et il faut bien avouer que c'est une matière dans laquelle on manque 
encore tous très sensiblement d'expérience, puisque c'est la deuxième 
initiative municipale seulement — la possibilité de présenter un contre-
projet. Il y a renoncé, bien que théoriquement il semble que ce soit pos
sible, car il lui a semblé qu'il était illogique de présenter un contreprojet, 
qui normalement devrait avoir pour but de réduire les prétentions conte
nues dans une initiative, comme c'est la règle en général, alors que, 
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précisément, l'initiative sur le fond va moins loin que les décisions, ou en 
tout cas que les projets mis au point par le Conseil administratif et 
soumis au Conseil municipal dans le cadre de la remise à jour du pro
gramme quadriennal. Il serait donc un peu illogique de présenter un 
contreprojet qui aille en définitive plus loin que ce qui est demandé 
sur le fond. 

Ainsi, pour concilier l'initiative à soumettre au peuple et les projets 
proposés par le Conseil administratif et connus du Conseil municipal, 
ou même déjà examinés par lui, le Conseil administratif a rédigé le projet 
qui vous est soumis, et qui démontre qu'en reprenant les projets inscrits 
au programme quadriennal, ou quinquennal plus exactement, on arrive, 
en dehors du quartier des Grottes, à dépasser les 300 logements demandés 
dans l'initiative. A cela s'ajouteront naturellement les projets aux Grottes 
ou dans d'autres lieux encore. 

Il en est de même en ce qui concerne la restauration d'immeubles, 
où effectivement nous avions prévu de mettre sur le marché 975 appar
tements reconstruits ou rénovés en dehors des Grottes, soit plus que les 
100 prévus par l'initiative. 

La proposition qui sera soumise au peuple, si vous en décidez ainsi, 
prévoit précisément la localisation de ces 400 logements. 

Cette proposition traite également des autres problèmes soulevés dans 
l'initiative pour démontrer que ceux-ci ne sont pas utiles, soit que les 
demandes font double emploi avec ce qui existe déjà, telle la création par 
exemple d'un fonds pour construire certains logements, alors qu'il existe 
chez nous un fonds « grands travaux », soit l'obligation d'attribuer des 
montants à la Fondation HLM pour qu'elle puisse construire. Aujourd'hui, 
la Fondation HLM agit seule et il n'y a pas de raison de donner, nous, 
des fonds à une fondation extérieure à la Ville, alors que nous pouvons, 
nous, Ville de Genève, construire des appartements. Il ressort que l'action 
de la Ville recouvre l'idée des initiants et va même plus loin dans un 
certain nombre de domaines. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous propose 
d'approuver les conclusions de ce rapport et d'adopter la délibération 
qui sera soumise au peuple prochainement. 

A ce sujet, il convient de rappeler qu'il n'a pas été possible de tenir 
les délais que la loi prévoit en matière d'initiative. L'initiative en discussion 
aujourd'hui nous est parvenue juste avant les vacances, il y a bientôt 
une année ; le fait que la première séance du Conseil municipal n'ayant 
eu lieu que deux mois et demi plus tard, tous les travaux en ont été 
retardés d'autant, et l'on constate une fois de plus que, pour toute loi 
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faite dans l'abstrait, souvent des questions comme celles des délais, on 
l'a vu pour le droit d'emption, ne correspondent pas aux possibilités 
matérielles. 

Dans le cas particulier, ce retard n'a qu'une importance assez limitée, 
parce que ce n'est pas à deux ou trois mois près que le temps changera 
quelque chose quant à l'idée et quant au fond de l'initiative. Toutefois, 
pour rester autant que possible dans des délais tout à fait raisonnables, 
il serait bon que le peuple puisse se prononcer à mi-juin sur ce projet 
en même temps que sur le référendum concernant l'utilisation du boni 
1981. De telle sorte que nous vous proposons ce soir la discussion immé
diate, partant de l'idée qu'il existe déjà un abondant dossier sur l'étude 
de cette initiative devant les commissions et qu'il en a déjà été débattu 
assez largement. Le vote qui interviendrait aujourd'hui, après une dis
cussion immédiate, permettrait ensuite de préparer la votation pour la 
mi-juin. 

Le Conseil administratif s'en rapporte toutefois à votre opinion à ce 
sujet. Si la proposition devait être une nouvelle fois renvoyée en com
mission, nous suivrions naturellement le vote de votre Conseil, mais nous 
pensons que l'affaire est suffisamment instruite pour qu'il soit possible 
d'en discuter et de prendre une décision rapidement. 

Le Conseil administratif vous suggère donc de suivre sa proposition 
et si vous en décidez ainsi, de procéder par voie de discussion immédiate 
aujourd'hui. 

Préconsultation 

Le président. Je pense qu'en tour de préconsultation, chacun pourra 
s'exprimer également sur la question de la discussion immédiate, et ensuite 
je mettrai aux voix l'adoption de la discussion immédiate. 

M. Laurent Extermann (S). Il nous faut tout d'abord remarquer et 
apprécier la célérité du Conseil administratif à nous proposer quelque 
chose de discutable, mais concret, et ce point précis nous satisfait. Cepen
dant, un certain nombre de remarques doivent être faites. 

Tout d'abord, nous constatons que dans notre séance du 22 février der
nier, le Conseil administratif nous a présenté une mouture quinquennale 
du programme quadriennal révisé, dans lequel nous voyons clairement 
qu'environ 300 millions sont envisagés pour être investis dans le secteur 
logement ; c'est un ordre de grandeur. Nous pensons qu'il ne s'agissait pas 
d'une manœuvre électorale, mais d'une volonté politique clairement éta
blie qui ne va pas s'effacer, les échéances étant passées. Nous prenons 
donc ce chiffre comme une volonté qui ne va pas être démentie. 
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Nous constatons que le Conseil administratif manifeste une volonté 
d'aller vers l'octroi de droits de superficie, soit en remettant des terrains 
à des coopératives, à des fondations, pour que puissent s'établir des loge
ments, ce qui soulagera d'autant nos finances municipales dont on dit 
qu'elles vont avoir de la peine à répondre à tous les besoins en logement 
de ces prochaines années. Ceci nous semble un point positif. 

Quant à l'information, notre initiative était claire à ce sujet. Il s'agis
sait d'associer systématiquement la population concernée à l'élaboration 
des plans, non pas pour les paralyser, mais pour éviter après coup des 
oppositions d'ordre judiciaire qui, connaissant la célérité de la justice et 
son irrespect des délais auxquels les entrepreneurs, d'une part, et les hom
mes politiques de l'autre, sont soumis, n'arrivent finalement qu'à bloquer 
durablement des situations. Cette politique systématique qui consiste à 
associer les intéressés à l'élaboration de leur cadre de vie nous semble 
avoir un double avantage. C'est certes un effort de la part des gens concer
nés qui doivent travailler plus longuement pour faire accepter des plans, 
mais une fois qu'ils sont acceptés, on gagne alors un temps considérable. 
L'expérience de ces dix dernières années devrait suffire à le prouver. 

Nous regrettons que le fonds municipal que nous demandions de créer 
pour encourager la construction de logement (point 1 a) de notre initia
tive) ne soit pas retenu, mais nous comprenons l'optique du Conseil admi
nistratif qui décide de sacrifier ce point. Nous le regrettons, mais nous en 
prenons acte. Le cas échéant, nous reviendrons à la rescousse pour repro
poser notre méthode, si les autres méthodes préconisées par le Conseil 
administratif ne donnaient pas satisfaction. 

Quelques mots sur la méthode de calcul. On nous exprime, et c'est de 
bonne guerre, qu'au fond notre initiative est inutile puisque, en regardant 
ce qui a été donné dans le plan quadriennal, page 4 du projet de délibé
ration N° 344, on arrive à 301 logements à construire et 118 logements 
à rénover. Nous en demandions respectivement 300 et 100. Pourquoi diable 
avons-nous lancé une initiative pour aboutir à cette évidence que tout allait 
si bien sans notre intervention ? 

Deux choses à répondre : 

D'abord, l'effet induit d'une initiative. Il est clair que dès qu'on annon
ce qu'une initiative est lancée et qu'elle a quelque chance d'aboutir, elle 
produit préventivement un zèle nouveau dans les services qui doivent éla
borer des plans de logements. Ce zèle a été manifeste et nous en sommes 
tous très heureux puisque notre sujet de préoccupations était le logement. 

Deuxièmement, dans toute notre campagne, et dans les auditions des 
intéressés, il était clair que les Grottes n'entraient pas dans le calcul de 
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ces 300 nouveaux logements à construire et 100 logements à rénover. Dans 
notre idée, les Grottes demeuraient un sujet particulier qui a été tranché 
en novembre dernier par un vote populaire, et nous ne voulions pas le 
mêler à des sujets déjà complexes en soi. Par conséquent, si on reprend 
le calcul de notre exécutif, on constate qu'aux 301 logements, il faut en 
soustraire 82, les 40 appartements de la rue Louis-Favre et les 42 loge
ments angle rue Louis-Favre/Servette, ce qui donne 221 logements. Quant 
aux logements à rénover, il faut soustraire les 43 logements de la place 
des Grottes 1, place Montbrillant 5, rue de la Pépinière 9, et on arrive 
seulement à 75 logements. 

La réalité que nous propose le Conseil administratif est donc, si on 
respecte la volonté des initiants qui était d'exclure les Grottes de ces pro
jets, un peu moins optimiste qu'il l'affirme. Peu importe : un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras. Nous pensons que l'effort a été fait pour qu'on 
nous réponde dans les meilleurs délais. 

Nous sommes d'accord avec la discussion immédiate et nous espérons 
que les logements qui nous sont annoncés ici, c'est un minimum qui sera 
atteint dans les délais, et nous souhaitons qu'il y ait dans ces délais plus 
de logements encore mis sur le marché par la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Deux mots seulement, puisque, dans l'ensem
ble, M. Extermann a exprimé son accord avec la proposition faite. 

Nous n'avons mentionné dans la proposition que des logements jus
qu'à concurrence du nombre qui nous était demandé. Il est toujours assez 
dangereux de préciser très exactement les m2, les cm ou le nombre de 
logements par immeuble. Il y a là une action qui va durer 4 à 5 ans et les 
circonstances feront qu'il faudra s'adapter pour réaliser le plus et le mieux 
possible. Mais si vous comparez la liste qui figure dans cette proposition 
au programme quadriennal réajusté jusqu'en 1987, vous pourrez vous-
même faire la différence puisqu'on arrivait, dans ce programme, à 795 
logements nouveaux et 180 logements à rénover dans l'ensemble de ce 
que nous avons l'intention de faire. On n'a pas voulu tout mettre ; on a 
gardé une souplesse suffisante pour réaliser le mieux possible, car l'idée 
est bien d'aller au-delà. C'est ce que nous avons déjà exprimé et il sem
blait que le Conseil municipal était aussi de cet avis. 

Notre intention est bien d'aller au-delà de l'effort strictement demandé 
dans l'initiative en question et de démontrer qu'au fond, cette initiative 
est comprise dans nos intentions, peut-être formulées légèrement diffé
remment, mais l'esprit général s'y retrouve. 
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M. Gil Dumartheray (V). J'espère que vous permettrez au parrain du 
règlement de vous livrer quelques hésitations sur la procédure à suivre. Je 
ne tranche pas, je vous livre le fruit de mes hésitations. 

Il est bien évident d'abord que nous n'avons pas à entamer un nou
veau débat de fond. Celui-ci a eu lieu lorsque nous avons débattu de l'en
trée en matière. Le vote a été acquis et il est définitif, quels que soient les 
points de vue que nous avons défendus lors de ce débat. Donc, sur le fond, 
la question est tranchée. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons au stade où le Conseil administratif 
doit préparer le texte qui va être soumis au corps électoral. D'après notre 
règlement, il appartient bien au Conseil administratif de préparer ce texte 
en vue de la votation, mais rien ne nous est dit dans le règlement sur la 
marche à suivre. Il y a deux possibilités : ou bien, comme nous le faisons 
pour la plupart des arrêtés, nous renvoyons ce projet de délibération à une 
commission pour étude, ou au contraire, nous décidons, vu l'urgence, de 
passer à la discussion immédiate. 

Je comprends très bien que M. Extermann souhaite que la cause qu'il 
a défendue soit soumise à un vote populaire dès que possible. Dans cette 
perspective, la discussion immédiate peut être acceptée. Je ne m'y oppose 
pas, je ne fais que poser le problème. Mais je me demande tout de même, 
étant donné qu'il s'agit d'une première dans ce domaine, qui peut tenir 
lieu de précédent, s'il ne serait pas plus prudent de renvoyer ce texte à la 
commission des travaux ou à la commission du règlement pour la raison 
suivante : le projet de délibération qui va être soumis au vote doit en 
bonne théorie être le reflet de l'initiative. Or, il est clair, pour ce qui est 
de la forme en tout cas, que le texte qui nous est soumis est assez diffé
rent de celui de l'initiative. 

Je ne me prononce pas. J'admets très volontiers que le Conseil admi
nistratif a essayé d'interpréter la .volonté des initiants et de lui donner un 
tour pratique, un tour qui peut être réalisé. Néanmoins, dans d'autres cas, 
il se pourrait que le texte soumis à la votation ne corresponde pas tout à 
fait à l'esprit ou à la lettre du texte proposé par les initiants. Il me semble 
qu'il serait de bonne prudence, dans un cas comme celui-ci, de soumettre 
le projet de délibération à l'examen d'une commission pour s'assurer que 
le texte définitif respecte fidèlement l'idée des initiants. 

Je m'empresse de préciser que ce travail pourrait être fait dans un délai 
assez court, car chacun connaît l'initiative, chacun connaît bien le pro
blème. Par conséquent, une seule séance de commission devrait suffire et 
la votation pourrait avoir lieu sans trop de retard. Retard, de toute façon 
il y aura, puisque le délai d'une année sera impossible à respecter. Même 



SÉANCE DU 12 AVRIL 1983 (après-midi) 2995 

Initiative : construction et réhabilitation de logements 

s'il ne faut pas trop tarder, j 'ai le sentiment que la prudence voudrait que 
nous employions pour l'étude de ce projet de délibération la voie normale, 
qui est celle du renvoi à une commission. 

M. Pierre Raisin, maire. Précisément, nous avons proposé la discus
sion immédiate pour que, lors de la première ou la seconde expérience 
que nous faisons en cette matière, vous ne choisissiez pas tout de suite la 
méthode la plus longue, alors que le cas semble être relativement simple 
aujourd'hui. Si vraiment il y avait une divergence grave entre le projet 
du Conseil administratif et la proposition des initiants, je suis parfaite
ment d'accord que ce texte devrait être étudié une deuxième fois en com
mission. Dans le cas particulier, il ne semble pas que ce soit nécessaire. 

Je crois que si nous choisissons, la première fois qu'un cas comme 
celui-là nous est présenté, la procédure la plus longue et qu'ainsi on ne 
passera pas en votation avant l'été, mais en automne seulement, soit 18 
mois après le dépôt de l'initiative, sauf erreur, il me semble que ce serait 
créer une jurisprudence qui sera ensuite reprise lors des cas suivants qui 
fait que, de toute manière, nous n'arriverons plus jamais à respecter les 
délais prévus dans la loi. 

Dans le cas particulier, qui a été très abondamment discuté en com
mission, au cours de cinq ou six séances complétées de notes de séance 
très complètes, il me semble que l'information devrait être suffisante pour 
qu'on puisse aller de l'avant aujourd'hui. 

M. Laurent Extermann (S). Certes, nous comprenons les hésitations 
bien légitimes de M. Dumartheray ; nous nous sommes, en réunion pré
paratoire de notre groupe, posé cette question et il nous a semblé qu'en 
l'occurrence, l'urgence prime l'excellence. Par conséquent, et même si 
la proposition de délibération ne traduit pas tous les linéaments de la 
pensée socialiste en matière de création de logements — d'aucuns disent 
que c'est impossible — nous nous déclarons en gros satisfaits de ce qui 
est proposé. 

Si les principaux intéressés, en tant qu'initiants, constatent que, grosso 
modo, le projet de délibération est satisfaisant, il me semble que ce serait 
vraiment raffiner au détriment de l'efficacité que de vouloir renvoyer un 
tel texte à une commission. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe réaffirme ce soir que 
cette initiative était inutile et inefficace. En effet, le projet de délibération 
qui nous est soumis aujourd'hui ne fait que reprendre une partie des 
projets inclus dans le plan financier quadriennal qui nous a été présenté 
au début de l'année. Puisque notre groupe approuve ce plan financier, 
nous ne nous opposerons pas à ce projet de délibération, mais une partie 
d'entre nous s'abstiendra, estimant que cette initiative était totalement 
inutile. 

M. Laurent Extermann (S). Quant à nous, nous réaffirmons avec la 
même sérénité que cette initiative était utile pour la seule raison qu'un 
programme quadriennal n'est pas impératif, tandis que ce projet de 
délibération devient contraignant. Par conséquent, nous prenons quelques 
garanties sur l'avenir. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 juillet 1982, constatant que l'initia
tive populaire communale pour la construction de 300 logements et la 
réhabilitation de 100 logements a obtenu le nombre de signatures requises, 

vu le vote du Conseil municipal du 22 février 1983, acceptant d'entrer 
en matière sur cette initiative, 

vu le rapport du Conseil administratif du 23 mars 1983, 

et en application des articles 68 D de la Constitution genevoise et 
28 B de la loi sur l'administration des communes, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à présenter au 
Conseil municipal les demandes de crédits d'étude et de construction 
nécessaires à la réalisation des projets suivants pour une mise en exploi
tation d'ici 1987 de : 
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1. Logements familiaux nouveaux 

1.1. Immeuble angle rue du Clos-rue Sillem 
1.2. Immeuble rue des Sources 
1.3. Immeuble rue Rossi 5 
1.4. Immeubles rue du Midi (impair) 
1.5. Immeuble rue des Allobroges/quai du Cheval-Blanc 
1.6. Immeubles boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin 
1.7. Immeubles rue de la Terrassière 9-11 
1.8. Immeuble rue de Carouge 104 
1.9. Immeuble place Jargonnant 
1.10. Immeuble Villereuse 11 
1.11. Immeubles rue Louis-Favre/Grand-Pré (2e étape) 
1.12. Immeubles rue Louis-Favre/Servette 

2. Logements familiaux rénovés 

2.1. Rue Puiserande 3/rue des Deux-Ponts 5 
2.2. Rue Puiserande 2 et 4 
2.3. Boulevard Saint-Georges 3 et 5 
2.4. Place des Grottes 1/place Montbrillant 5/rue de la Pépinière 9 

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

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 80 000 francs destiné à couvrir les frais d'une 
étude générale des activités du complexe de l'Abattoir 
(N° 345). 

L'exploitation du complexe de l'Abattoir, formé pour l'essentiel des 
installations d'abattage, des entrepôts frigorifiques, de la halle aux cuirs 
et de l'usine de traitement des matières carnées (UTMC), se trouve con
frontée présentement à d'énormes difficultés financières et techniques 
résultant de facteurs divers et multiples. 

La cause première de cette situation est sans conteste la crise écono
mique qui sévit actuellement et qui n'épargne pas les activités du com
plexe. La régression des affaires est particulièrement sensible en raison 
des conditions déplorables du marché pour les. produits sortant princi
palement de la halle aux cuirs et de l'UTMC. 
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Eu égard à l'importance des investissements consentis notamment par 
la Ville de Genève au cours des années passées dans les diverses cons
tructions et installations, la charge financière incombant aux usagers 
devient difficilement supportable pour des recettes qui stagnent, voire 
régressent, et menace un équilibre déjà précaire. 

Les relations avec les usagers s'en trouvent affectées tant en ce qui 
concerne l'exploitation des installations, que le coût de mise à disposition 
et de fonctionnement de celles-ci. 

Un réaménagement, dans le sens d'un allégement, des loyers, taxes 
et redevances est vivement désiré, de même qu'un examen de la possibilité 
de transfert de certaines tâches de la Ville aux usagers'. 

Parallèlement à une situation conjoncturelle préoccupante, les res
ponsables du complexe de l'Abattoir doivent encore résoudre des problèmes 
techniques difficiles aux incidences financières importantes. 

En priorité, il faut citer la désodorisation du complexe. Cette opération 
est devenue urgente, étant donné d'une part les plaintes toujours plus 
nombreuses et violentes des riverains et d'autre part, la menace, à peine 
voilée, des autorités compétentes d'intervenir si- des mesures ne sont pas 
prises sans tarder. 

Selon une étude préliminaire d'un bureau d'ingénieurs de la place, 
le coût des investissements à réaliser en vue de faire disparaître les sources 
d'odeurs ou à tout le moins les atténuer, pourrait s'élever au maximum 
à quelque 7 400 000 francs. 

L'importance de cet investissement pose toute une série de questions 
pouvant mettre en cause l'existence même de certaines activités ! 

Indépendamment de la désodorisation du complexe, se pose le pro
blème de la remise en état de l'UTMC. 

Une première étape a été entreprise il y a une année afin d'assurer 
dans l'immédiat le traitement des déchets carnés ; le moment serait venu 
de commencer la deuxième sous peine de voir les autorités interdire 
l'exploitation d'appareils essentiels à l'usine pour des raisons de sécurité. 

Toutefois, l'opportunité d'entreprendre de tels travaux, estimés à 
2 000 000 de francs, n'est pas démontrée, eu égard notamment au souhait 
de la halle aux cuirs de pouvoir disposer de tout ou partie des déchets 
traités par l'UTMC. La question fondamentale qui se pose donc en l'espèce 
est de savoir s'il faut continuer à maintenir l'usine en exploitation. 
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Enfin, des travaux importants s'avéreraient indispensables pour assurer 
l'entretien des bâtiments et satisfaire aux exigences de mise en conformité 
de certaines installations aux nouvelles prescriptions sanitaires et tech
niques. Le coût de ces travaux serait de l'ordre de 2 800 000 francs. La 
décision de procéder à cet investissement ne devrait être prise qu'après 
la résolution des autres problèmes fondamentaux liés aux activités mêmes 
du complexe. 

II est évident que des réponses claires et précises ne sauraient être 
données aux problèmes brièvement évoqués ci-dessus, sans une étude 
générale de l'ensemble des activités du complexe. C'est du moins la con
clusion à laquelle est parvenu le Conseil administratif qui s'est approché 
d'une société genevoise, Gesplan, analyse et réalisation SA, pour lui 
demander une offre. 

L'étude que se propose d'entreprendre cette dernière se déroulerait 
en deux parties, à savoir : 

1. analyse interne du complexe ; 

2. analyse externe de faisabilité. 

L'analyse interne comprendrait trois parties : 

a) une analyse du système du complexe actuel (abattoir, UTMC, halle 
aux cuirs) ; 

b) une analyse financière avec étude des groupes de produits et sous-
produits ainsi que des comptes d'exploitation des différents centres 
et des groupes de produits ; 

c) une étude des mesures d'optimisation du taux d'occupation actuel. 

Quant à l'analyse externe, elle consisterait en une étude de faisabilité, 
avec définition des solutions possibles et chiffrage de leur coût. 

La Société d'exploitation du groupement des usagers de l'Abattoir 
(SEGUA) a donné son accord de principe à une telle étude et a promis 
sa participation active aux différentes phases. 

Le coût forfaitaire du mandat qui pourrait être confié à Gesplan SA 
s'élève à 78 000 francs. Quant à la durée de cette étude, elle est estimée 
à quelque 5 mois. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
budgétaire nouveau de 80 000 francs, au chapitre 4601 « Dépenses com
munes du complexe », article 832 « Frais d'études ». 

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 80 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1983 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 le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires ouverts au Conseil administratif », en 1985. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est en 1949 que le Service 
vétérinaire municipal et de l'abattoir a été transféré de la Jonction à 
la Praille. A cette époque, l'abattoir a été installé dans une région très 
peu fréquentée, pas du tout habitée, comprenant seulement quelques entre
prises industrielles. L'abattoir a fonctionné pendant 34 ans sans inter
ruption. Pendant cette période, nous avons apporté des améliorations, 
ou modernisé certaines installations. Deux chiffres vous diront l'importance 
et le développement de cette installation: en 1950, on abattait 50 000 
têtes de bétail par a n ; en 1983, ce chiffre est monté à 120 000. 

Aujourd'hui, nous avons à faire face à des difficultés financières et 
techniques. Financières, particulièrement pour les sous-produits traités 
par la halle aux cuirs et par l'usine de traitement des matières carnées. 
Les causes de ces difficultés sont la crise économique mondiale, puisqu'on 
enregistre, avec la diminution des abattages, des baisses de prix consi
dérables sur les produits issus du traitement des matières carnées. Eu égard 
aux investissements consentis par la Ville de Genève, les charges finan
cières incombant aux usagers leur deviennent difficilement supportables. 
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Nous devons également résoudre des problèmes techniques, aux inci
dences financières importantes. L'année dernière déjà, vous avez voté 
un crédit pour une première étape de travaux permettant le maintien 
du fonctionnement de l'usine de traitement des matières carnées, travaux 
qui nous ont été imposés par l'Office fédéral de la protection des usines 
et de contrôle des chaudières. Comme nous l'avons annoncé dans le 
message que nous vous avons transmis à cette occasion, nous devrions 
passer à la deuxième étape, qui nécessitera une dépense de l'ordre de 
2 millions. 

Il en va de même pour l'abattoir. Les bâtiments qui, je vous le répète, 
ont 34 ans d'existence, et qui ont fonctionné sans interruption, commen
cent à sentir le poids des années. Certaines parties sont vétustés. Nous 
devrions procéder à des travaux de réfection dont la dépense oscille 
vers un montant de 2,8 millions. 

A cela vient s'ajouter un autre problème, que nous ne connaissions 
pas au départ, puisque, comme je l'ai dit, la région n'était pas habitée : 
c'est le problème des nuisances, particulièrement celui des odeurs. Nous 
avons reçu des plaintes de nombreux habitants de la région du Bachet-
de-Pesay, de Lancy, même de plus loin, et nous avons dû procéder à 
des études. Nous prévoyons là des dépenses considérables. 

Le Conseil administratif pense qu'il est nécessaire de procéder à une 
étude générale qu'il se propose d'entreprendre en deux temps, à savoir 
une analyse interne du complexe, et une analyse externe de faisabilité. 
L'analyse interne comprendrait trois parties : une analyse du système du 
complexe actuel, l'abattoir, l'usine de traitement des matières carnées 
et la halle aux cuirs, une analyse financière avec étude des groupes de 
produits et sous-produits, ainsi que des comptes d'exploitation des diffé
rents centres et des groupes de produits ; et pour terminer, une étude des 
mesures d'optimisation du taux d'occupation actuelle. 

Le Conseil administratif a pris contact avec des spécialistes de ce 
genre d'étude, la Maison Gesplan, qui est prête à entreprendre cette étude 
en utilisant les compétences des usagers et des services municipaux. C'est 
la raison pour laquelle nous vous demandons ce crédit de 80 000 francs, 
qui représente les frais de l'étude. 

Je vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des 
sports et de la sécurité, ainsi qu'à la commission des finances. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais ajouter deux mots pour dire qu'il 
s'agit maintenant d'une procédure nécessaire. Effectivement, l'état d'un 
certain nombre d'éléments des bâtiments nécessite des travaux et l'équi-
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libre général du complexe de l'abattoir nécessite aussi des solutions qui 
prévoient l'avenir. Il conviendrait par ailleurs que les commissions puissent 
examiner cet objet rapidement pour qu'une décision d'ouvrir l'enquête 
ou de faire partir l'étude puisse être prise le plus vite possible. Cette étude 
devant durer 4 à 5 mois environ, il serait judicieux que, cette année 
encore, les décisions puissent être prises. Une commission de fonction
naires, comprenant trois de nos collaborateurs, a été mise sur pied pour 
faire un bilan de situation et un inventaire des problèmes, ce qui a été 
fait, et c'est sur cette base-là, avec l'accord, comme l'a dit M. Dafflon, 
des usagers et avec leur participation, que cette société serait maintenant 
chargée de prévoir l'avenir. 

Nous vous demandons donc de voter dans les meilleurs délais ce 
crédit d'étude pour que nous sachions exactement ce que nous pourrons 
faire pour améliorer la situation aux abattoirs. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je commencerai par un détail. M. Dafflon 
disait tout à l'heure qu'il y a, dans le cadre de cette installation, des 
problèmes de nuisances que l'on vient de découvrir depuis que le logement 
environnant existe. Je me permettrai de rappeler à M. Dafflon que ces 
problèmes existent depuis 16 ans et qu'on en parle, et cela fait 16 ans 
que les responsables des abattoirs n'ont pas trouvé de solution. Cela dit 
pour introduire le sujet. 

Jusqu'à l'année passée, la situation des abattoirs nous a toujours 
été décrite comme une situation florissante, excellente, ne posant pas 
le moindre problème et rapportant beaucoup d'argent à la Ville. Je vous 
rappellerai que très souvent la commission des sports qui s'occupe de ce 
genre de problème était invitée avec beaucoup de générosité aux abattoirs, 
où non seulement nous travaillions quelque peu, mais où on passait surtout 
nos soirées à manger et à boire en se félicitant de l'excellente gestion 
de cette institution. 

Que devons-nous aujourd'hui constater ? Le Conseil administratif en 
premier lieu et le Conseil municipal en deuxième lieu ont été trompés 
par les responsables de l'abattoir qui masquaient d'une manière très habile 
une situation qui n'était, de loin, pas florissante, mais bien au contraire 
catastrophique. Aujourd'hui, le contribuable paiera les pots cassés, comme 
on dit. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je constate simplement que 
cette gestion a été catastrophique parce qu'il manquait à la tête de 
l'abattoir soit une structure de gestion ou des gens simplement compé
tents. Malheureusement, aujourd'hui, il faut constater les dégâts et le 
Conseil administratif essaie de les réparer au mieux. 
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Je demanderai à la commission qui va s'occuper de cette demande 
de crédit, parce qu'il faut bien essayer de trouver des solutions, qu'elle 
établisse également les responsabilités et qu'elle cherche à savoir pour
quoi on en est arrivé à une situation aussi dramatique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai l'impression que M. 
Favre, qui est membre de la commission des sports et de la sécurité, parle 
de quelque chose qu'il ne connaît pas. 

Monsieur Favre, ceux qui ont des difficultés, c'est particulièrement le 
secteur privé. Que vous traitiez les responsables du secteur privé d'inca
pacité, je vous en laisse la totale responsabilité, mais vous vous trompez. 
Cela veut dire que vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez 
pas du tout. Vous n'avez pas dû écouter lorsqu'on en parlait à la com
mission, parce que si vous aviez écouté, si vous aviez participé aux 
travaux comme un commissaire doit y participer, vous ne tiendriez pas 
les propos que vous tenez ce soir, qui sont des propos inconsidérés à 
l'égard du secteur privé de la boucherie genevoise. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais juste savoir, Monsieur le 
président, si cette proposition est renvoyée à la commission des finances ? 

Le président. Oui, M. Dafflon a proposé le renvoi à la commission 
des sports et de la sécurité d'une part, et à la commission des finances 
d'autre part. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des finances et à la commission des sports et de la sécurté est accepté sans opposition. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un postulat a été déposé, signé de Mme Marguerite 
Schlechten (T), MM. Nicolas Gagnebin (L), Manuel Tornare (S), Albert 
Chauffât (DC), Jean-Jacques Favre (V) : un musée d'art moderne à Ge
nève. 

Mme Marguerite Schlechten (T). J'ai été très étonnée de ne pas voir 
figurer ce postulat à l'ordre du jour, car nous l'avons déposé dans les 
délais. 
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Les propriétaires de la Société genevoise d'instruments de physique 
ont l'intention de vendre leur terrain à Plainpalais. Nous regretterions 
beaucoup que la Ville manque cette occasion de trouver enfin, à des coûts 
très raisonnables, des locaux pour un musée d'art moderne. Nous estimons 
qu'il y a urgence, et selon l'article 50 du règlement du Conseil municipal, 
nous demandons que notre postulat soit ajouté à l'ordre du jour. 

Le président. Madame Schlechten, le règlement ne prévoit pas un 
dépôt dans les délais ; il prévoit que le projet doit être déposé au début 
d'une séance, ce que vous venez de faire aujourd'hui parfaitement vala
blement et ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Dans ces conditions, 
en fin d'ordre du jour, je mettrai aux voix la demande d'urgence. Si le 
Conseil municipal est d'accord d'examiner en urgence le postulat, il sera 
débattu, sinon il le sera à la prochaine séance, conformément à notre rè
glement. 

Nous ne pouvons pas mettre à l'ordre du jour des postulats, motions, 
propositions qui sont envoyés au bureau sans avoir été déposés à une 
séance, conformément à notre règlement ; c'est la raison pour laquelle 
nous n'avons pas donné suite. Nous avons voulu atteindre M. Gagnebin 
qui était absent de Genève, pour l'en informer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour la clarté du débat, 
je tiens à dire que si j'avais été saisi, comme délégué du Service immobilier, 
d'une offre d'achat des terrains, qui personnellement m'intéressent au plus 
haut point, mais tout dépend de savoir à quel prix, je me serais empressé 
d'en parler à mes collègues pour qu'ils tranchent la question. Mes collè
gues sont témoins que nous n'avons reçu aucune offre formelle des pro
priétaires des terrains de la SIP et par conséquent, je me permets de m'éton-
ner de cette procédure un peu étrange. On entend beaucoup parler de ces 
choses ; j'ai volontiers reçu des architectes, mais qui ne sont pas la SIP 
non plus. Il serait bon qu'on tire cela au clair. Il faudrait en tout cas que 
les dirigeants de la SIP cessent de jouer à cache-cache avec leur terrain. 

Nous sommes prêts à entrer en matière, mais il faudrait savoir sur 
quelle base. 

M. Nicolas Gagnebin (L). C'est au Conseil administratif en bloc que 
je m'adresse, mais je crois précisément que les vendeurs ont pris contact... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Gagnebin ; sur le fond, la dis
cussion aura lieu ultérieurement. 
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M. Nicolas Gagnebin. Je crois savoir avec précision que les vendeurs 
sont prêts à aller vers le Conseil administratif pour être reçus et exposer 
leur projet de vente. 

Le président. Le Conseil examinera s'il y a urgence et si tel est le cas, 
vous aurez le loisir de vous exprimer en fin de séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux répondre à un 
postulat, transformé d'ailleurs en résolution, qui concernait la sécurité aux 
abords de la Villa du Bout du Monde l. 

Nous pouvons donner suite dans une bonne mesure, en ce qui nous 
concerne, à votre résolution, par la pose d'une glissière de sécurité le long 
du trottoir de la villa ; en fait, il s'agit d'une barrière type école. Elle est 
posée en ce moment. 

16. Interpellations. 

Le président. M. Roman Juon (S) a déposé une interpellation : les bar
rières des Bastions, faut-il vraiment les reposer ? 

17. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1284, du 21 octobre 1981 

de Mm e Verena KELLER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : utilisation des bâtiments scolaires 

Il paraît logique que les bâtiments scolaires soient utilisés en priorité 
par les enfants, qu'il s'agisse d'activités sportives, culturelles ou sociales, 

1 Développée, 2272. 
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de prises en charge thérapeutiques ou encore du domaine des « activités 
parascolaires ». 

Or, nombreux sont les organismes — étatiques ou privés — qui ne 
trouvent pas les locaux nécessaires à leurs activités, destinées aux enfants. 

Mais — ceci explique-t-il cela ? — nombreuses sont les activités d'adul
tes qui se déroulent dans des bâtiments scolaires (fanfares, gym, stand 
de tir, etc.). 

Le Conseil administratif peut-il répondre aux questions suivantes : 

— quel genre et quel nombre d'activités « enfants » se déroulent dans 
combien d'écoles ? 

— quel genre et quel nombre d'activités « adultes » se déroulent dans 
combien d'écoles ? 

Verena Keller 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève a poursuivi, par 
l'intermédiaire du Service des écoles, une large politique d'ouverture des 
bâtiments scolaires primaires. 

Le Service des écoles met à la disposition d'environ 400 sociétés, cha
que semaine, des locaux scolaires pour leur activité. Il arrive qu'une même 
société ou un même groupement utilise plusieurs locaux. C'est donc 600 
salles que la Ville met chaque semaine à disposition. 

Ces 400 sociétés se répartissent de la manière suivante : 300 sociétés 
sportives, 40 chorales, fanfares et sociétés de musique, 40 sociétés cultu
relles et d'utilité publique et 20 sociétés d'activités diverses. 

En grande majorité, ces sociétés possèdent des sections « juniors ». 
Certaines destinent même leur activité uniquement aux adolescents. A 
titre indicatif, les dix orchestres « rock », logés dans des locaux scolaires, 
sont composés uniquement de jeunes gens. 

A ces nombreuses activités viennent s'ajouter toutes les activités para
scolaires organisées par le Département de l'instruction publique. Celles-ci 
nécessitent chaque jour la mise à disposition d'un nombre important de 
classes dans chaque bâtiment scolaire. 

Le conseiller délégué : 
Le 1er mars 1983. Guy-Olivier Segond 
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N° 1288, du 10 novembre 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage à piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville 

Serait-il possible de marquer un passage à piétons dans la rue de 
PHôtel-de-Ville à la hauteur de la place de la Taconnerie ? 

Une limitation exceptionnelle de la vitesse dans la vieille ville peut-
elle être envisagée ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

1. Marquage d'un passage pour piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville, à la 
hauteur de la place de la Taconnerie : 

Il faut, en premier lieu, relever que la rue de FHôtel-de-Ville est 
étroite et ne cause pas de problèmes particuliers aux piétons quant à son 
franchissement ; la configuration même des lieux a pour conséquence que 
le trafic se déroule à une allure très modérée. En effet, renseignements 
pris auprès de nos services, il s'avère qu'aucun accident impliquant des 
piétons ne s'est produit, au cours de ces 5 dernières années, dans toute 
la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

A ce propos, il est bon de rappeler que l'article 47, alinéa 1, de l'ordon
nance sur les règles de la circulation routière stipule, de manière impé-
rative, que : 

« Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notam
ment s'ils se trouvent à proximité d'une voiture à l'arrêt, et traverseront 
la route sans s'attarder... » 

Au vu des statistiques ci-dessus rappelées, il semble patent que ces 
règles de la plus élémentaire prudence soient respectées par les usagers 
de la route aux endroits en cause. 

De plus, le marquage d'un passage à piétons nuirait certainement à 
l'esthétique des lieux et il serait regrettable de porter une telle atteinte 
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lorsque aucun argument prépondérant de sécurité routière ne vient justifier 
une telle mesure. 

2. Limitation exceptionnelle de la vitesse dans la vieille ville : 

La vitesse maximale autorisée des véhicules automobiles peut être 
abaissée sur certaines routes ou tronçons de routes présentant un danger, 
difficilement perceptible ou perceptible trop tardivement. 

En d'autres termes, une dérogation à une limitation générale de vitesse 
n'est justifiée, au regard du but de sécurité poursuivi, que si la règle fon
damentale prévue à l'article 32, alinéa 1, de la loi fédérale sur la circula
tion routière, du 19 décembre 1958, à teneur de laquelle : « La vitesse doit 
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du 
véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la cir
culation et de la visibilité », n'est pas suffisante pour éviter les risques 
encourus sur un tronçon de route dangereux. 

Les vitesses maximales, signalées ou non, ne peuvent en effet être 
atteintes que « lorsque les conditions de la route, de la circulation et de 
la visibilité sont favorables » (art. 4 a, al. 1, de l'ordonnance sur les règles 
de la circulation routière, du 13 novembre 1962). 

Or, la rue de l'Hôtel-de-Ville, de par ses caractéristiques (chaussée 
étroite en milieu urbain, rue sinueuse, présence de piétons, notamment) 
impose aux conducteurs, conformément à la règle fondamentale sus-dési-
gnée, de circuler à une vitesse réduite, très inférieure à la vitesse maxi
male de 60 km/h autorisée dans les localités. 

Il résulte de ce qui précède que la configuration et les conditions de 
la rue de l'Hôtel-de-Ville constituent en elles-mêmes un modérateur de 
la vitesse des véhicules et qu'il ne convient donc pas de prévoir une déro
gation à la limitation générale de vitesse à cet endroit. 

De plus, il est dangereux de multiplier les prescriptions, les règles de 
conduite et les dispositifs d'avertissement, compte tenu du fait qu'ils ont 
pour conséquence de délier le conducteur de ses responsabilités dans les 
cas où il n'existe ni prescription, ni dispositif d'avertissement. 

En conséquence, nous nous déterminons négativement face aux deux 
objets soulevés par la question écrite de M. Jacques Torrent. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 14 mars 1983. Guy Fontanet 
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No 1406, du 28 septembre 1982 

de M™ Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : jeux guerriers promotions 1982 

Vous ne me contredirez pas en vous faisant remarquer que nous vivons 
actuellement un temps de violence et de terrorisme, que ce soit chez nous 
ou ailleurs dans le monde entier. Pour cette raison, je me permets d'inter
venir énergiquement en posant cette question : pourquoi a-t-on donné 
à nos enfants aux promotions du jeudi après-midi des jeux dits « guer
riers » (pistolets, fusils, etc.) ? 

Je suis certaine de ce que j'avance, car je me suis rendue dans l'enceinte 
réservée au jardin des Bastions aux enfants de nos écoles. 

Lesdits jeux sont très probablement illustrés sur le catalogue que l'on 
fait, je crois, passer aux enfants dans le courant de janvier. 

Si ces jeux figurent dans ce catalogue, je suppose qu'il serait facile 
de les extraire d'une façon ou d'une autre dudit catalogue. 

Par la même occasion, ne pourrait-on pas interdire la vente des mêmes 
jeux au stand situé à l'entrée gauche du jardin des Bastions ? 

Il me serait agréable qu'on étudie cette question à fond, car depuis 
lors je vois et j'entends presque journellement des enfants du quartier 
du Vidollet jouer à la petite guerre avec ces engins ; ne les prépare-t-on 
pas au plaisir de faire la guerre par ce moyen-là ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle ci-après la procédure suivie par le 
Service des écoles pour arrêter le choix des jouets distribués aux enfants 
lors des fêtes des promotions : 

1. Entre le 5 et le 10 janvier de chaque année, le Service des écoles 
s'adresse aux principaux marchands de jouets du canton de Genève. 
Il leur demande de bien vouloir lui fournir un certain nombre dléchan-
tillons d'articles divers, afin de participer, à leurs risques et périls, 
à l'exposition qu'il organise au début février. Il est fait expressément 
mention dans cette lettre qu'aucun jouet guerrier ne devra être proposé. 
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2. Sur la base de cette exposition, les inspectrices de renseignement 
enfantin choisissent 12 à 15 articles différents. Au cas, bien improbable, 
où les consignes données n'auraient pas été respectées par les four
nisseurs, les éventuels jouets guerriers exposés seraient éliminés à 
ce stade. 

3. Les articles choisis sont réunis au Service des écoles qui procède à 
leur photographie. Ces clichés sont ensuite expédiés dans les écoles 
de ta ville pour permettre à chaque enfant de faire son choix. 11 n'est 
donc pas question de catalogue général mis à disposition des enfants 
par le Service des écoles. 

4. Enfin, en ce qui concerne les jeux vendus par les camelots, qui ne 
sont pas admis dans l'enceinte de fête le jeudi, le contrôle est effectué 
par trois instances différentes, soit : 
a) par un employé du Service des prix pour le contrôle des prix ; 

b) par un employé du Département de la prévoyance sociale, pour 
le contrôle de qualité ; 

c) par les gardes municipaux pour le genre d'articles. 
Les gardes municipaux ont d'ailleurs l'obligation de faire disparaître 
tout pistolet ou fusil figurant aux étalages de ces camelots. Des con
trôles stricts sont exercés : les agents n'ont constaté aucune venie 
de jouets proscrits sur l'emplacement de fête et à ses abords lors des 
dernières fêtes des promotions. 

Le Conseil administratif considère que cette question a été étudiée 
à fond et que le système fonctionne à satisfaction. Dès lors, il ne saurait 
être responsable du fait que les enfants du quartier du Vidollet jouent 
à la petite guerre. 

Le conseiller délégué : 
Le 1e r mars 1983. Guy-Olivier Segond 

N° 1431, du 14 décembre 1982 

de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : du provisoire ... définitif ? 

Le Conseil administratif a engagé, récemment, quelque 270 000 francs 
pour aménager, provisoirement, la « Villa Tardy », au Bout-du-Monde, en 
maison des jeunes. 
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Le Conseil administratif peut-il donner l'assurance que la « Villa Tar-
dy » ne sera utilisée à cette destination que pendant la réfection de la 
« Maison des jeunes » et que ce provisoire ne deviendra pas définitif ? 

Question subsidiaire : pouvons-nous avoir l'assurance que la « Villa 
Tardy » ne sera pas transformée en maison de quartier ? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Durant les travaux de rénovation de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais, les activités de cette institution ont été transférées : 

a) à la villa du Bout-du-Monde, qui abrite les ateliers et les activités pour 
enfants depuis le mois de septembre 1982 ; 

b) au théâtre provisoire de l'ancien Palais des expositions, qui abrite les 
spectacles donnés par la Maison des jeunes depuis le mois de février 
1983. 

Le Conseil administratif confirme qu'à l'issue des travaux de rénova
tion de Saint-Gervais, soit en décembre 1983, la Maison des jeunes quit
tera les locaux provisoires qu'elle occupe actuellement à Champel et qu'elle 
se réinstallera, comme prévu, complètement et définitivement, à Saint-
Gervais. 

Par ailleurs, la villa du Bout-du-Monde continuera, pour le moment, 
à abriter des activités destinées uniquement au quartier de Champel. 

Le conseiller délégué : 
Le 1er mars 1983. Guy-Olivier Segond 

N° 1432, du 14 décembre 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : rue des Voisins 

La rue des Voisins (outre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue Jean-
Violette) se prêterait bien pour une rue résidentielle (ou sa fermeture com
plète). 
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Le Conseil administratif a-t-il un projet en cours dans l'une des deux 
hypothèses ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude en vue de l'aménagement de la rue des Voisins en rue rési
dentielle, lancée en janvier 1980, a conclu que cette rue ne correspond 
pas aux critères fédéraux pour l'aménagement des rues résidentielles et 
soulève le problème des stationnements dans ce quartier. Malgré cela, 
diverses variantes complémentaires ont été recherchées. 

Après contact avec M. l'ingénieur de la circulation et dialogue entre 
le Service immobilier et les habitants, le Groupe interdépartemental de 
travail a donné un préavis négatif aux solutions proposées de fermeture 
partielle de la rue à la circulation. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 février 1983. Claude Ketterer 

N° 1435, du 14 décembre 1982 

de Mme Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : place des Eaux-Vives 

Le quartier des Eaux-Vives est resté un des quartiers qui est encore 
vivant et qui a plus ou moins su garder son cachet. 

Malheureusement on ne peut le dire de la place portant le même nom 
qui, dans sa structure actuelle, est tout simplement laide, voire sinistre. 

Ne pourrait-on pas aménager cette place en implantant une petite fon
taine genre mini jet d'eau près des pommiers du Japon, c'est-à-dire à 
l'endroit où se trouvent des voitures garées d'une manière sauvage, un 
peu de verdure par-ci par-là et remplacer des bornes lumineuses par quel
ques candélabres afin d'égayer un peu cette place ? 

Adonise Schaefer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que la place des Eaux-Vives n'est, en réalité, qu'un nœud 
de circulation et qu'une amélioration s'impose. 

D'accord avec l'ingénieur de la circulation, une étude est en cours pour 
trouver une meilleure utilisation de l'espace et un traitement mieux adapté 
des lieux. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1983. Claude Ketterer 

N° 1436, du 14 décembre 1982 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : les passages pour piétons et les marquages sur les chaussées 
sont glissants 

Avec les mauvais jours — pluie, humidité de l'air — certains passages 
de sécurité pour piétons ainsi que les marquages des chaussées sont rendus 
glissants voire dangereux. Comme ces inconvénients ne sont pas généra
lisés, il doit exister plusieurs systèmes de peinture (rugosité) ou revêtements 
adéquats. 

Question : 

Pourrait-on étudier, répertorier les zones dangereuses et réaliser les 
passages pour piétons et les marquages appropriés avec une peinture au 
revêtement garantissant une meilleure sécurité ? 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, nous tenons à signaler qu'actuellement il n'existe aucune 
norme en Suisse concernant les peintures routières. 

L'Union suisse des professionnels de la route en avait édicté à partir 
de 1947. Malheureusement, depuis 10 ans, ces normes ont été abrogées. 
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En 1975, l'EMPA a testé les produits de marquage de 33 fabricants. 
On peut constater qu'environ le 44 % des peintures ont une rugosité insuf
fisante et que le 52 % une usure trop importante. Pratiquement, le 15 % 
des produits proposés possède une rugosité suffisante et une usure accep
table. 

Il semblerait, d'après les essais effectués par l'EMPA, que les cantons 
et communes se sont intéressés avant tout aux prix, plutôt qu'à l'applica
tion. 

Par contre, en France et en Allemagne, l'Etat délivre des permis ou 
certificats de conformité, à chaque fabricant. Il contrôle les critères les 
plus importants suivants : 

— visibilité de jour 

— visibilité de nuit 
— adhérence (rugosité) 
— effaçage - usure. 

Depuis quelques années, en collaboration avec le Département des 
travaux publics, nous avons mis au point des conditions particulières pour 
la fourniture de peintures de signalisation. 

Systématiquement, des tests de contrôle sont effectués sur nos pein
tures. Les contrôles font apparaître que les peintures sont généralement 
satisfaisantes dans les rues de quartiers, mais que sur les routes principales 
à grand trafic (voies bus ou trafic de camions), l'usure est trop rapide, la 
luminosité ainsi que la glissance rapidement insuffisantes. 

En conséquence, sur toutes les artères nouvellement entretenues, nous 
appliquons d'autres produits, tel que plastique à froid à 2 composants, 
dont la garantie est de plusieurs années. 

Ces produits gardent une bonne rugosité et luminosité et l'usure en 
est beaucoup plus lente, mais il est évident que leur coût est très élevé 
et qu'il n'est pas possible de revêtir toute la ville avec ce genre de produit 
en un laps de temps très court. 

D'autre part, nous tenons à signaler qu'en 1982, nous avons appliqué 
environ 5 000 ml avec ces nouveaux produits, opération qui sera poursuivie 
en 1983. 

Le conseiller délégué : 

Le 23 février 1983. Claude Ketîerer 
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N° 1438, du 15 décembre 1982 

de M. GM DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : le prix de l'information 

Depuis quelque temps la FAG édite, sous le titre de « Les Grottes », 
un journal en deux couleurs et sur huit pages, avec photos, clichés et 
dessins. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer : 

1) A combien revient ce journal? 

2) Par qui les frais sont supportés ? 
G/7 Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Parmi les tâches confiées à la fondation par ses mandants — le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif — figure la mission d'information des 
citoyens de la Ville de Genève et plus particulièrement du quartier des 
Grottes. 

Pour s'acquitter de cette mission la fondation a défini trois formes 
d'information : 

1. Une exposition destinée à un large public qui s'est déroulée aux Halles 
de l'île en mars et avril 1981. 

2. L'ouverture dans le quartier des Grottes en mars 1982 d'un lieu d'in
formation et de contact à l'intention principalement de la population 
du quartier. 

3. L'élaboration d'un rapport d'étude (en préparation). 

L'édition d'un journal s'inscrit dans les activités liées à l'arcade située 
sur la place des Grottes. 

A ce jour, la fondation a édité deux numéros du journal « Les Grot
tes » ; elle prévoit de poursuivre cette expérience et d'éditer quatre numé
ros en 1983. 

Le coût du premier numéro, septembre 1982 est de 8 712 francs, celui 
du second numéro, décembre 1982 de 6 270 francs. 
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Il s'agit des débours occasionnés par la conception, la réalisation, 
l'impression et la diffusion d'un journal de 8 pages en deux couleurs au 
format 24,4/32 cm, 3 000 à 3 500 exemplaires. La participation des colla
borateurs de la fondation n'est pas comprise dans ces coûts. 

Ces dépenses émargent au poste budgétaire « information » de la fon
dation, l'ensemble de ses dépenses étant couvertes à part égale par l'Etat 
et la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 février 1983. Claude Keiterer 

N° 1441, du 25 janvier 1983 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Musée d'instruments anciens 

N'est-il pas regrettable que les objets précieux de ce musée ne soient 
pas visibles du public pendant le week-end ? 

Le Conseil administratif envisage-t-il de remédier à cet état de choses ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée d'instruments anciens de musique est visité chaque année 
par plus de 8 000 personnes. La visite comporte une démonstration des 
principaux instruments originaux et, assez souvent, un petit concert com
menté. Les heures d'ouverture officielles sont mardi 15-18 heures, jeudi 
10-12 heures et 15-18 heures, vendredi 20-22 heures. 

Le musée peut être visité également sur rendez-vous, en dehors des 
heures officielles d'ouverture, y compris samedi et dimanche. En 1982, 
près d'une centaine de groupes furent ainsi accueillis. 

Une fois par mois, le musée organise un concert avec les instruments 
de la collection. Le concert a lieu le vendredi soir et le samedi après-midi. 
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Les heures d'ouverture officielles ne peuvent être augmentées sans 
freiner l'activité du musée, à l'égard des groupes, des spécialistes venus 
pour étudier un instrument et des auditeurs des concerts. Ceci tout au 
moins aussi longtemps que la collection ne sera pas exposée dans des 
vitrines, une solution qui enlèverait beaucoup de charme au musée, et qui 
n'est pas envisagée pour l'instant. 

Le conseiller délégué : 

Le 23 février 1983. René Emmenegger 

N° 1443, du 25 janvier 1983 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : locaux des sapeurs-pompiers compagnie 3 

En commission des sports et de la sécurité puis dans ce Conseil lors 
d'interventions diverses, on nous a entretenu des futurs locaux encore 
à réaliser et indispensables à la compagnie 3 ; celle-ci, d'après nos infor
mations, devrait s'installer dans l'ancien bâtiment « Geneux-Dancet ». Or il 
semble qu'à ce jour la situation est bloquée. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner où en sont les éven
tuels travaux à exécuter et nous dire quand la compagnie 3 pourra utiliser 
des locaux indispensables à ses prestations ? 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation n'est nullement bloquée. L'autorisation de transformer les 
locaux a été délivrée par le Département des travaux publics et l'étude 
du coût des travaux est en cours. 

Le Conseil municipal aura prochainement à se prononcer sur une 
demande de crédit qui lui sera présentée à l'effet de doter la compagnie 3 
des sapeurs-pompiers volontaires de locaux adéquats. 

Le conseiller délégué : 

Le 1e r mars 1983. Claude Ketîerer 
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No 1444, du 25 janvier 1983 

de M. Jean-Christophe MATT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : réceptions boulimiques ? 

Le soussigné s'inquiète du nombre des réceptions données par la Ville 
ou certaines institutions subventionnées, pour un oui ou pour un non. 
D'autre part, le soussigné est demeuré pantois devant l'abondance des 
mets et des vins offerts lors de certaines réceptions. 

Toute cette boulimie, est-ce bien nécessaire ? 

Jean-Christophe Maît 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce ne sont pas moins de 376 manifestations de tous ordres que le ser
vice des réceptions a été appelé à organiser en 1982, soit diverses récep
tions, des repas, des apéritifs et vins d'honneur, des inaugurations, des 
cérémonies de mise à la retraite et des cérémonies de plantation d'arbres 
dans les écoles, etc. 

Lorsque l'on examine le nombre de réceptions offertes annuellement 
par la Ville de Genève, il peut paraître au premier abord assez important. 
Cependant, il ne faut pas oublier que Genève est une cité à vocation inter
nationale et une ville de congrès. Dès lors sa situation ne peut être com
parée avec aucune autre ville suisse. En effet, de nombreuses rencontres 
entre personnalités de haut rang (chefs d'Etat ou autres) se déroulent 
dans nos murs. Fréquemment d'ailleurs les gouvernements concernés tien
nent absolument à se réunir à Genève étant donné le bon accueil qui leur 
est réservé et la tranquillité que l'on trouve encore chez nous. L'organi
sation de ces réunions se traite avec la Confédération et le Canton. Sui
vant l'importance de l'événement, la Ville de Genève y est associée. Dans 
un autre domaine, beaucoup de congrès, foires et colloques ont Heu à 
Genève. Nous devons absolument défendre notre réputation de cité ac
cueillante afin que les organisations responsables ne soient pas tentées de 
se réunir dans d'autres villes ne demandant qu'à les accueillir. Il ne faut 
en effet pas oublier que ces rencontres amènent beaucoup de monde à 
Genève et contribuent financièrement pendant un certain laps de temps 
à soutenir efficacement des branches importantes de notre économie locale 
telles que le tourisme, l'hôtellerie et le commerce en général. 



SÉANCE DU 12 AVRIL 1983 (après-midi) 30Î9 

Questions 

Ayant un renom à défendre, la Ville de Genève se doit donc de rece
voir le mieux possible ses hôtes. Précisons que chaque demande de récep
tion est examinée attentivement par le Conseil administratif et que cer
taines requêtes sont refusées. 

En ce qui concerne la participation aux diverses manifestations, il n'est 
humainement pas possible de la prévoir. Il arrive donc que le buffet soit 
trop ou pas assez important, que de la marchandise fasse défaut ou au 
contraire qu'elle soit en surplus. Si ce dernier est vraiment trop grand, il 
est acheminé par nos soins vers des hôpitaux ou certaines œuvres de cha
rité. Les boissons sont reprises par le restaurateur ou notre service des 
réceptions. 

Le maire : 

Le 2 mars 1983. Pierre Raisin 

N° 1450, du 26 janvier 1983 

de M™ Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : voitures aux Vernets 

L'aménagement des Vernets fait que les emplacements de parking sont 
restreints. Or une école de recrues va commencer et bon nombre de recrues 
viennent en voiture. Les nuisances pour les habitants et les personnes tra
vaillant dans ce périmètre, surtout ceux de la télévision, vont aller en aug
mentant. 

D'autre part, il convient de ne pas oublier que lors de manifestations 
à la patinoire ou à la piscine, le nombre de véhicules cherchant un empla
cement de parc est considérable. 

Le Conseil administratif a-t-il pris les contacts nécessaires avec l'auto
rité militaire ? 

Quelles sont les mesures prises pour le stationnement des véhicules des 
recrues ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous sommes quelque peu surpris par la question posée. 
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Le parking de l'esplanade des Vernets fait partie du domaine privé 
de la Ville : sa destination première est le stationnement des voitures des 
usagers du centre sportif. 

A ce sujet il est rappelé à l'interpellatrice, qu'en tant que conseiller 
municipal, elle a voté, et à la commission des sports, et au Conseil muni
cipal, l'installation prochaine d'un parking payant qui accordera une fran
chise gratuite à tous les sportifs et à tous les clients du restaurant de la 
piscine. 

Je me permets de faire remarquer que le Service des sports dont 
dépend le parking, n'a pas la compétence de s'occuper des affaires du 
Département militaire dont dépendent les recrues. D'ailleurs le Conseil 
fédéral, constatant le grand nombre d'accidents de circulation hors ser
vice dont sont victimes les recrues, a pris récemment la décision de leur 
accorder la possibilité d'acheter un billet forfaitaire à 5 francs, quelle que 
soit leur destination ferroviaire. 

D'autre part, la ligne TPG 4/44 s'arrête à proximité de la caserne. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 mars 1983. Roger Daffïon 

N° 1455, du 22 février 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : les rapaces de l'immobilier 

Depuis une trentaine d'années, un nombre considérable de transac
tions immobilières relatives au sol de notre Ville, ne peuvent se réaliser 
que grâce à d'importantes dettes hypothécaires, ce qui prouve de manière 
assez évidente le caractère très souvent hasardeux et spéculatif du florissant 
trafic immobilier qui ne prospère, il est vrai, en Ville de Genève, que grâce 
à la passivité intéressée de certains partis gouvernementaux. 

A cet égard : 

1. Au cours des ans le Conseil administratif a-t-il pris des mesures, si oui, 
lesquelles, en vue d'enrayer les abus outranciers de la spéculation im
mobilière en Ville de Genève ? 
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2. Pour quels motifs le Conseil administratif (M. Ketterer) n'a-t-il pas 
encore demandé la création d'une dotation annuelle qui serait affectée 
à des acquisitions immobilières urgentes (comme en disposent la plu
part des communes suisses bien administrées) ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif laisse à l'interpellateur l'entière responsabilité 
de ce qu'il affirme dans le premier paragraphe de sa question écrite et 
renonce, à cet égard, à tout commentaire. 

Les compétences de la Ville de Genève sont nettement cadrées par la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 (B. 6.1) qui ne 
prévoit aucun moyen d'intervention de la municipalité, à quelque échelon 
que ce soit, -dans les opérations qui résultent d'un marché libre. A tout 
le moins, la Ville a-t-elle prêché l'exemple en ne donnant suite qu'à des 
opérations foncières parfaitement saines. 

Concernant la création d'une dotation annuelle affectée à des acquisi
tions immobilières urgentes qui serait de la seule compétence du Conseil 
administratif, ce dernier y est complètement acquis. Toutefois, les opéra
tions foncières restent légalement de la seule compétence du Conseil muni
cipal qui ne semble pas être prêt à y renoncer. 

Le conseiller délégué : 

Le 18 mars 1983. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1466, de M. Marcel Bischof (S) : nichoirs dans nos parcs ; 

N° 1467, de Mme Simone Chevalley (R) : ruelle à améliorer; 

N° 1468, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : protection civile. 

b) orales : 

Le président. Il a été répondu à la question orale de M. François 
Berdoz (R) concernant le secteur Villereuse-Lachenal-Terrassière \ 

Question, 1998. 
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Réponse du Conseil administratif à la question orale de M. Fran
çois Berdoz, conseiller municipal, concernant le secteur Ville-
reuse-Lachenal-Terrassière. 

Pourquoi une étude d'ensemble ? 

Au début juin 1982, le bureau André Gaillard déposait une demande 
préalable pour la construction d'un ensemble de bureaux et de logements 
avec garage souterrain sur un groupe de quatre parcelles privées situées 
à l'extrémité sud du périmètre en question. 

Simultanément, le Service immobilier était saisi d'un projet d'aména
gement élaboré par M. P. Hâusermann portant sur un ensemble de par
celles en partie propriété Ville de Genève, situé entre la ruelle du Couchant 
et la rue Saint-Laurent et comprenant la construction de plusieurs bâti
ments destinés à une affectation mixte logement-commerce. Ce même 
bureau présentait parallèlement une requête en transformation d'un petit 
immeuble de la ruelle du Midi attenant au projet précédent. 

L'émergence conjointe de ces multiples initiatives de caractère très 
hétérogène par rapport à un territoire d'ailleurs en pleine mutation et où 
subsistent bon nombre de problèmes en suspens a conduit la section amé
nagement du Service immobilier, d'entente avec sa direction, à entrepren
dre une étude d'ensemble en vue de l'aménagement des secteurs sensibles 
de ce quartier. 

Objectifs de l'étude d'ensemble 

En accord avec les lignes directrices de l'étude d'aménagement de la 
Ville de Genève, l'étude d'ensemble devait répondre aux objectifs suivants : 

— une densification raisonnable et équilibrée du tissu dans les deux zones 
concernées ; 

— une volumétrie des bâtiments à construire s'harmonisant avec le bâti 
existant destiné à être conservé et la morphologie du site naturel ; 

— une interpénétration spatiale et fonctionnelle entre les différentes par
ties du territoire à aménager ; 

— une répartition des affectations réservant le 50 % environ des surfaces 
de plancher au logement selon une typologie construite permettant la 
réalisation d'une majorité de ceux-ci en catégorie économique. 
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Par ailleurs, certains problèmes particuliers devaient trouver une solu
tion, notamment : 

— le réseau routier interne au triangle (en particulier le prolongement ou 
non de la rue Saint-Laurent) ; 

— les cheminements piétonniers et des liaisons visuelles entre les diverses 
zones de ce secteur en tenant compte de sa dénivellation ; 

— les bâtiments à maintenir ou à construire selon une morphologie et 
des implantations à définir ; 

— la mise en valeur des parcelles de la Ville de Genève (comme par 
exemple l'esplanade servant de parking provisoire et la bande de ter
rain le long de Villereuse) et le traitement de divers pignons d'immeu
bles en attente. 

Propositions retenues 

Au début octobre 1982, la direction du Service immobilier, après exa
men des avantages comparés des diverses propositions complémentaires ou 
alternatives qui lui étaient présentées, s'est déterminée parmi plusieurs 
variantes possibles pour une solution prévoyant : 

— dans la zone centrale où la Ville possède plusieurs propriétés : 

— le prolongement de la rue Saint-Laurent supérieure jusqu'à Ville
reuse avec un tracé non plus rectiligne comme précédemment, mais 
incurvé, aboutissant sur l'esplanade-parking actuelle, approxima
tivement sur le tracé de l'ancienne rue du Levant, et prévoyant 
une circulation lente de desserte et un traitement en rue rési
dentielle ; 

— l'aménagement du reste de l'esplanade en espace vert d'agrément 
pour les immeubles avoisinants, dont la réalisation s'effectuera dès 
que le parking de l'immeuble Ville de Genève de l'autre côté de la 
rue de Villereuse sera construit ; 

— la démolition du bâtiment Ville de Genève du N° 10 de la ruelle 
du Midi (10 logements) et la construction d'un ensemble compor
tant 18 logements de 4 pièces ainsi qu'environ 900 m2 de surfaces 
commerciales en prolongement mitoyen du bâtiment 6-8-10, rue 
de Villereuse entre le fragment inférieur de la rue Saint-Laurent 
et le nouveau prolongement de sa partie supérieure. 

A noter que la ruelle du Midi sera ainsi réservée à l'usage des piétons 
dans sa partie supérieure et reliée par un passage sous l'immeuble à 
construire avec la section inférieure faisant partie d'une boucle de cir
culation de desserte depuis la Terrassière ; 
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— dans la zone de la pointe sud où la Ville ne possède qu'une bande de 
terrain versée au domaine public le long de la rue de Villereuse : 

— incorporation de la propriété Ville de Genève dans les surfaces à 
bâtir et mise en valeur de ses droits par la réalisation d'un des 
immeubles de l'ensemble projeté ; 

— l'élargissement du haut de la rue A. Lachenal en prolongement de 
l'alignement existant dans sa partie inférieure ; 

— la démolition des bâtiments du 20, rue de Villereuse (2 logements), 
15, 17 et 19, rue A. Lachenal (5 logements + 545 m2 surfaces com
merciales) et construction par la Ville de 21 logements de 4 pièces ; 

— création d'une liaison piétonne nord-sud dans l'axe du triangle de 
l'étude avec préservation des arbres jouxtant la ruelle du Couchant. 

Notons que les appréciations faites au sujet de la valeur des bâtiments 
et des arbres censés disparaître en cas de réalisation des constructions pré
vues ont été confirmées lors d'une demande informelle de préavis auprès 
du Service des monuments et des sites ainsi que du Service des forêts. 

Présentation de l'étude au Département des travaux publics et discussion 
avec des promoteurs 

Le résultat de cette phase de travail interne au Service immobilier a 
alors été présenté vers la mi-octobre au Département des travaux publics 
lors d'une réunion à laquelle participait également le groupe Gaillard-
Lavizzari disposant de son côté de nouvelles études qui incorporaient la 
parcelle Ville, tout en restant dans l'ensemble très proches de par leur 
conception du premier avant-projet soumis à enquête préalable, avec des 
masses construites beaucoup plus importantes que la mise en volume sché
matique proposée par la Ville. 

Au sujet de cet avant-projet, il convient de relever que, entre-temps, 
la Commission d'architecture s'était prononcée négativement sur la de
mande préalable de M. A. Gaillard quant à la pointe sud, estimant que 
la densité construite envisagée dépassait les normes acceptables pour ce 
quartier et que le projet n'était pas traité en relation avec l'environnement 
construit existant. 

Lors de la réunion Ville-Département des travaux publics-Gaillard-
Lavizzari, un échange de précisions chiffrées permettant une comparaison 
plus détaillée des solutions en présence a alors été convenu, avec l'expli
cation de part et d'autre des souhaits et impératifs pris en considération. 
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A noter enfin que le groupe Hâusermann, plus particulièrement con
cerné par le devenir de la partie centrale du périmètre, auquel la section 
aménagement a également présenté son étude d'ensemble, s'est déclaré très 
favorable aux solutions préconisées tant pour ce qui touche directement 
à ses propriétés que par rapport au traitement de la partie sud du quartier. 

A la recherche d'un compromis dans la zone de la pointe sud 

Dans le but d'explorer au maximum toutes les possibilités de déblocage 
des tractations, la section aménagement a encore complété son étude par 
une nouvelle variante répondant de très près aux critères de programme 
et de rentabilisation invoqués par le groupe de promoteurs représenté 
par le bureau Gaillard, tout en préservant les options essentielles ayant 
guidé sa démarche, mais au prix de certaines concessions importantes par 
rapport à ses exigences de départ notamment quant au pourcentage de 
logements à inclure dans l'opération (44 % au lieu de 50 %) et la limite 
de densification admise pour ce territoire, la Ville ayant malgré tout la 
possibilité dans ce cas de réaliser 21 logements sur un total de 57 logements. 

A fin novembre une nouvelle rencontre a eu lieu à la direction du 
Service immobilier avec M. Gaillard et ses collaborateurs au cours de 
laquelle il s'est avéré que les principes d'aménagement préconisés par la 
Ville n'avaient pas trouvé beaucoup d'écho auprès des mandataires du 
projet dont les dernières propositions présentaient les mêmes inconvénients 
que précédemment par le caractère monolithique et excessif des masses 
construites, ainsi que le manque d'intégration avec le reste du quartier, 
tout en comportant de surcroît une partie non négligeable de logements 
orientés plein nord et d'une typologie ne répondant pas aux besoins pré
pondérants de la population. 

A la suggestion de M. Gaillard il a été convenu de demander une 
audition en consultation devant la Commission d'architecture. Lors de 
cette audition, qui a eu lieu au début décembre, la Ville de Genève a 
présenté son étude d'ensemble du secteur et M. Gaillard son dernier projet. 

Les membres de cette commission sont arrivés à la conclusion que : 

— bien que le dernier projet Gaillard dénote d'un effort de traitement 
formel des façades sur rues, sa volumétrie sur le front nord reste 
fermée et marque une rupture brutale du tissu avec le bas du quartier ; 

— la densité construite est beaucoup trop forte et doit être fortement 
diminuée pour respecter le milieu environnant ; 
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— l'idée-force de l'étude présentée par la Ville, prévoyant une commu
nication spatiale traversante à l'intérieur de l'îlot, soit intégrée au 
projet Gaillard — avec préservation de l'arborisation existante vers 
la ruelle du Couchant — cette percée étant jugée favorable à la liaison 
entre le nord et le sud, donc à la cohésion de l'ensemble, tout en 
abaissant l'indice d'occupation du sol. 

En définitive, la balle est maintenant dans le camp des promoteurs, 
la démonstration ayant été apportée que des solutions étaient possibles 
tout en appliquant les critères d'aménagement défendus par la Ville. 

Dès lors, il est évident que la Ville de Genève ne devrait se prononcer 
favorablement sur un projet dans la zone de la pointe sud que dans la 
mesure où des solutions acceptables seront apportées tant sur le plan de 
la réalisation de logements corrects répondant à la demande actuelle, que 
de l'intégration à la morphologie naturelle et bâtie du quartier, de l'inter
pénétration des espaces, de la mise en valeur des cheminements piéton* 
niers et de la préservation de l'arborisation existante. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 mars 1983. Claude Ketterer 

P.S. — Une maquette au l /500 e des diverses solutions étudiées par la 
Ville est à disposition pour consultation à la section aménagement (Palais 
Wilson), de même que le dossier complet des données comparatives éla
borées à cet effet, avec illustration sous forme de schémas, photos et 
tableaux récapitulatifs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il y a quelque temps, M. 
Chauffât me posait une question concernant l'immeuble 18, rue du 
Conseil-Général, une maison squattérisée, disait-il, où pendaient aux 
balcons des draps de lit depuis un certain nombre de semaines, voire de 
mois et, ajoutait-il, « je voudrais savoir — je n'ai rien contre les draps 
de lit — ce que font les gardes municipaux ». 

Mes services m'ont donné les renseignements suivants. 

Comme l'avait souligné M. Chauffât, l'immeuble était complètement 
squattérisé et les gardes municipaux de la Ville de Genève n'avaient pas, 
et n'ont pas non plus aujourd'hui, la compétence d'intervenir. C'était le 
rôle de la police. Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Sur le 
bâtiment, il reste des graffiti, mais il n'y a plus de calicots qui pendent 
aux fenêtres de ce bâtiment. 
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Je voudrais répondre, Monsieur le président, si vous me le permettez, 
à deux questions qui m'ont été posées par M. Pilly et M. Beeler. 

A la suite d'une lettre envoyée par l'Institut suisse de la vie à ce 
Conseil municipal, le président a répondu le 28 janvier aux intéressés 
que lecture avait été donnée de leur lettre au Conseil municipal et qu'elle 
avait été renvoyée au Conseil administratif pour raison de compétence. 
Je vous rappelle en bref de quoi il s'agissait : 

Lors d'un cours de formation à la protection civile, un participant 
s'est plaint du contenu du cours. M. Pilly soulignait que l'on reprochait 
au conférencier d'avoir fait de la propagande pour les usines nucléaires. 
M. Pilly demandait ceci : 

« Il a été fait état tout à l'heure d'une lettre de l'Institut de la vie 
par la voix de son président, demandant des éclaircissements quant aux 
prestations d'un représentant de l'énergie nucléaire lors d'une manifestation 
de la protection civile à Bernex. Cette lettre a été renvoyée au Conseil 
administratif pour raison de compétence. Quant à moi, j'aimerais avoir 
tout de même publiquement ici les réponses à cette lettre, c'est-à-dire, 
tout d'abord, savoir si c'est vrai et ce que cet exposé sur l'énergie nucléaire 
faisait dans un cours de protection civile obligatoire de la Ville de Genève. » 

M. Beeler est intervenu à son tour en disant : « Nous attendons la 
réponse de M. Dafflon, réponse qui sera certainement précise, mais 
d'emblée j'aimerais tout de même situer un peu mieux la question. Lorsque 
M. Pilly prétend que M. Comtat est un représentant de l'énergie nucléaire, 
il s'avance un peu. M. Comtat est professeur à l'Ecole d'ingénieurs. Il a 
sûrement tenu des propos mesurés. La question que je voudrais poser, 
la voici : Est-ce que quelqu'un a seulement lu ce qu'il a exposé ? Dans 
la mesure où je suis bien informé, la majorité des auditeurs étaient par
faitement d'accord avec cette information et l'ont même appréciée. Qui a 
lu ce texte ? » 

Il est vrai que M. Comtat n'est pas un représentant de l'énergie nu
cléaire. Comme le soulignait M. Beeler, il est professeur à l'Ecole d'ingé
nieurs et c'est à ce titre qu'il a été sollicité, par la Protection civile de la 
Ville de Genève, de faire un exposé. Voilà ce que répond le Service de 
la protection civile : 

« Il n'a jamais été question pour la protection civile de la Ville de 
Genève d'ouvrir un débat sur le nucléaire. Par contre, ce qui doit préoc
cuper la protection civile, et plus spécialement les personnes qui sont 
instruites dans le service atomique chimique, c'est de savoir quelles mesures 
prendre et quels moyens permettraient de protéger la population en cas 
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de nécessité. C'est pourquoi, dans le cadre d'un rapport convoqué en 
décembre dernier, la Protection civile a jugé opportun de donner une 
information à l'ensemble des cadres de cette direction locale et de ses 
organes directeurs de secteurs sur les différents types de construction de 
centrales nucléaires et leur fonctionnement. Ce thème a été choisi parce 
que le danger nucléaire est fréquemment évoqué. Il est donc normal que 
la Protection civile informe à ce sujet. Cela dit, nous partageons tout à 
fait l'avis exprimé dans la lettre de M. Longet et nous pensons, nous aussi, 
que notre organisation ne peut être le cadre d'une information sans rapport 
avec nos tâches et objectifs. » 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Monney m'a posé 
une question lors de la dernière séance quant à l'organisation d'un été 
culturel placé sous l'égide de la culture japonaise. Je veux bien lui répondre 
ce soir, mais entre-temps, les journalistes ont été alertés ; beaucoup d'entre 
vous probablement ont lu l'article paru dans l'hebdomadaire « Hebdo » 
qui donne, je crois, de façon extrêmement détaillée, les différentes cir
constances de cette affaire. Je me limiterai donc à l'essentiel en rappelant 
que ce n'est pas la première fois que Genève organise un été culturel ; 
ceci se fait depuis des dizaines d'années, et nous avons au budget des 
postes que vous connaissez bien puisque vous les votez. 

Ces étés culturels ne sont pas organisés au hasard ; ils comportent 
différents volets : la musique folk, la musique de jazz, la musique pop 
et des concerts de musique classique qui se donnent dans le cadre des 
concerts-sérénades qui ont lieu à la cour de l'Hôtel de Ville. Je peux vous 
donner les différents sujets de ces dernières années : en 1979, la musique 
symphonique française des XIXe et XXe siècles, donc une ouverture sur 
l'étranger ; en 1980, les compositeurs anciens et modernes anglais ; en 
1981, compositeurs au pupitre, avec la participation de plusieurs compo
siteurs étrangers ; en 1982, le thème général était la percussion. Cette 
année, ce sera la culture japonaise ancienne et moderne, et l'année pro
chaine, nous avons prévu deux thèmes, qui sont les compositeurs genevois 
en même temps qu'un système d'alternance entre les solistes et la direction 
des orchestres. 

Qu'est-ce qui a pu inquiéter M. Monney ? J'ai relevé dans son inter
vention qu'il se demandait s'il était opportun de réaliser cette opération 
qu'ir appelait de « public relations pour le Japon ». 

Je pense tout d'abord que nous n'avons pas à prendre des mesures 
de protectionnisme culturel et que, quelles que soient les conditions éco
nomiques d'un moment, ce n'est pas pour autant que l'enseignement ou 
la culture dans notre pays doit être ouvert ou fermé à tel ou tel courant 
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de l'histoire. En l'espèce, l'ouverture sur les arts extrême-orientaux nous 
paraît très importante, tout d'abord précisément parce que le Japon est 
l'un de nos principaux partenaires économiques, une puissance économique ; 
nous avons des liens extrêmement importants avec lui et pas seulement 
dans le sens des importations suisses de produits japonais, mais également 
des exportations suisses au Japon, sans oublier l'accueil de très nombreux 
touristes japonais. Vous pouvez les voir. Ils arrivent avec leurs devises. 
Ils remplissent nos hôtels. Il paraît donc essentiel que nous ayons cette 
ouverture non seulement vers le Japon, mais aussi vers d'autres formes 
de culture. Tout cela nous semble extrêmement important. 

Nous avons organisé cette opération parce que nous aurons l'occasion 
de présenter un programme tout à fait exceptionnel en collaboration avec 
toute une série de villes européennes, Berlin, Londres, Amsterdam, Paris, 
Dusseldorf, Bologne, Milan, et nous avons pu ainsi obtenir, à des conditions 
financières beaucoup plus favorables, le concours d'ensembles japonais 
très prestigieux. 

Nous avons également pensé que, pour une fois, nous pourrions tenter 
une coordination à Genève au niveau culturel afin que la présentation 
des spectacles ne se fasse pas selon le hasard. Nous avons ainsi obtenu 
la participation des musées, de la SSR, de la Radio ; bref, nous avons 
réuni différents organismes qui s'occupent de notre animation musicale 
et théâtrale, pour que nous ayons une bonne cohérence dans le programme 
de cet été. 

M. Monney nous pose la question de savoir s'il est exact que la Ville 
participe bien pour 1,5 million au programme de cet été. 

Je peux donner des chiffres tout à fait précis, qui ont été publiés dans 
la presse. Nous utilisons notre crédit « spectacles d'été » à concurrence 
de 1 000 077 francs. Le Musée d'art et d'histoire et le Musée d'ethno
graphie, plutôt que de choisir une exposition sur l'Allemagne ou l'Amé
rique du Sud, feront une présentation sur le Japon, dans le cadre de 
leurs crédits ordinaires habituels. Nous donnerons une petite subvention 
ponctuelle en faveur de l'AMR. 

La part financière de la Société suisse de radiodiffusion, la radio, 
représente 476 300 francs ; elle couvre les achats des prestations de 
l'Orchestre de la Suisse romande lors des concerts-sérénades de la cour 
de l'Hôtel de Ville qui, vous le savez, je pense, sont financés moitié-moitié 
par la Ville de Genève et par la Société suisse de radiodiffusion. 

De plus, fait extrêmement important, nous obtenons une subvention 
de la fondation japonaise (en quelque sorte la « Pro Helvetia » japonaise) 
qui s'occupe de promouvoir les arts japonais à l'extérieur ; la Japan 
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Foundation finance à concurrence de 580 250 francs. Nous pouvons 
compter encore sur le concours de différents sponsors ou de mécènes 
privés qui permettent l'impression d'un catalogue pour 60 000 francs, 
une promotion de publicité pour 341 000 francs et une aide de 75 000 
francs pour que le Centre d'animation cinématographique n'oublie pas le 
7e art dans le cadre de cet été japonais. 

En d'autres termes, nous utilisons nos subventions ordinaires. Nous 
avons le concours de la Fondation japonaise et nous sommes aidés par 
une série de mécènes et de sponsors privés, tant et si bien que le 1,5 
million que nous investissons, grosso modo, dans l'opération, se transforme 
finalement en 3 200 000 francs en chiffres ronds de prestations culturelles 
que nous pouvons offrir au public genevois. Nous allons donc très au-delà 
de ce que le contribuable genevois paie et nous souhaitons très vivement 
que cet été ait un grand succès. 

Le journaliste qui est l'auteur de l'article paru dans la presse a fait 
son travail assez à fond. Il a notamment interviewé M. Laurent Aubert 
des Ateliers de musicologie, qui dit avec beaucoup de pertinence : « Il ne 
faut pas perdre de vue l'extraordinaire intérêt culturel de cette manifes
tation. L'économie japonaise nous aide à réaliser ce festival. En fait, c'est 
nous qui nous servons de l'économie japonaise. » Je crois que M. Aubert 
a parfaitement raison. 

M. Rohrbasser, le directeur de la salle Patino, a eu aussi l'occasion 
de s'exprimer. Il a déclaré : « On craignait à l'époque la corruption 
idéologique ; maintenant, c'est la corruption économique. » Pour lui, le 
thème de la réciprocité appelle deux remarques : « D'une part, les artistes 
japonais invités sont d'un niveau exceptionnel, comparable pour le moins 
à celui de l'OSR, qui a du reste déjà tourné au Japon ; d'autre part, 
l'effort en vue d'échanges ne devrait pas seulement être attendu du Japon, 
mais venir surtout de la Suisse. Les industriels suisses et Pro Helvetia 
sont-ils prêts à faire des efforts aussi considérables que leurs homologues 
japonais pour faire connaître ailleurs nos meilleurs artistes ? C'est la vraie 
question. » 

Je crois avoir résumé le problème. M. Monney a eu raison de poser 
la question. Nous nous sommes lancés dans une opération importante ; 
je souhaite vivement qu'elle rencontre du succès. En tout cas, ce sera un 
enrichissement pour notre vie culturelle à Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M l le Marti s'était inquiétée, 
lors d'une dernière séance, de la réouverture de la bibliothèque de la 
Madeleine. 
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Je tiens à lui dire que le programme des travaux établi en février 
1982 envisageait effectivement l'achèvement des travaux à la fin de Tannée 
dernière, mais la décision prise en octobre de rénover complètement la 
verrière de l'escalier, avec toutes les incidences que cela impliquait, a 
retardé quelque peu la date prévue. En conséquence, l'ensemble du 
chantier sera terminé à la mi-avril 1983, c'est-à-dire dans trois jours, 
et de ce fait, l'ensemble des locaux pourra être remis aux utilisateurs, 
à l'exception cependant du local « section jeunes », où des livres en réserve 
sont encore entreposés. 

Les dates suivantes pour la réouverture au public ont été définies par 
la directrice de la bibliothèque, d'entente avec nos services : la salle de 
lecture, le 18 avril 1983, donc lundi prochain, et la salle de prêt, le 
4 juillet 1983. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais poser la question suivante : 
pourquoi mon rapport sur l'Auberge de jeunesse, déposé dans les délais, 
dactylographié, n'a-t-il pas figuré à l'ordre du jour de cette séance ? 
Pour ce sujet qui avait déjà beaucoup traîné, nous avions demandé à ce 
qu'on réunisse les commissions le plus rapidement possible. J'ai ainsi dû 
rédiger et rendre mon rapport rapidement, et je m'étonne que nous n'ayons 
pas pu en discuter ce soir, d'autant plus que l'ordre du jour n'est pas 
tellement chargé. 

Le président. Madame Pictet, comme je vous l'ai expliqué tout à 
l'heure, selon les renseignements qui m'ont été donnés aujourd'hui par 
le secrétariat, je viens d'apprendre à la séance du bureau de 16 h 30 
que votre rapport a été aussitôt remis à l'imprimerie qui a eu des diffi
cultés techniques, raison pour laquelle nous ne l'avons pas reçu assez 
tôt pour le mettre à l'ordre du jour. 

C'est la réponse qui m'a été donnée par les collaborateurs du secré
tariat et je n'ai pas de raison de la mettre en doute. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai reçu comme chacun d'entre vous aujourd'hui 
une réclame de la compagnie Para-Surbeck, dont l'un des membres était 
d'ailleurs un candidat malheureux sur une liste bien connue, et ces gens, 
dans leur programme, disent que leur spectacle est réalisé sans aucune 
subvention ni appui financier d'aucune sorte. Or, il me semble avoir vu 
dernièrement que ces gens ont bénéficié de l'appui inespéré du Conseil 
administratif, non pas du délégué aux beaux-arts, contrairement à ce 
que l'on aurait pu attendre, mais du délégué aux écoles. 
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J'aimerais savoir s'il est vrai que ces gens n'ont aucune subvention, 
ni aucun appui financier ; en particulier, j'aimerais savoir quel est le 
montant de la location de la salle qu'on leur a octroyée au Griitli. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est normal que M. 
Emmenegger n'ait pas eu à connaître ce dossier : le Griitli est considéré, 
pour le moment, comme une ancienne école. Ce n'est pas encore la Mai
son des arts ! Il est donc soumis à la juridiction du Service des écoles qui, 
par ailleurs depuis plusieurs années, loge le Théâtre Mobile, loge quelques 
ateliers de l'AMR, loge Fonction-Cinéma, loge un certain nombre d'élè
ves de l'Ecole des beaux-arts et des arts visuels, loge Post Tenebras Rock, 
etc. Je tiens la liste complète des locataires actuels du Griitli à votre dis
position. 

L'ordre de priorité est l'ordre chronologique, de la même manière qu'au 
Service des loyers et redevances. Actuellement une dizaine de demandes 
sont en attente. 

La compagnie Para-Surbeck avait fait sa demande. Elle a attendu quel
ques mois. Au moment où les travaux du Victoria Hall sont arrivés à leur 
terme, certains bureaux du Victoria Hall, logés au Griitli, ont pu évacuer. 
La demande de la compagnie Para-Surbeck est alors arrivée en haut de 
la pile de dossiers et elle a trouvé sa salle. Le dossier suivant était d'ail
leurs celui de Fonction-Cinéma. 

Quant aux loyers, ils sont extrêmement minimes, pour tout dire sym
boliques : les locaux mis à disposition ne sont pas, comme vous le savez, 
de première jeunesse. En outre, les baux sont faits de mois en mois. Lors
que le Conseil municipal se sera définitivement déterminé sur la Maison 
du Griitli, tous ces locataires devront être évacués pour que les travaux 
puissent commencer. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je me permets de poser une question orale 
à l'intention du Conseil administratif. 

Le Conseil est convoqué pour ses séances le mardi et le mercredi à 
17 h et 20 h 30, soit deux séances l'après-midi et deux séances le soir, et 
notre présence est indispensable. Or, souvent, nous sommes invités par le 
Conseil administratif à participer à des réunions, inaugurations, cérémo
nies pendant les heures de séances plénières. C'est ainsi que les membres 
de la commission des sports et de la sécurité vont manquer la cérémonie 
du Mérite sportif, demain soir à 20 h 30, de même que certains conseillers 
invités à participer à une réunion pour discuter de l'aménagement d'une 
place de jeux dans le parc Prévost-Martin. 
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Messieurs les conseillers administratifs, ne serait-il pas possible d'har
moniser les dates avec les séances plénières, afin d'éviter de nous convo
quer pendant celles-ci ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre, parce 
que je connais un petit peu le problème. 

Ce n'est pas toujours si simple, Monsieur Reichenbach. S'il arrive par
fois que vous soyez invités à une réception ou à une inauguration alors 
qu'une séance de commission est déjà convoquée par le Conseil munici
pal, tout d'abord, nous ne sommes pas maîtres des séances de commis
sions, c'est vous qui les décidez, et souvent les inaugurations ou réceptions 
dans un local ont été fixées très longtemps à l'avance. Dans la mesure où 
nous pouvons le faire, nous évitons un chevauchement et nous continue
rons à le faire, mais ne vous plaignez pas si cela arrive encore une fois ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est également en rapport 
avec la Bibliothèque de la Madeleine. Passant l'autre jour devant cette 
maison, j'ai remarqué une porte d'entrée du plus pur style moderne, en 
verre, et je m'en étonne : cette porte est-elle provisoire ? Il existait au préa
lable une très belle porte dans le style de la maison. Je me permets de 
poser cette question car je souhaite surtout que cette porte soit provisoire. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. S'il 
n'y a plus de question orale, nous pouvons lever la séance et nous retrouver 
à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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en vue d'une modification de la limite territoriale entre la com
mune de Genève (Eaux-Vives) et la commune de Cologny (N° 
297 A/B) 2948 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 735 000 francs destiné à l'aménagement de locaux pour 
une discothèque municipale (organisme de prêt de disques et 
de cassettes) dans le bâtiment sis 2, Cité Vieusseux, propriété de 
la Société coopérative d'habitation de Genève (N° 305 A) . . 2962 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la rétrocession 
par la Ville de Genève à la SI de l'Hôtel-Café-Restaurant Emilia, 
de la parcelle N° 6414, feuille 24, du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sise 5, rue Neuve-du-MoIard (N° 319 A) 2967 

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
de l'examen de la pétition pour le maintien de la piste cycliste 
dans l'ancien Palais des expositions (N° 340 A) 2969 

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la résolution de Mme Adonise Schaefer et M. André Hornung, 
conseillers municipaux, au sujet de la création d'une rue rési
dentielle à l'avenue de la Grenade et de la transformation des 
jardins existants en parking (N° 341 A) 2971 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue: 

— du renouvellement du droit de superficie octroyé à la société 
Jaeger et Bosshard SA sur une parcelle sise en la commune 
de Lancy à La Praille, et son extension Sur un fonds con-
tigu, mêmes commune et lieu ; 

— de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200 000 francs 
destiné au versement d'une indemnité à M. Dino Vaglio, 
représentant la valeur résiduelle des bâtiments et installa
tions repris par la Ville de Genève (N° 338) 2972 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 6 700 000 francs destiné à la rénovation et à l'exten
sion de la caserne principale du Service d'incendie et de secours 
à la rue des Bains (N° 342) 2976 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour 
le prix de 850 000 francs de la parcelle N° 2006, index 2, feuille 
77, Plainpalais, sise 26, avenue Dumas (N° 343) 2981 

13. Projet de délibération conforme à l'initiative communale lancée 
par le Parti socialiste pour la construction de 300 logements et 
la réhabilitation de 100 logements (N° 344) 2983 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 80 000 francs destiné à couvrir les frais d'une étude 
générale des activités du complexe de l'Abattoir (N° 345) . . 2997 

15. Propositions des conseillers municipaux 3003 

16. Interpellations 3005 

17. Questions 3005 

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 

Trente-quatrième séance 

Mardi 12 avril 1983, 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. Jean-Philippe Babel, François Berdoz, 
Edmond Corthay, Félix Dalang, Pierre Delaspre, Reynald Mettrai, Mme 

Hasmig Trub, M. Jacques-André Widmer, Mme Nélida-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 30 mars 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 12 avril et mercredi 13 avril 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Résolution : pont des Vernets 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Département de justice et police à la résolution 
de M. Jean-Pierre Lyon, conseiller municipal, acceptée par 
je Conseil municipal le 8 septembre 1982, concernant le pont 
des Vernets \ 

Texte de la résolution : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour la mise en œuvre le plus rapidement possi
ble de la réalisation d'un nouveau pont des Vernets dans l'axe de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. » 

* 

Nous sommes très intéressés par la construction de cet ouvrage dans 
les meilleurs délais, étant donné l'intérêt de cette liaison entre le quartier 
de Plainpalais, d'une part, et la zone industrielle des Acacias, le centre 
sportif des Vernets et la caserne, d'autre part, et en raison également des 
conditions de circulation particulièrement défavorables existant à cet 
endroit. 

Nous avons consulté le Département des travaux publics qui nous a 
confirmé que l'Etat s'est engagé, aussi bien envers la Ville de Genève 
qu'auprès de la SSR, à libérer l'immeuble de l'ancienne école de médecine 
afin que sa démolition puisse permettre à la fois la réalisation du nouveau 
pont des Vernets et l'extension du bâtiment de la Télévision. 

1 Développée, 893. Acceptée, 898. 
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Postulat : zone Rôtisserie-Pélisserie 

Le Département des travaux publics ajoute toutefois que ce projet est 
subordonné à la désaffectation de l'immeuble de l'école de médecine qui 
interviendra dès que les troisième et quatrième étapes du CMU seront 
achevées, soit d'ici 1986. En effet, ce n'est que lorsque le nouveau bâti
ment de Champel pourra accueillir les activités qui se trouvent dans l'an
cienne école de médecine, que le terrain et le bâtiment en question seront 
remis aux futurs bénéficiaires. 

Dans cette attente, ce projet visant à la réalisation d'un nouveau pont 
des Vernets doit être tenu en suspens. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 14 mars 1983. Guy Fonianet 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que le Conseil municipal tout entier 
est concerné par cette réponse, puisqu'il a accepté la motion à l'unanimité. 
Mais je me pose une question. Je devrais faire une résolution sur le CMU. 
On aurait peut-être une réponse sur le pont des Vernets... 

D'autre part, je me suis renseigné auprès de députés du Grand Conseil. 
Le CMU est une affaire complètement réglée. 

Je suis un peu surpris du retard apporté à cette affaire. On nous parle 
maintenant de 1986. Je pense qu'on nous répond à côté. 

Je me demande, suite à la réponse, si le pont passe par-dessus l'institut 
de médecine. C'est ce qu'on peut croire en la lisant. Mais le pont doit 
passer par-dessus l'Arve... 

Je suis très déçu de la réponse de M. Fontanet et je peux me poser 
certaines questions au sujet des TPG, dont il est le responsable. Quand 
on lui pose des questions, il répond toujours à côté, comme dans cette 
réponse. 

Le président. Il est pris acte de vos déclarations. 

4. Postulat de M. Félix Dalang relatif au terrain de la zone Rôtis-
serie/Pélisserie \ 

Le président. M. Dalang m'a informé qu'il reporte le développement 
de son postulat à la prochaine séance. 

1 Annoncé, 2353. 
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Interpellation : Musée lémanographique 

5. Interpellation de M. Pierre Reichenbach : le Musée lémano
graphique, où en est-on ? 1 

M. Pierre Reichenbach (L). Le 25 septembre 1979, j'avais proposé 
à ce Conseil une motion concernant la création à Genève d'un musée 
lémanographique, appellation par extension du terme « musée océano
graphique » 2. Ce musée aquatique ou encore des eaux douces du bassin 
lémanique est toujours d'actualité. Car, au cours de cette législature, 
cette actualité a été mise en évidence à de nombreuses reprises, suite 
aux graves agressions dont sont victimes nos cours d'eau et le lac Léman 
si appréciés par notre population. 

Bref, chers collègues, vous avez, le 25 septembre 1979, trouvé que 
l'idée était bonne. Preuve en sont vos interventions et surtout votre appui 
sans conditions. Dans le Mémorial 137e année, deuxième session, page 
709, il est écrit ce qui suit : 

« Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. Elle est ainsi 
conçue : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
la création en Ville de Genève d'un musée lémanographique répondant 
aux considérants exprimés dans un but éducatif et pour contribuer à 
la protection de notre environnement. » 

Or, à ce jour, rien n'a été proposé par le Conseil administratif, que ce 
soit un rapport ou une réponse intermédiaire, ou une prévision au plan 
« quadri-quinquennal » remanié il y a un mois. 

Comme rien n'avançait dans ce domaine, j'ai présenté à M. Emme-
negger des spécialistes prêts à élaborer une étude concernant le musée 
en objet, puis, cas échéant, à participer à la réalisation du musée limno-
logique. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises je me suis permis de relancer 
M. Emmenegger. 

Le 8 avril 1982, j'ai suscité un contact avec le conseiller administratif 
délégué et les collaborateurs de l'Unité biologique aquatique de l'Univer
sité de Genève, dirigée par M. Jean-Bernard Lachavanne, privat-docent 
à l'Université de Genève. 

Lors de ces entretiens, nous avons prouvé à M. Emmenegger que 
l'intérêt d'un tel musée est manifeste, et je voudrais, chers collègues, vous 
en rappeler ici les principaux points : 

1 Annoncé, 2353. 
1 « Mémorial 137e année » : Acceptée, 709. 
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1. Intérêt culturel et didactique dans la mesure où il contribuerait à 
une meilleure connaissance de la flore et de la faune aquatiques, 
ainsi que les différents biotopes humides qui constituent notre envi
ronnement naturel. 

2. Intérêt éducatif par la sensibilisation des jeunes et du public aux 
problèmes de pollution, et son éducation pour la sauvegarde et la 
protection de l'environnement naturel. Ce musée répondrait à la forte 
demande qui est faite par le corps enseignant, 

3. Intérêt scientifique dans la mesure où un certain nombre d'installations 
pourraient être utilisées pour l'observation du comportement de cer
taines recherches dans un domaine, les sciences naturelles, qui fit 
pendant longtemps la renommée de Genève. 

Comme l'avaient souligné notre collègue Rigotti et beaucoup d'autres 
conseillers municipaux, un musée limnologique aiderait à résoudre le 
problème posé par l'animation des Halles de l'Ile, d'autant plus que de 
nombreuses manifestations pourraient y être associées. L'installation d'un 
tel musée au bord du Rhône permettrait de régler le problème de la 
disponibilité en eau douce non traitée, nécessaire aux aquariums. Le musée 
pourrait, bien sûr, comprendre des salles d'aquariums d'exposition et être 
coordonnées avec des expositions artistiques. 

Qu'attend-on ? De noyer le poisson ? 

Je vous suggère, Monsieur Emmenegger, de mandater les spécialistes 
cités dans le courrier que vous avez reçu le 8 avril 1982, et je vous rappelle 
leur proposition : 

« La création d'un musée limnologique mérite une étude approfondie 
que nous serions prêts à réaliser. Une concertation avec le Muséum 
d'histoire naturelle et le Conservatoire botanique, ainsi qu'avec tous les 
milieux concernés serait sans doute souhaitable. » 

Ce soir, Mesdames, Messieurs, lors de mes deux interventions concer
nant les aménagements futurs du Bois de la Bâtie, je vous ai parlé de la 
sauvegarde de l'eau et de notre environnement. Vous avez pu vous rendre 
compte que le sujet est d'actualité. Quand tous nous connaîtrons ce qui 
vit dans l'eau et par elle, nous n'accepterons plus d'installations raccordées 
sur des cours d'eau ou qui présentent des risques de pollution. C'est par 
la construction d'un musée limnologique que la population sera enfin 
consciente de la qualité de l'eau. Mais comme nous avons déjà perdu 
quatre ans — c'est beaucoup — je souhaiterais qu'on aille de l'avant. 

Pour le surplus, Monsieur Emmenegger, je suis à votre disposition. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie M. Rei-
chenbach de son intervention, en lui disant que je suis aussi à sa dispo
sition. 

Du reste, nous avons eu les contacts les plus agréables, je crois, et en 
même temps les plus approfondis, en compagnie de M. Lachavanne, qui 
est un spécialiste des problèmes auxquels M. Reichenbach fait allusion. 
M. Lachavanne a été du reste décoré pour les travaux universitaires et 
de recherche qu'il a faits. 

M. Reichenbach a rappelé les différents contacts que nous avons eus, 
notamment les derniers au printemps 1982. J'ajouterai peut-être, pour 
compléter le dossier, qu'une des idées qui avaient été émises est que le 
bâtiment utilisé par la direction des Services industriels, qui se trouve 
au milieu du Rhône à la sortie du lac, pourrait devenir vacant et c'est 
ainsi que le Conseil administratif a fait une démarche auprès des Services 
industriels, lesquels ont répondu « qu'aucune décision n'avait été prise 
quant à l'affectation future du bâtiment, mais que, si nous devions envi
sager de le céder, nous ne manquerions pas de prendre immédiatement 
contact avec votre Conseil » — c'est-à-dire le Conseil administratif. 

Nous avons donc fait une « réservation » sur l'immeuble qui pourrait 
devenir vacant et qui est occupé actuellement par les Services industriels. 

Effectivement, l'implantation au bord du lac ou au bord du Rhône 
peut présenter certains avantages, en même temps que certains incon
vénients. J'ai eu l'occasion de dire à M. Reichenbach qu'il n'était pas 
question de transformer les Halles de l'Ile, que le Conseil municipal a 
voulu destiner aux arts visuels, pour en faire un nouveau musée, à moins 
que tout à coup ce Conseil municipal change... Mais le bâtiment a été 
rénové, reconstruit, pour que s'y installent des ateliers d'artistes. Il com
porte des salles d'exposition. Il compte à peine deux ans d'exploitation. 
Je ne pense donc pas que ce serait le moment de le changer pour un musée 
lémanographique ou limnologique, comme le dit maintenant M. Rei
chenbach. 

Il n'en reste pas moins que le problème est d'importance et que nous 
continuons à lui vouer la meilleure attention, notamment par rapport 
au travail qui est effectué par le Muséum, et vous avez bien voulu le 
rappeler, en même temps que, sous certains aspects, par rapport au travail 
des Conservatoire et jardin botaniques. J'ai sous les yeux un rapport 
du 8 mars 1983, qui fait état précisément de ces problèmes par rapport 
au rôle du Muséum et au développement qu'il est appelé à avoir. Un projet, 
au niveau du programme, bien entendu, existe, pour la construction d'une 
nouvelle annexe, qui constituerait un vivarium, non seulement pour les 
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problèmes du Léman, ou de sédimentation du Léman, mais pour la faune 
régionale en général, qui serait présentée vivante au public, en même 
temps qu'elle serait étudiée par les meilleurs spécialistes. 

Je ne veux pas vous lire ce rapport qui comporte de nombreuses pages. 
On peut simplement se poser comme question de savoir si, lorsqu'une 
motion est votée, il faut tous les six mois vous donner un rapport inter
médiaire. Je crois que ce n'est pas cela. 

Je suis obligé de rappeler qu'il est plus facile de voter une motion 
que de construire un musée, lémanographique ou non. Comme vous le 
savez, les courants au sein de ce Conseil municipal sont tels que certains 
conseillers sont peut-être d'accord de voter une motion, mais ils sont 
moins d'accord de prendre des options financières, que ce soit au niveau 
du budget, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau des 
investissements. Vous avez tous entendu ici que certains ont le sentiment 
que l'on accorde trop de place à une certaine conservation, à l'histoire de 
certaines choses, plutôt que — comme on le dit à mon avis à tort — à la 
culture vivante et créative. Il y a toute une série d'options à prendre. 

L'idée de M. Reichenbach est certainement valable. Elle doit être 
inscrite dans nos projets de réalisation. Je rappelle à cet égard qu'elle 
figure au 8e plan quadriennal, comme elle figurait au précédent. C'est 
donc que nous ne l'oublions pas. Mais vous le savez vous-mêmes, et les 
partis politiques auxquels vous appartenez ont pris position à cet égard, 
il y a des urgences, des ordres de préséance à observer. On ne peut pas 
faire tout à la fois n'importe comment. 

Je suis obligé de dire que l'Ariana est toujours en attente. Pour nous, 
c'est certainement une urgence. Le Palais Wilson est un autre bâtiment 
du XIXe siècle, qui fait partie du visage de Genève, dont nous devons 
nous occuper. L'immeuble du Griitli est aussi un problème. On le remplit 
maintenant et on ne le répare pas. Et pourtant, depuis plus d'une année 
le Conseil municipal est saisi d'une proposition... C'est aussi un problème. 
Nous avons d'autres bâtiments historiques, comme la tour Blavignac, dont 
on a beaucoup parlé, le Casino-Théâtre, que tout le monde a voulu sauver... 
Bref, je ne suis pas au bout de la liste. 

Nous avons donc une tâche extrêmement importante devant nous et 
finalement des problèmes de choix. 

Ce n'est pas pour dire que l'idée de M. Reichenbach ne mérite pas 
intérêt. Personnellement, et c'est le vœu que j'exprime en terminant, il 
faut que nous puissions effectivement trouver une solution afin de porter 
une attention plus particulière aux problèmes qu'il soulève et permettre 
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notamment la présentation au public, très largement, des éléments qui 
relèvent de la limnologie, comme vous dites, ou de la vie lacustre, ou de 
la vie des bêtes sauvages chez nous. C'est une évidence. Nous garderons 
très certainement cela dans nos projets. Mais de là à répondre oui tout 
de suite, M. Reichenbach le sait bien, ce n'est pas possible. 

M. Pierre Reichenbach (L). Par mon intervention, je voudrais simple
ment vous suggérer, Monsieur Emmenegger, ceci pour faciliter la compré
hension du problème et pour que le projet avance un peu, de vous deman
der de donner suite à cette fameuse lettre qui vous a été écrite par M. 
Lachavanne. Je souhaiterais que vous donniez le feu vert afin d'effectuer 
l'étude de base pour connaître l'impact et déterminer l'importance d'un 
tel musée. 

Vous avez parlé, Monsieur le conseiller administratif, du musée de 
Malagnou : j 'ai peur de son gigantisme. A Nyon, où l'on a bénéficié de 
l'impact de ma motion — dixit M. Gay, pêcheur professionnel nyonnais 
— vous avez pu lire dans la presse de ces derniers jours qu'un projet de 
construction d'aquariums sera bientôt réalisé. Le montant estimé des tra
vaux serait de 200 000 francs... Lors du dépôt de ma motion, acceptée par 
ce Conseil, j'avais mentionné pour ma part que le projet que je vous sou
mettais s'élèverait à 500 000 francs sans le bâtiment. Mes chiffres parais
sent justes. 

Je suis convaincu qu'il y a des urgences, comme à l'hôpital. C'est pour
quoi je vous ai parlé de la santé de l'eau, que si souvent nous maltraitons. 
Je crois que notre travail d'autorités municipales est aussi d'ouvrir les yeux 
à la population pour la protection de cette eau. Vous l'avez entendu ce 
soir lorsque j'ai parlé de l'assainissement du Bois de la Bâtie. 

Voilà ce que je voulais vous dire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis en plein accord 
avec M. Reichenbach, en rappelant tout de même que le problème de 
l'épuration des eaux est bien un problème municipal en ce sens que nous 
y participons, mais que la responsabilité est essentiellement cantonale, voire, 
pour le Léman, intercantonale et internationale. Il faut prendre la dimen
sion du problème. Ce n'est certainement pas nous, Ville de Genève, qui 
pourrons le résoudre, d'autant plus que nous sommes peut-être concernés 
par la pollution du Rhône plutôt que par celle du lac de Genève, ou du 
lac Léman. Je crois que nous sommes bien d'accord. 

Le président déclare Vinterpellation close. 
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6. Interpellation de Mme Christiane Marfurt : Musée d'art et d'his
toire \ 

Mme Christiane Marfurt (L). Cette interpellation sera très courte, mal
gré son titre qui peut paraître très important, puisqu'il s'agit du Musée d'art 
et d'histoire. 

Depuis de nombreuses années, en fréquentant ce musée, nous consta
tons que chaque année, nous votons des crédits d'entretien, de réfection. 
Nous avons le plaisir d'y admirer des œuvres merveilleuses, et malheureu
sement, lors de vernissages, nous constatons, chaque fois que ces vernis
sages ont lieu sous les verrières, qu'il faut monter un très bel escalier, mais 
que bien des personnes, hélas ! ne peuvent plus venir à cause de cet escalier. 

Je dois dire que lors de la dernière exposition dédiée au peintre Cham-
bon, à laquelle j'avais le plaisir d'assister, j'ai été attristée en voyant arriver 
trois personnes au musée et les entendre dire : « Ah, non, je ne peux pas 
monter... tant pis ! Je renonce à la visite. » Je tiens ici à remercier les gar
des municipaux et les employés du musée. Ils ont eu la délicatesse et la 
gentillesse de porter ces personnes au 2e étage, parce que c'est à peu près 
le niveau d'un 2e étage normal. 

Très modestement, Monsieur le président, j'aimerais demander au 
Conseil administratif s'il était possible de prévoir un ascenseur pour les 
personnes handicapées. Ce serait mon souhait. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une question 
brève, mais importante aussi, que pose Mm e Marfurt. 

C'est vrai que notre musée a été conçu et construit à une époque où 
le problème des handicapés ne se posait pratiquement pas. On a fait plus 
de prestige, et on n'avait peut-être pas les moyens d'aujourd'hui. A cette 
époque, installer un ascenseur était un problème. Aujourd'hui, cela devient 
possible. 

Ce que vous proposez, Madame, est effectivement prévu dans les tra
vaux de rénovation du musée. Quant au délai de réalisation, je ne le con
nais pas tout à fait. II dépendra en partie des crédits que vous voudrez 
bien nous octroyer. 

Le président déclare l'interpellation close. 

1 Annoncée, 2554. 
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Interpellation : sociétés anonymes — Motion : taxe professionnelle 

7. Interpellation de M. Manuel Tornare : scandale de certaines 
sociétés anonymes à Genève \ 

Le président. M. Tornare m'a fait savoir qu'il reportait cette interpel
lation à une date ultérieure. 

8. Motion de M. Jean-Jacques Monney : pour un abattement de 
2 0 % de la taxe professionnelle communale dans le budget 
19842. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— le substantiel boni effectué à nouveau en 1982 par la Ville de Genève 
(plus de 27 millions), 

— qu'à elle seule la taxe professionnelle communale a rapporté 8 millions 
de plus que le budget, soit plus de 30 % de plus que ce qui était prévu 
au budget, 

— que le commerce local a besoin d'un ballon d'oxygène par l'allégement 
d'un impôt anti-économique, qui pénalise les entreprises qui créent 
des emplois, 

— qu'une motion est déjà à l'étude pour pouvoir moduler l'abattement 
selon les branches économiques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir pour son 
budget 1984 un abattement global de la taxe professionnelle de 2 0 % . » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Après la publication des résultats de 
l'exercice financier de la Ville de Genève pour 1982, lors de la dernière 
séance, nous avons appris que cet exercice laissait apparaître un boni sub
stantiel de 27 723 000 francs. Il a paru donc légitime au groupe radical 
de se préoccuper à nouveau du sort des entreprises, qui sont au nombre 
de 15 000 dans notre Ville de Genève. 

1 Annoncée, 2554. 
2 Annoncée, 2666. 
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Je voudrais d'abord relever que trois mois plus tôt, le 15 décembre 
1982 — le Mémorial du 15 et 16 décembre est d'ailleurs une lecture inté
ressante sur la taxe professionnelle, je vous invite à le relire — M. Raisin 
ne prévoyait pas ce boni. Il déclarait que le rendement du centime addi
tionnel était tout à fait justement apprécié par les experts et par les ser
vices de la Ville, que la taxe professionnelle tenait juste ses promesses, 
et qu'il n'y avait aucune raison de modifier les prévisions budgétaires pour 
1983. 

Vous vous souvenez qu'il y a trois mois, ce n'était pas notre avis, et 
nous l'avions fait savoir dans un rapport de minorité avec le groupe démo
crate-chrétien et le groupe Vigilance. 

Trois mois plus tard, l'histoire confirme les propos que nous avions 
tenus à l'époque et infirme, malheureusement, les déclarations de notre 
ministre des finances, puisque le centime additionnel a eu un rendement 
supérieur de 3,7 %, alors que nous avions demandé, nous, un réajustement 
de 2,5 %, plus modeste somme toute, pour tenir compte d'une meilleure 
appréciation du centime dans le budget 1983. Nous avons été battus alors. 

La taxe professionnelle rapporte, en 1982, 8 millions supplémentaires, 
soit 28 % de plus que les prévisions budgétaires, alors que nous deman
dions, nous, un abattement de 20 %. Il n'est donc pas possible d'en rester 
aux seules discussions d'il y a trois mois, puisque, aujourd'hui, la réalité 
financière est connue. Les chiffres sont là, ils confirment la justesse des 
prévisions formulées par les rapporteurs de la minorité. 

La motion qui vous est donc présentée aujourd'hui ne concerne pas 
le présent exercice 1983, mais le budget 1984. Nous pensons, à l'exemple 
du Grand Conseil il y a quelques semaines, qui a fixé des directives pré
cises au Conseil d'Etat en matière de croissance budgétaire, qu'il est utile 
à la Ville également de fixer, dès maintenant, des objectifs de politique 
financière, en réaffirmant, quant à nous, la nécessité d'alléger la charge 
du commerce local, notamment en allégeant la taxe professionnelle. Nous 
proposons de procurer un ballon d'oxygène pour permettre de revitaliser 
les 13 800 entreprises de notre ville. 

Comme nous l'avions dit il y a quelques mois, la structure de cet impôt 
nommé « taxe professionnelle » est à nos yeux anti-économique, car il 
pénalise l'entrepreneur qui crée des postes de travail en période de chô
mage ; la création d'un atelier ou d'un bureau, ou même une hausse de 
loyer débouchent également sur une augmentation de cet impôt, et le para
doxe de cette affaire, c'est qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfice 
dans l'année, même avec un gros mouvement d'affaires, est contrainte de 
s'acquitter de cet impôt de façon souvent lourde pour la marche des af
faires. 
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Actuellement, cette question est pendante devant la commission des 
finances, puisque vous vous souvenez qu'en décembre, trois résolutions et 
postulat demandaient notamment de revoir la structure de cet impôt, de 
façon à pouvoir moduler les rabais selon les branches économiques. Mal
heureusement, la commission des finances, dans son ordre du jour, n'a 
pas pu faire avancer ce dossier jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que 
dans les mois qui viennent, elle pourra aller rapidement de l'avant dans 
cette étude. 

Nous souhaitons quant à nous que ces études avancent dans les meil
leurs délais, de façon à pouvoir être appliquées en 1984. Mais là n'est pas 
le propos de cette motion. 

Le groupe radical demande que dès maintenant, à l'étude du budget 
1984, le Conseil administratif allège cet impôt globalement de 20 %, et 
ceci bien entendu sans préjudice pour les rentrées fiscales de notre Ville 
— ce qui était un des arguments à l'époque de notre magistrat aux finan
ces — puisque déjà aujourd'hui cet impôt produit plus que nécessaire au 
budget de la Ville, le but étant, je le rappelle, d'alléger la charge fiscale 
du commerce local. 

Il est donc demandé par cette motion un abattement, pour le budget 
1984, de 20 % de la taxe professionnelle, en émettant ici le vœu et le sou
hait que les études de la commission des finances permettent d'avancer 
suffisamment rapidement pour que les désirs exprimés tant sur les bancs 
communistes que sur les bancs libéraux, à savoir de moduler l'abattement 
de ce rabais suivant les difficultés que rencontrent certaines branches éco
nomiques, puissent être concrétisés en 1984. 

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). La taxe professionnelle communale, cet impôt 
désuet, est réglé par la loi cantonale sur les contributions publiques. Un 
article de cette loi permet la modulation de cet impôt dans un sens linéaire. 
Les communes sont par conséquent habilitées à faire des dégrèvements 
sur la perception. 

Actuellement, et dans le cadre de la loi en vigueur, une baisse linéaire 
est possible, mais pas une baisse modulée. Nous approuvons donc la pré
sente motion. 
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Rappelons que la base de calcul de cette taxe est faite de plusieurs 
éléments : le chiffre d'affaires, le nombre d'employés travaillant dans l'en
treprise, et le loyer notamment. Ainsi, on voit que des entreprises qui font 
un gros chiffre d'affaires mais un très faible bénéfice sont très fortement 
taxées, ce qui est anormal dans bien des cas. 

Pour remédier à des situations qui sont parfois paradoxales, un projet 
de loi modifiant les critères de perception comme les critères de dégrève
ment a été annoncé par votre serviteur et sera déposé prochainement au 
Grand Conseil. Mais jusqu'à ce que cette loi soit adoptée, beaucoup d'eau 
coulera encore sous les ponts du Rhône, et la présente motion vient bien 
à son heure. 

Nous vous invitons donc, chers collègues, à voter la présente motion 
dont les considérants sont parfaitement clairs. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Monney, comme le groupe 
radical, sont impatients. Ils ont raison de l'être. Comme notre parti Ta fait 
aussi avec le groupe radical, le groupe Vigilance ainsi que le groupe libé
ral, plusieurs motions ont été déposées dans le cadre de la discussion du 
budget 1983 au mois de décembre dernier. Malheureusement, les travaux 
de la commission des finances ne nous ont pas encore permis que l'on se 
penche sur ce délicat problème, qui est évoqué depuis un certain nombre 
de mois, soit dans le cadre même de la commission des finances, soit au 
sein du Conseil municipal. 

Cette motion devrait être également renvoyée à la commission des 
finances, pour que celle-ci revienne très rapidement avec un rapport qui 
se prononce sur l'ensemble du problème soulevé. Je pense que déjà dans 
les comptes rendus, nous pourrons avoir la certitude que la Ville de Genève 
pourrait abaisser de 20 %, comme il est demandé ici, le rendement de la 
taxe professionnelle. C'est en tout cas le vœu de notre parti, comme du 
reste celui de beaucoup d'entre nous dans cette salle. L'encouragement 
nous est donné par les résultats inespérés — mais que nous avions déjà 
supposés à l'époque — du rendement de cette taxe pour 1982. 

Si nous n'avons pas de réponse dans le rapport à l'appui du compte 
rendu, je pense qu'au moment de l'étude du budget, le Conseil municipal 
pourra prendre ses responsabilités et abaisser cette taxe de l'ordre de 20 % 
comme la motion le demande. Mais je crois que nous ne serons pas obli
gés d'en arriver là, car au moment des comptes rendus, la commission des 
finances du nouveau Conseil municipal, qui va siéger à partir du mois de 
juin prochain, pourra également prendre ses responsabilités et faire des 
propositions dans le sens que nous souhaitons. 
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En tout cas, le groupe démocrate-chrétien est favorable à cette mo
tion, et nous demandons son renvoi à la commission des finances. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je relis mes notes du 14 décembre ; je 
pense que cela ne vous surprendra pas — du moins, je l'espère — nous 
n'avons rien à changer à ce que nous avions dit à l'époque sur une 
proposition qui était en tous points semblable. Nous disions ceci : 

« Nous sommes, vous le savez, les ardents défenseurs de l'économie 
mais aussi de l'équité fiscale. Or, que nous proposez-vous ? Pour les 
100 contribuables qui s'acquittent de sommes importantes, qui paient à 
eux seuls quelque 10 millions au titre de la taxe professionnelle, vous 
proposez des réductions substantielles de 20 %. Quant aux milliers de 
petits commerçants et artisans, et les professions libérales que vous pré
tendez défendre, l'abattement sera fort minime. 

« Nous disons haut et fort que c'est de l'inéquité fiscale et nous nous 
y opposons. » 

Nous n'avons pas changé d'avis ; cependant, sans être d'accord sur 
le fond de cette motion, nous sommes partisans qu'elle soit renvoyée 
pour être étudiée dans une étude commune à la commission des finances, 
dans une perspective de la responsabilité à long terme des finances de 
notre municipalité. 

M. André Clerc (S). Notre groupe qui, d'une manière • générale, ne 
s'oppose pas à l'étude de n'importe quelle question, ne s'opposerait pas 
au renvoi de cette motion à la commission des finances pour être étudiée 
si elle était recevable. 

Cela dit, je voudrais rappeler une fois de plus que la démarche 'de 
M. Monney est encore une de ces interpellations que j'appellerai gratuite. 
Gratuite et facile. Nous avons déjà dit que le 70 % des commerces 
astreints à la taxe professionnelle paient moins de 1 000 francs par année 
de taxe. Le 20 % représente donc pour ces commerces 200 francs. A qui 
voulez-vous faire croire qu'un commerce genevois est menacé parce qu'il 
ne pourrait pas faire une économie de 200 francs par année ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Mais vous n'êtes pas du tout dans le coup ! 

M. André Clerc. Cela dit, je constate encore, Monsieur Favre, qu'aucun 
mouvement de petits commerçants, aucune association n'a fait une dé
marche dans ce sens. C'est en cela que votre démarche est démagogique. 
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M. Pierre Raisin, maire. Il y a un peu plus de quarante ans, mon père 
se trouvait à la place où je suis maintenant, et à l'époque déjà, année 
après année, il avait à répondre à des attaques contre la taxe profession
nelle, une taxe que d'aucuns trouvaient inique, inéquitable,, injuste, mal 
fichue, et tout ce qu'on veut. 

A l'époque déjà, il était convenu que le Grand Conseil devrait se 
préoccuper de ce problème pour essayer de faire de cette taxe quelque 
chose de correct. 

Plusieurs années, de nombreuses années plus tard, une commission 
parlementaire du Grand Conseil a effectivement été chargée de revoir 
le problème de la taxe, et dans cette commission ont été nommés des 
spécialistes qui, à l'époque, étaient considérés comme les plus compétents 
pour traiter de ce problème. On allait enfin avoir une taxe professionnelle 
qui soit quelque chose de juste, de valable, d'équitable ! 

Cette commission a siégé pendant, je crois, une dizaine d'années. 
Elle a revu totalement la loi pour sortir, en définitive, une nouvelle loi, 
en vigueur depuis une douzaine d'années, qui est très semblable à la 
précédente, si ce n'est qu'elle a modifié la répartition des professions 
dans les différentes catégories et qu'elle a modifié les coefficients. Pour 
le surplus, la loi institue une taxe qui frappe le chiffre d'affaires, qui 
frappe le montant du loyer, qui frappe le nombre d'employés, comme 
c'était le cas depuis le début du XIXe siècle en France, et comme nous 
en avions hérité. Le changement a été extrêmement modeste dans la 
procédure, et quant au fond il n'y a pas eu beaucoup de modifications. 

Depuis lors, il m'a été donné de constater que plus les gens attaquent 
et parlent de la taxe, moins ils en connaissent le contenu et le principe, 
ou la façon dont elle s'applique. Et la présente motion est une manifestation 
de plus de cette constatation à voir que, pratiquement chaque année depuis 
quelque temps, on s'attaque à nouveau à la taxe avec plus ou moins 
d'acuité et que l'on attaque le principe lui-même. 

Or, si l'on veut bien relire tout ce qui concerne la taxe, notamment 
les arrêts du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif, la jurisprudence 
ou la doctrine en la matière, tous les gens qui ont été appelés à examiner 
vraiment le fond du problème ont déclaré, dans les arrêts du Tribunal 
fédéral notamment, que cette taxe était parfaitement équitable, parfaite
ment soutenable juridiquement, qu'elle ne créait pas d'injustice et qu'il 
n'y avait aucune raison de la mettre en doute. 

De toute manière, vous avez renvoyé l'étude du principe à une com
mission. Toutefois, il est absolument clair que ce n'est que le Grand 
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Conseil qui peut, lui, modifier la loi sur les contributions publiques, et que 
ce n'est pas le Conseil municipal qui peut, de lui-même, la modifier. 

Le Grand Conseil sera probablement appelé à se prononcer. Je pense 
que dans quelques années, il se sera fait une nouvelle religion au sujet 
de la taxe et qu'on en reviendra à peu près à la situation actuelle. En atten
dant, au Conseil municipal on fait des barouds d'honneur pour essayer 
de demander un abattement de la taxe, parce que cela fait bien à l'égard 
de ceux qui doivent la payer. Je connais un peu le problème pour l'avoir 
payée pendant 30 ans. 

Il est clair que c'est très facile de dire qu'on va sauver la République, 
qu'on va sauver le commerce, qu'on va lui donner un bol d'air, qu'on 
va permettre aux affaires d'aller beaucoup mieux parce qu'on propose 
un abattement de 20 % de la taxe. Mais c'est tout simplement faux. 

C'est faux tout d'abord parce que cet abattement priverait les finances 
de la Ville d'un montant de l'ordre de 6 millions, mais ce n'est pas là 
le problème que je veux traiter à l'instant ; surtout, que voit-on quand 
on examine la structure de la taxe ? 

On voit que 3 400 contribuables de la taxe, c'est-à-dire plus du tiers, 
paient moins de 100 francs par an. Vous allez donc faire cadeau de 2 
à 20 francs à 3 400 contribuables (selon les chiffres 1981, le nombre est 
un peu plus élevé maintenant), dont le chiffre d'affaires depuis ces der
nières années augmente chaque année. Leur bordereau sera donc sensi
blement le même que l'année précédente, mais vous leur aurez dit que 
vous leur avez fait un cadeau qu'ils ne remarqueront même pas ! 

Ensuite, 6 400 contribuables paient entre 100 et 1 000 francs de taxe. 
Ceux-là recevront un petit cadeau de 20 à 200 francs. Ce n'est pas avec 
cela qu'ils vont engager du personnel supplémentaire, qu'ils vont recons
truire leur entreprise, ou avaler le bol d'air qu'on veut bien leur donner. 

Viennent ensuite 2 900 contribuables qui paient moins de 5 000 francs 
et enfin, divers petits groupes. Parmi ceux qui paient plus de 50 000 
francs, on compte 80 personnes. A celles-là, on va faire un cadeau réel, 
puisque le 20 % représente alors une somme importante. 

Donc pratiquement, l'ensemble des petits commerçants ou indépendants 
n'y verront rien du tout, et ce sont les gros contribuables qui, eux, vont 
se voir faire un cadeau très sensible. 

Je pense que ce n'est pas là autre chose que de la publicité. En pratique, 
cette motion ne correspond pas à grand-chose. 
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Par ailleurs, il est totalement faux de prendre des options sur le 
budget 1984 avant de voir ce qu'il contiendra. Bien sûr, M. Monney m'a 
reproché en 1982 de ne pas avoir fait des prévisions absolument exactes 
pour 1983. Je m'en excuse... C'est là le fait de mon inexpérience ! Il est 
clair que, quand on fait des prévisions 18 mois à l'avance, il est quelquefois 
possible de se tromper, surtout dans une ville comme Genève où l'on 
constate que les prévisions économiques sont totalement déjouées. En 
Europe, la Suisse est déjà un cas spécial, et en Suisse, Genève est un cas 
particulier où les affaires, dans l'ensemble du canton et de la ville, vont 
infiniment mieux que tout ce que les plus optimistes avaient pu envisager. 
C'est dans ces circonstances qu'on s'est trompé de 27 millions sur 400 
millions de recettes et que, effectivement, grâce au fait que les contri
buables travaillent bien et beaucoup, ils nous ont donné plus d'argent 
que nous l'avions prévu. 

Mais parallèlement, nous avons tenu compte des vœux exprimés dans 
cette salle d'innombrables fois, soit de tenir compte des difficultés de 
logement à Genève. Nous avons réajusté dans ce but le programme finan
cier quadriennal jusqu'en 1987, et pour sa réalisation nous avons vu qu'il 
faudrait doubler environ l'endettement, c'est-à-dire les emprunts au cours 
des années qui viennent. Ce qui aura pour incidence de créer des charges 
financières nouvelles : d'abord, la charge de la dette ; ensuite, la charge 
de l'exploitation des réalisations que l'on fera et qui détermineront peut-
être l'obligation de réaugmenter légèrement les centimes additionnels. 

Quand on sait que notre programme va augmenter sensiblement, 
quand on voit qu'à la dernière séance vous avez allègrement acheté une 
propriété à Pregny coûtant 12 millions qui n'étaient pas prévus, que 
ce soir on a parlé de l'acquisition d'une grosse entreprise (qui représente 
un coût de l'ordre de 60 millions, sans parler de l'entretien qui en découlera 
ensuite), quand on voit qu'à chaque séance votre Conseil propose et vote 
des augmentations de charges qui n'avaient pas été prévues, c'est le moment 
que vous choisissez pour demander de renoncer à une part des recettes 
normales et possibles. 

Personnellement, je trouve que c'est aberrant. 

Au moment de l'étude du budget, puisque vous êtes plus forts que 
ceux qui font les estimations, vous verrez si vous pouvez réestimer les 
recettes, ou faire des économies sur les dépenses, sabrer là où vous en 
avez rajouté ou là où nous en avons rajouté, et ce faisant voir si vous 
pouvez équilibrer le budget. A ce moment-là, vous serez appelés à vous 
prononcer sur une réduction éventuelle de la taxe professionnelle. 
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Mais dire aujourd'hui qu'on veut se priver d'une recette alors qu'on 
ajoute des dépenses à chaque séance par rapport aux prévisions, et d'ores 
et déjà décider qu'on ne demandera, l'année prochaine, que 80 % du 
produit de la taxe, je pense que c'est faire preuve d'une inconséquence 
et d'une incohérence totales et que ce serait extrêmement dangereux de 
prendre une telle décision aujourd'hui, ou même dans un mois ou dans 
deux mois. C'est au moment de l'étude et du vote du budget que vous 
verrez s'il y à des éléments de recettes auxquels vous pouvez renoncer. 

Pour le moment, vous pouvez naturellement renvoyer cette motion 
à la commission des finances qui est déjà chargée de l'étude de la « taxe 
professionnelle » en général, mais je crois que c'est aussi ridicule de dire 
aujourd'hui qu'on se privera d'une partie des recettes que de dire qu'on 
doublera telle subvention en 1984, ou qu'on la réduira de moitié. C'est 
seulement devant l'ensemble du projet de budget que vous pourrez décider 
des manipulations à faire sur les recettes ou sur les dépenses, partant de 
ce point de vue absolument catégorique que vous devez en définitive voter 
un budget équilibré. 

C'est la raison pour laquelle je pense que la meilleure décision à 
prendre aujourd'hui, la plus raisonnable, serait de ne pas entrer en matière ; 
mais si vous entrez en matière et que vous renvoyez la motion en commis
sion, le Conseil administratif aura l'occasion d'y donner un certain nombre 
de renseignements. Je conseillerai même à ceux qui jonglent avec la taxe 
professionnelle deux ans en avance de lire une fois la loi, de l'étudier, 
de lire la jurisprudence, de lire la doctrine, de se renseigner mieux et 
surtout auprès des gens qui connaissent le problème, et non auprès de 
n'importe qui. 

Présidence de M. Claude Vlmann, président 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les déclarations de M. Raisin appel
lent en tout cas, et pour les limiter, cinq observations majeures. 

Je trouve dommage, Monsieur Raisin, que vous ayez parlé de toute 
autre chose que de la motion. Mais enfin, c'est votre problème et votre 
propos. La motion se limite à quatre considérants et elle conclut par une 
invitation au Conseil administratif à prévoir pour son budget 1984 un 
abattement global de la taxe professionnelle de 20 %. 

A vous entendre, on ne connaît pas le problème, on ne peut pas agir 
comme cela, il n'y a pas de bonne raison... Monsieur Raisin, puisque vous 
connaissez bien le problème, vous connaissez certainement par cœur l'arti-
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cle 308 de la LCP, alinéa 3, qui dit notamment « que les communes sont 
habilitées à un abattement linéaire de 20 % de la taxe professionnelle ». 
C'est la loi. Cette motion s'inscrit dans un cadre légal qui est appliqué et 
applicable, ce dont certaines communes ne se sont pas privées. Première 
observation. 

En second lieu, Monsieur Raisin, j'observe que vous avez dit tout à 
l'heure — cela me paraît important à ne pas laisser passer — que vous 
aviez fait des prévisions dix-huit mois à l'avance, et qu'il est difficile dix-
huit mois à l'avance de savoir ce qui va se passer. Ce n'est pas tout à fait 
exact, Monsieur Raisin. On vous avait demandé où en était la situation 
quinze jours avant le bouclement de l'exercice 1982 (cela ne fait pas tout 
à fait dix-huit mois) alors qu'un certain nombre d'indices économiques, 
dont les indices des syndicats patronaux relevés à l'époque, nous laissaient 
penser que, et le centime additionnel avait un meilleur rendement, et la 
taxe professionnelle avait un meilleur rendement. Aujourd'hui, ce n'est plus 
un débat académique puisque les chiffres sont connus, et la réalité écono
mique a donné parfaitement raison à cette analyse qui ne datait pas de 
dix-huit mois mais de quinze jours à l'avance. 

La troisième observation, je l'ai pratiquement développée tout à l'heure. 
Vous demandez l'application de la loi. Je tiens à dire et à réaffirmer ici 
que nous sommes parfaitement dans le cadre légal en demandant un abat
tement de 20 % qui est fondé sur le constat du boni obtenu sur la taxe 
professionnelle de 28 %. 

Là vient ma quatrième observation. Lorsque vous dites que la Ville va 
avoir un manque à gagner pour le budget de six millions, qu'elle va se 
priver de recettes, vous m'accorderez que ce n'est pas tout à fait exact. 

Lisez avec moi le budget 1983 où une prévision de recettes de 29,5 
millions pour la taxe professionnelle a été votée. On souhaite qu'elle entre 
dans les caisses. On lit maintenant les comptes 1982 où l'on voit que la 
même taxe a produit 36 millions. Je fais la soustraction et je vous dis que 
la taxe 1982 a déjà produit 6 500 000 francs de plus que ce que nous avons 
budgété l'année suivante. Ces 6 500 000 francs supplémentaires produits 
par là taxe en 1982 déjà, il y a de très fortes chances qu'ils se répercutent 
en 1983. La motion ne s'arrête pas en 1983. Elle demande simplement 
d'étudier la question pour 1984. Vous m'accorderez qu'en mars-avril 1983, 
demander, dans le cadre d'un budget, qu'on se penche sur une question 
d'estimation budgétaire qui a produit l'an dernier 28 % de plus que les 
prévisions, me paraît vraiment quelque chose de minimum. 

Dernière observation. Je dois dire que les chaussettes m'en tombent 
quand j'entends M. Dentan, et quand je vous entends, Monsieur Raisin, 
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faire un exposé magistral pour nous déclarer que la taxe professionnelle 
ne concerne que 100 ou 150 gros contribuables. Il faut avoir le bon sens 
de votre raisonnement jusqu'au bout. 

Quand on vous propose la baisse d'un centime additionnel, Monsieur 
Raisin ou les libéraux, à qui la baisse du centime additionnel profite ? Bien 
sûr, aux gros contribuables qui ont la même réduction sur de gros revenus. 
Il en est de même pour la taxe professionnelle que pour la baisse d'un 
centime additionnel. Les petits contribuables ont aussi une petite réduction, 
et les gros contribuables une grosse réduction. Quand les socialistes nous 
disent que la baisse de 5 ou 10 francs accordée aux petits contribuables, 
ce sont là des réductions qui n'ont aucun intérêt, car les gens n'en ont pas 
envie, je vous invite à consulter vos troupes. Parmi les gens qui ont eu 
10 francs, 20 francs ou 30 francs de réduction sur leur bordereau, je vous 
assure qu'il y en a des quantités qui sont extrêmements contents, extrême
ment reconnaissants à ceux qui ont procuré cet abattement fiscal par la 
baisse du centime additionnel. 

Quand on dit sur les bancs libéraux, d'une part, et chez M. Raisin, que 
l'abattement de la taxe profite aux gros contribuables, je me demande pour
quoi vous votez la baisse du centime additionnel qui profite de la même 
manière à tous les gros contribuables. 

Il faut être logique jusqu'au bout ; ou vous ne faites aucun abattement 
d'impôt, partant du même raisonnement, à savoir que les gros contribua
bles sont ceux qui en profitent le plus, ou alors vous le faites et pour la 
taxe professionnelle qui concerne le commerce local, et pour la fiscalité 
qui concerne l'ensemble des contribuables. 

Je dois dire que j'ai de la peine à comprendre le raisonnement libéral 
qui ne répond à aucune cohérence. 

Au moment où M. Jean-Jacques Favre (V) va prendre la parole, M. 
Hediger intervient par une motion d'ordre. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je demande, pour M. 
Jean-Jacques Favre, l'application de l'article 30 de notre règlement, vu 
qu'il est directement intéressé par le sujet en discussion en ce moment... 

Débat sur la motion d'ordre 

Le président. Monsieur Hediger, je ne pense pas qu'on puisse appliquer 
l'article 30 dans ce cas. Nous sommes tous concernés par les centimes 
additionnels, ce qui fait que nous ne pourrions jamais voter sur les centimes 
additionnels... 



SÉANCE DU 12 AVRIL 1983 (soir) 3057 

Motion : taxe professionnelle 

M. André Hediger (T). Il est question ici de la taxe professionnelle ! 

Le président. Monsieur Hediger, sur les centimes additionnels, nous 
y sommes également intéressés, puisque nous les payons théoriquement 
tous... 

Je vais simplement mettre aux voix la motion d'ordre. Personnelle
ment, j'estime que l'article 30 ne s'applique pas du tout à M. Favre 
(nouvelle remarque de M. Hediger). J'y suis intéressé, c'est vrai, mais 
par les centimes additionnels, j 'y suis intéressé comme vous aussi. Tout le 
monde est intéressé... du moins une grande majorité d'entre nous. 

On ne va pas se disputer. Je vais mettre aux voix la motion d'ordre. 

La motion d'ordre de M. Hediger visant à empêcher M. Jean-Jacques Favre d'inter
venir dans le débat en raison de l'article 30 du règlement, de même que tous les conseillers 
municipaux qui paient la taxe professionnelle, est mise aux voix. 

Par 33 voix contre 13 et 4 abstentions, la motion est repoussée. 

Le président peut ainsi donner la parole à M. Jean-Jacques Favre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'essaie de revenir au sujet. 

Je dois dire que je suis un peu triste. Je croyais, de la part de M. 
Raisin, qu'il réussirait beaucoup mieux sa sortie. J'espère que dans la 
deuxième tranche du débat, il se rattrapera, parce que jusqu'à maintenant, 
ce n'était malheureusement pas le cas. 

Comme l'a dit M. Monney tout à l'heure, il faut se limiter au sujet 
de la motion et non pas trop en déborder. Monsieur Raisin, malheureu
sement, vous avez débordé en parlant de cadeaux aux contribuables. Il n'est 
nullement question de cadeaux à des contribuables, quels qu'ils soient. 
Encore moins de faire de la propagande. Le Parti radical a d'autres 
armes pour cela, plus ou moins heureuses d'ailleurs. 

11 s'agit de revenir au sujet principal qui est celui-ci : une collectivité 
comme la Ville de Genève, comme n'importe quelle autre collectivité 
publique, doit faire en sorte de financer ce qu'elle doit entreprendre mais 
en aucune manière elle ne doit thésauriser. Ce qu'elle fait actuellement. 

Je vous rappelle que ces dix dernières années, les bonis d'exercice 
se montent à environ 150 millions, voire même un peu plus. Et Je crois 
que ce n'est pas le rôle de la Ville d'amasser des capitaux de telle manière, 
mais uniquement de financer les charges qu'elle doit normalement assumer. 
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Il est juste que la taxe professionnelle dans son ensemble est du ressort 
du Canton. Il est juste également que le Grand Conseil très prochainement 
va être saisi d'un projet de loi, car cette taxe est effectivement désuète 
et complètement dépassée. 

Si M. Raisin a dit très justement que ces prochaines années, selon 
lui et selon ses services, la Ville aura beaucoup à dépenser, beaucoup 
de charges nouvelles, n'oubliez pas que de plus en plus de gens dans 
cette ville disent qu'il faudra une fois pour toutes commencer à étudier 
la limitation du développement. Un jour ou l'autre, on y arrivera de toute 
façon. 

M. Bernard Vorlet (S). Pour moi, cette motion correspond ni plus ni 
moins à une nouvelle baisse du centime additionnel. 

On peut penser, Monsieur Monney, que vous cherchez, par le biais 
de cette motion, à diminuer une fois de plus les pouvoirs publics. Depuis 
1980, notre Conseil a consenti une diminution de 3 centimes additionnels, 
ce qui représente une moins-value importante des rentrées fiscales. 

On ne répétera jamais assez que de plus en plus les pouvoirs publics 
sont sollicités dans les domaines les plus divers. Depuis quelques années, 
l'ensemble du Conseil municipal, avec l'appui de votre groupe, continue 
ses efforts dans les secteurs ayant trait au social, aux arts et à la culture. 
Vous-même, Monsieur Monney, demandez un soutien plus substantiel 
pour chaque activité culturelle, quelle qu'elle soit. Nous nous représentons 
l'étendue du problème et son coût dans un secteur où les besoins sont 
sans limites. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut être cohérent et 
conséquent dans ses options. 

Cette motion est à rejeter parce qu'elle est discriminatoire pour les 
contribuables. Dans le premier considérant, il est fait allusion au boni 
de 27 millions. Ce boni apparaît par la volonté du Conseil administratif 
qui tient à une transparence dans les comptes rendus des finances de la 
Ville de Genève. Depuis bien des années déjà, tout boni d'exercice devient 
un autofinancement affecté à des investissements non productifs. Et cette 
politique est acceptée par l'ensemble de notre Conseil. 

Notre Conseil pourrait très bien demander, en fin d'exercice, que 
figure au bilan un fonds de compensation qui épongerait tout boni éven
tuel, comme cela se pratique dans beaucoup de communes de notre canton. 

Dans le deuxième considérant, vous relevez un surplus de 8 millions 
de ce qui avait été budgétisé en 1982. C'est significatif que les affaires 
ont augmenté, et que certains commerces et grandes entreprises continuent 
de prospérer. 
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On qualifie cet impôt d'anti-économique, qui pénalise les entreprises 
qui créent des emplois. S'il y a augmentation de personnel, il y a aussi 
augmentation de la production et des ventes. Il ne faut pas ignorer que 
Genève compte une infrastructure de commerces beaucoup trop impor
tante par rapport à sa population. Il y a un volant commercial pour plus 
de 2 millions d'habitants, et ni les institutions internationales, ni les nom
breux touristes ne peuvent compenser ce manque de population. La liberté 
du commerce implique des risques que les pouvoirs publics ne peuvent 
assurer. Les prix de tout service, de toute marchandise, sont calculés en 
fonction des charges. Une diminution globale de 20 % de la taxe profes
sionnelle communale n'avantagerait qu'une tranche de contribuables, et 
ce privilège serait certainement mal accepté. 

Il n'y a pas de justes motifs qui peuvent être pris en considération 
dans cette motion, et la Ville de Genève se doit de maintenir le taux 
actuel des rentrées fiscales de la taxe professionnelle. 

De plus, je voudrais rappeler à ce Conseil que la dette de notre com
mune avoisine les 850 millions, que les intérêts annuels sont de l'ordre 
de 45 millions, et qu'il est temps qu'à court terme un amortissement de 
la dette soit beaucoup plus important dans l'intérêt de notre ville. 

M. André Clerc (S). De tout ce qui a été échangé ces dernières 
minutes, c'est l'exclamation de M. Favre, s'adressant à notre maire, lui 
disant : « Monsieur Raisin, vous avez raté votre sortie », qui me choque. 

Je voudrais dire ici que M. Raisin a fait preuve ce soir du courage 
politique qui a été le sien, un courage que nous avons souvent apprécié. 
Je tiens à le dire bien que n'étant pas de la même famille politique que lui. 

En ce qui concerne la motion, je veux attirer l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que, d'après le nouveau règlement, « la motion 
charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant un 
but déterminé, ou à prendre une mesure. La présentation d'un rapport 
n'est pas une mesure au sens de la présente disposition. » Alors qu'aupa
ravant, on pouvait facilement renvoyer une motion en commission pour 
être étudiée, actuellement le nouveau règlement dispose que le Conseil 
administratif doit prendre une mesure, une décision. 

C'est pour cela que j'invite ce Conseil à refuser l'entrée en matière 
sur le principe même de la motion. Je crois encore une fois, comme Ta 
dit M. Raisin, que la question peut être étudiée lorsque nous aborderons 
l'étude du budget 1984. Ce sera le moment de le faire. Vous serez là, 
et même plus nombreux pour nous le rappeler. 
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M. Pierre Raisin, maire. Il est quand même assez plaisant de constater 
qu'année après année, le Conseil administratif étudie de façon très appro
fondie le budget, en tenant compte de révolution de la situation jusqu'au 
jour de sa présentation ; il étudie l'évolution des dépenses et des recettes, 
et fait une proposition au Conseil municipal. Cette proposition étant de 
voter les dépenses, de voter les recettes, à cette seule condition que les 
comptes, selon le budget, soient équilibrés. 

Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le Conseil administratif et ses 
services font leur travail, vous présentent à vous tous, spécialistes en la 
matière, et principalement à quelques-uns qui l'ont démontré ce soir, un 
projet de budget que vous étudiez en posant toutes les questions voulues 
et possibles, et sur lequel vous votez après que vous aurez eu la possibilité 
de l'étudier, de présenter des amendements, de modifier les chiffres, si 
vous le désirez et si le Conseil municipal le vote, et notamment les 
prévisions de recettes qui font partie des éléments que vous examinez ligne 
par ligne dans le budget, et que vous votez ligne par ligne, page par page, 
et en bloc en définitive. 

Jusque-là, on est bien d'accord. 

Quand une année après, on s'aperçoit que le budget que nous avons 
proposé, et que vous avez étudié et voté, révèle une différence entre les 
recettes et les dépenses, c'est la faute du conseiller administratif délégué 
aux finances qui n'y comprend rien !... Mais tous ceux qui ont voté et qui 
comprennent bien, eux, n'ont pas bougé et n'ont apporté aucune solution. 

Personnellement, cela m'amuse, car il est toujours beaucoup plus 
facile de faire des prévisions a posteriori !.... 

Mais il faut bien dire que de présenter aujourd'hui une motion, qui 
est une décision impérative, et de vouloir aujourd'hui décider que dans 
le budget 1984, on devra réduire telle ou telle dépense, je persiste à dire 
que c'est aberrant. 

Attendez de voir le budget. Vous verrez s'il est possible de réduire 
la taxe, d'augmenter les centimes ou de les réduire, d'augmenter ou de 
réduire les dépenses. Mais vous ne pouvez pas bloquer un seul chapitre 
du budget en laissant les autres ouverts. Qu'est-ce qui arrivera si, après 
avoir raisonné et décidé qu'on allait se priver de 8 millions de recettes, vous 
arrivez à un déficit de 9 millions en fin d'étude du budget ? Vous allez 
devoir réaugmenter les centimes, ou trouver des diminutions de dépenses. 
Mais pourquoi agir aujourd'hui sur un seul élément, et laisser les autres 
à votre appréciation l'automne prochain ? 
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Je pense qu'il serait vraiment plus intelligent de constater que vous 
avez fait un pas de clerc — pardon, Monsieur André Clerc... —, que 
vous avez fait une erreur d'appréciation en période de campagne électorale, 
et qu'aujourd'hui vous vous accrochez à quelque chose de ridicule. 

Attendez d'avoir les éléments d'appréciation des recettes et des dé
penses avec le projet de budget. Vous l'étudierez, vous le referez comme 
vous avez la possibilité de le faire en tant que spécialistes, et vous voterez 
au mois de décembre. Ainsi, on sera certain qu'à fin 1984, les comptes 
s'équilibreront à zéro, qu'il n'y aura ni perte ni boni. Mon successeur sera 
bien heureux car il n'aura pas à se voir reprocher d'avoir des recettes 
qui ont dépassé les dépenses, c'est-à-dire d'avoir contrôlé totalement les 
dépenses et d'avoir subi le fait que les entreprises, le négoce et le com
merce à Genève vont bien. 

Voilà où nous en sommes dans cette situation. 

Bien entendu, vous pouvez aujourd'hui déjà, par un vote, bloquer 
le budget. Je vous rappelle qu'une motion est impérative et que vous 
risqueriez de vous retrouver dans six mois en face de votre propre décision 
et de la trouver complètement ridicule. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans insister, Monsieur le président, à 
l'évidence, après les déclarations de M. Raisin, il n'a pas, dans l'immédiat 
en tout cas, envie de donner suite à cette motion. Vu que ce problème ne 
concerne que 1984, vu qu'il y aura un successeur à M. Raisin aux finan
ces, il n'y a donc pas le feu, et je me rallie volontiers à l'idée de M. Clerc, 
qui a dit clairement que, selon le règlement, il n'était pas possible de ren
voyer cette motion en commission des finances, ce qui est exact. Je me 
rallie donc à l'idée de la transformer en résolution, ce qui nous laisse le 
temps d'étudier la question en commission des finances, qui a déjà trois 
résolutions sur ce même objet ; cela n'en fera qu'une de plus. 

Mais je veux rappeler à M. Raisin qu'il ne s'agissait pas, en l'occur
rence, d'attaquer comme il Ta dit la taxe professionnelle. Il s'agit de cons
tater qu'elle a rapporté 30 % de plus en 1982. Qu'actuellement cette taxe 
se porte très bien. Qu'elle est donc déjà sous-évaluée en 1983, et qu'il fal
lait se pencher sur ce problème pour 1984 pour ne pas finir l'exercice avec 
une plus-value de la taxe de 50 % dans le budget de la Ville. 

Le président. Avant de donner la parole à M. G il Dumartheray, j'ai
merais seulement faire remarquer qu'une motion peut fort bien être ren
voyée en commission. C'est même la procédure normale. Il n'y a aucun 
problème sur le plan du règlement. 
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M. Gil Dumartheray (V). Je ne voudrais pas allonger démesurément 
ce débat dont tous les éléments nous sont bien connus. Mais pour atténuer 
la sortie de M. Raisin et faire en sorte qu'elle soit aussi agréable que pos
sible pour lui, j'aimerais tout de même apporter des précisions sur deux 
points. 

La première, c'est un compliment que je vous adresse, Monsieur Raisin. 
Vous avez raison d'être prudent. Mieux vaut être pessimiste dans les pré
visions que le contraire, et effectivement, cette tactique de prudence a été, 
nous l'admettons bien volontiers, positive. 

D'autre part, nous ne vous avons jamais reproché le fait de vous être 
« trompé » dans les estimations fiscales. Il est bien clair qu'il est impos
sible de déterminer avec une grande précision le montant des recettes que 
la Ville va encaisser au cours de Tannée. Sur ce point, je crois qu'il faut 
s'entendre. Nous ne vous reprochons pas du tout cette estimation un peu 
floue. 

En revanche, étant donné les bonis que fait la Ville année après année, 
c'est la preuve même que si nous avions baissé un peu les impôts, soit sous 
la forme d'une réduction des centimes additionnels, comme le groupe Vigi
lance l'avait proposé, soit sous la forme d'une réduction de la taxe profes
sionnelle, comme le suggèrent M. Monney et M. Chauffât notamment, les 
comptes de la Ville auraient continué d'être équilibrés. Par conséquent, 
la Ville aurait pu faire face à toutes ses obligations essentielles, tout en 
accordant un allégement de la fiscalité. 

Or, Monsieur Raisin, vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'établir 
un budget. C'est vrai, ce n'est certainement pas facile. Un budget, c'est 
un équilibre, un équilibre entre deux élément qui sont en premier lieu 
les dépenses, à passer au travers d'un tri, car on ne nous fera pas croire 
qu'il n'y a pas des économies possibles. Pour prendre un exemple tout 
frais, si nous avions dépensé pour le Bois de la Bâtie une somme plus res
treinte tout à l'heure, nous contentant des aménagements qui sont néces
saires en nous abstenant du superflu, nous aurions pu économiser ce soir 
déjà quelques millions. Donc, une réduction, ou pour le moins une maî
trise des dépenses est parfaitement possible si on le veut. 

Nous pensons donc que la Ville peut continuer à faire face à ses obli
gations principales, sociales notamment, tout en allégeant dans une cer
taine mesure la fiscalité et en respectant l'équilibre du budget. Par consé
quent, les propositions faites par nos collègues sont parfaitement réalisa
bles, tout en respectant les soucis de prudence et d'équilibre de M. Raisin. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais bien préciser que nous accep
terons ce texte s'il s'agit d'une résolution. 

Le président. Si c'est une motion, elle peut aussi aller en commission... 
Mais vous voulez qu'elle soit transformée en résolution pour pouvoir la 
renvoyer en commission ? Mais cela ne me paraît pas correspondre à une 
nécessité du règlement. 

Monsieur le maire, vous avez la parole, pendant qu'on réfléchit à ce 
problème de procédure... 

M. Pierre Raisin, maire. Encore six secondes pour dire à M. Dumar-
theray que si l'année dernière, nous avions eu des comptes équilibrés à 
zéro, et qu'on n'ait pas fait 27 millions de boni, on serait vraisemblable
ment obligé, conformément au plan financier de notre programme qua
driennal, de contracter un emprunt de plus dans les deux ans qui viennent. 

Du fait que nous avons engrangé 27 millions grâce à la bonne volonté 
des contribuables, cela nous permettra d'éviter un emprunt de 30 millions 
dans un an ou dans deux ans. C'est toujours bon à prendre, car cela allège 
d'autant la charge de la dette. 

Avant de passer au vote, M. Monney confirme sa décision de trans
former la motion en résolution et M. Dentan sa demande de la voir étudiée 
en commission des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi 
en commission des finances sont rejetés par 34 non contre 30 oui et 2 
abstentions. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est maintenant 22 h, ce qui 
signifie que nous devrions aborder l'examen des naturalisations. Je constate 
toutefois qu'il ne reste que trois points à l'ordre du jour et que nous n'avons 
qu'une liste de naturalisations qui, semble-t-il, n'a pas posé de problèmes. 
Je vous propose donc que nous épuisions l'ordre du jour avant l'examen 
des naturalisations pour nous éviter de revenir demain. Y a-t-il des oppo
sitions ? (Seule opposition de M. Dolder.) 

Puisqu'il n'y a qu'une opposition, je n'ai pas besoin de faire voter ceux 
qui sont d'accord et ainsi nous continuons l'ordre du jour. 
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9. Motion de Mme Marguerite Schlechten : construction d'une 
maison à encadrement médico-social pour les personnes 
âgées sur un terrain de la Ville dans le quartier des Grottes \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que le vieillissement de la population est un phénomène général, que 
l'espérance de vie en Suisse est Tune des plus élevées au monde (76,2 
ans pour les femmes et 70,2 ans pour les hommes) et que notre pays 
va bientôt compter 20 % de retraités, 

— que plus l'âge avance, plus les maladies sont nombreuses rendant les 
gens de plus en plus dépendants, que les conditions d'habitation de
viennent incompatibles avec l'hébergement de personnes âgées de la 
famille, et qu'à partir d'un certain seuil de maladie, le recours à un 
placement dans une maison à encadrement médico-social devient né
cessaire, 

— que la rupture, en cas d'hospitalisation, de l'environnement social a 
souvent pour conséquences une aggravation de l'état psychique et phy
sique des personnes âgées, 

— que le danger des retraités se retrouvant enfermés dans des ghettos, 
loin des actifs, est réel et qu'il est important de les maintenir en ville 
et dans leur quartier, 

— que les personnes âgées dans le quartier des Grottes vivent pour la 
plupart dans des maisons modestes privées du confort élémentaire : 
ascenseur, chauffage central, les obligeant à porter le combustible dans 
les étages..., 

— que les listes d'attente dans les maisons de retraite sont déjà longues 
(par exemple 205 femmes, 18 hommes et 12 couples à la maison de 
retraite du Petit-Saconnex, avec un temps d'attente de 20 à 24 mois 
pour les femmes et 8 à 12 mois pour les hommes), 

— que les soins prodigués dans une telle maison sont beaucoup moins 
coûteux que dans le cas d'une hospitalisation, trois fois moins selon 
le professeur Pierre Gilliand de Lausanne, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un 
projet de construction d'une maison à encadrement médico-social pour 
personnes âgées, dans le quartier des Grottes. » 

1 Annoncée, 2775. 
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Mme Marguerite Schlechten (T). Préalablement une remarque. J'ai 
annoncé une motion et déposé son texte, une motion chargeant le Conseil 
administratif de prendre une mesure, soit de nous présenter un arrêté selon 
l'article 44 du règlement du Conseil municipal, et non un postulat comme 
cela a été indiqué par erreur dans l'ordre du jour, un postulat qui n'appel
lerait qu'un rapport. 

Monsieur le président, et Messieurs du bureau, notre parti est tout 
à fait disposé à vous envoyer du renfort — c'est une offre tout à fait 
désintéressée — pour le 2 juin... 

Par cette motion, notre intention n'est pas d'encaserner les personnes 
âgées, d'ôter les responsabilités des familles et de démobiliser les enfants, 
comme nous l'avons entendu dire ici. Pour exprimer une telle appréciation, 
l'auteur n'a peut-être jamais été confronté au problème d'encadrer une 
personne âgée dans un appartement trop petit aux pièces de 2 X 3 m. 

Nous sommes aussi convaincus qu'il est très important que les per
sonnes âgées restent le plus longtemps possible dans leur milieu, dans leur 
famille et leur entourage. L'accueil dans un établissement tel que nous le 
préconisons n'entrerait en ligne de compte qu'à partir du moment où l'état 
de santé des personnes âgées ne permettrait plus de les maintenir à domi
cile. Cela n'est pas forcément imputé à l'égoïsme des enfants ; la mobilité 
géographique de notre société est en plein développement et les cas d'ex-
patriement pour trouver du travail ne sont pas rares. Il serait injuste de 
pénaliser les personnes qui vivent seules en ne prévoyant aucun accueil 
pour elles. 

M. Rageth, directeur du centre d'information et de coordination des 
personnes âgées, parlait dans un article de « la nécessité de corriger les 
inégalités et de donner aux plus âgés de nos contemporains la meilleure 
qualité de vie et les meilleurs soins possible aux meilleures conditions -•>. 

J'ai visité plusieurs institutions pour personnes âgées situées souvent 
en banlieue ou dans des villages, dans des parcs magnifiques avec vue 
imprenable, et pourtant toutes ne s'y plaisaient pas. En fait, elles avaient 
été coupées de leur milieu et coupées de leurs relations habituelles. Par 
exemple, le tenancier du café du coin ou l'épicier, le voisin avec lequel 
on ne parle souvent que du temps. Des relations qu'on juge parfois super
ficielles, voire pauvres, et qui prennent une très grande importance au 
moment où on en est privé. Les enfants et les proches se rendent aussi 
moins dans les établissements qui sont en périphérie que dans ceux qui 
sont en ville. 

Vivre constamment entre personnes âgées n'est pas idéal ; c'est pour
quoi nous souhaitons que cet établissement médico-social soit maintenu 
en ville, dans la proximité de gens de tous âges, et dans le quartier des 
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Grottes, où de nombreuses connaissances âgées ont le sentiment d'avoir été 
marginalisées, car le manque de confort leur pose des problèmes considé
rables. Jean par exemple, à passé 70 ans, n'a pas de chauffage central, ce 
qui l'oblige à transporter son charbon de la cave au 4e étage sans ascen
seur. La joie de Mayon, c'est d'aller boire un canon au National. « Si tu 
m'enlèves cela, tu me tues. Je ne vois plus les copains », dit-elle. 

M. Rageth m'a confirmé aujourd'hui encore le besoin de lits institu
tionnels pour les catégories B et C, c'est-à-dire les personnes moyennement 
et très handicapées, besoins qui avaient été établis par la commission can
tonale sous la direction du professeur Junod. Il voit ces établissements 
comme « points d'appui, bien insérés dans le quartier, et qui pourraient 
être un lieu de rencontre, de conseil social et d'animation pour l'ensemble 
de la population du quartier ». 

L'aspect financier ne doit pas être primordial lorsqu'on se préoccupe 
du bien-être de nos aînés. Pourtant, on ne peut pas se permettre de 
l'ignorer. L'essor prodigieux de la médecine au cours de ces 40 dernières 
années, particulièrement en biologie moléculaire et en biochimie, permet 
d'entrevoir la victoire sur certaines maladies et le vieillissement. Malheu
reusement, les possibilités nouvelles qu'offrent les progrès de la médecine 
sont très chères. La statistique fédérale nous apprend que les dépenses 
des caisses maladie pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospita
lisation ont passé de 76 francs par personne et par année en 1959 à 
651 francs par personne et par année en 1980. Ces frais se sont multipliés 
par 8,56, alors que l'indice général du coût de la vie s'est accru de 2,3. 

Selon les expériences connues, les maisons à encadrement médico-
social, dans la mesure où elles évitent une hospitalisation, sont beaucoup 
moins coûteuses et en même temps beaucoup plus humaines. 

Dans le texte de la motion, je n'ai pas développé notre conception 
de cette maison, car il me semble très important que le Conseil adminis
tratif instaure un débat avec les personnes âgées concernées. 

Jean Martin, médecin cantonal, adjoint au Service de la santé publique 
du Canton de Vaud, souligne combien il est important de discuter et 
d'élaborer l'aide médico-sociale avec les personnes intéressées : « Il faut 
tenir compte de leur avis, de leurs recommandations sur ce qui leur est 
le plus nécessaire ou ce qui leur ferait le plus plaisir. Cette notion de 
plaisir est très importante dans la mesure où un tel établissement devient 
le lieu de la vie quotidienne et non un endroit de passage court. » Il imagine 
des gens âgés qui seraient les promoteurs sociaux de leur propre avenir. 
Le placement institutionnel est actuellement le dernier refuge pour une 
personne dépendante. 
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Robert Rochat, président de l'Association vaudoise des établissements 
médico-sociaux, met l'accent sur la préparation psychologique des gens 
qui sont ainsi déracinés. Les associer à l'élaboration d'un projet d'éta
blissement pourrait être un élément de cette préparation. 

Pierre Gilliand a réuni des travaux sur le thème « Vieillir, aujourd'hui 
et demain ». Il s'agit de la réflexion de spécialistes et de praticiens expé
rimentés. Ils permettent d'esquisser ce qui pourrait être une maison à 
encadrement médico-social idéale, qui s'adresserait à des personnes âgées, 
dépendantes pour les soins essentiels de la vie, donc des malades chro
niques. Elle devrait être mixte pour la prise en charge, un tiers de person
nes valides et deux tiers de personnes dépendantes. L'atmosphère est 
ainsi plus animée pour les pensionnaires et pour le personnel. 

L'expérience a été faite de louer des appartements intégrés dans un 
périmètre autour de l'établissement. Les locaux communautaires sont alors 
utilisés par les pensionnaires et les personnes bénéficiaires des soins à 
domicile. 

Selon la planification gérontologique vaudoise, l'aménagement de la 
vie en institution serait peu rationnelle en dessous d'un nombre de 45 lits, 
car les tâches et la complémentarité du personnel sont difficiles à assumer. 
La vie de groupes de pensionnaires s'en ressent également. Mais une insti
tution au-dessus de 70 lits a des difficultés à maintenir une atmosphère 
favorable. 

Monsieur Segond, vous évoquiez, il y a quelques semaines, dans Le 
Genevois radical, la nécessité de renoncer aux vastes établissements-ghettos, 
et de construire de petits foyers, répartis dans la ville. C'est une conception 
à étudier, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit compatible avec le genre 
de maison que je souhaite. Techniquement, selon notre ami Knechtli, 
cela est possible dans le quartier des Grottes. Mais vouloir se doter 
d'équipements hyperspécialisés fait courir le risque d'en sélectionner les 
destinataires et de renforcer les cloisonnements entre les uns et les autres, 
estime M. Rageth. Il souhaite un bon équipement polyvalent, un personnel 
qualifié, une ouverture sur l'extérieur afin que les personnes âgées acquiè
rent la conviction que l'entrée dans une telle maison ne soit pas une 
contrainte mais le résultat d'un choix garantissant aussi bien qu'à domicile 
la qualité de la vie et le respect de la dignité et de l'indépendance. 

(Avec ironie, l'intervention de Mme Schlechten s'étant déroulée dans 
le brouhaha des conversations.) Je vous remercie de m'avoir écoutée avec 
attention. 
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Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Notre parti soutient cette motion dont 
nous avons la preuve, après la présentation par son auteur, qu'elle est 
bien étudiée. 

Une crainte, que nous voudrions exprimer d'emblée avant un vote 
éventuel de cette motion. Nous pensons que l'encadrement médico-social 
est une bonne solution. Dans le quartier des Grottes, pourquoi pas ? 
Mais il faut éviter absolument les ghettos de vieux, et il faudrait essayer 
dans la mesure du possible, d'après ce que des infirmières travaillant sur 
le terrain m'ont dit, d'avoir des immeubles réservés entièrement aux per
sonnes du 3e âge. Au contraire, et même si apparemment cela peut créer 
des difficultés, il convient de mêler les générations, car il n'y a rien de 
tel pour maintenir en forme de vieilles personnes que d'entendre crier 
des enfants en bas âge. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif saisit l'occasion du dépôt de cette motion pour donner quelques 
indications sur la politique des autorités genevoises en matière de maintien 
à domicile. 

Comme vous le savez, la politique tant des autorités cantonales que 
des autorités municipales est de maintenir à domicile, le plus longtemps 
possible, les personnes âgées de façon à ce qu'elles puissent passer la fin 
de leur vie dans le cadre qui leur est familier. Lorsque cette politique-là 
n'est plus possible, pour des raisons généralement médicales, il convient 
de recourir aux immeubles à encadrement médico-social. 

A l'heure actuelle, il en existe quatre en fonction en Ville de Genève, 
qui abritent 375 locataires. La moyenne d'âge des locataires de ces im
meubles varie, entre 75 ans pour les plus récents et 85 ans pour les plus 
anciens. Deux de ces groupes d'immeubles sont, comme l'a dit M. Exter
mann, un peu des « ghettos de vieux ». Par contre, les plus récents, 
comme celui des Minoteries, comportent une sorte d'équilibre entre les 
générations. 

A part ces quatre immeubles en fonction actuellement, il y en a trois 
autres qui sont à des degrés divers d'étude dans les tiroirs du Service 
immobilier. Aucun n'est prévu aux Grottes. 

La motion de Mm e Schlechten pose un vrai problème en ce qui 
concerne le quartier des Grottes : la statistique le démontre bien, le quar-
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lier comporte une très forte densité de personnes âgées. C'est également 
un quartier dans lequel les conditions de logement sont modestes, parce 
que les appartements sont souvent dépourvus du confort de base, du 
chauffage ou de l'ascenseur. 

Je suis donc d'accord qu'on étudie, Madame Schlechten, la cons
truction d'une maison avec encadrement médico-social dans le quartier 
des Grottes. Je crois qu'il faut l'étudier, c'est-à-dire que je préfère la 
forme du postulat plutôt que celle de la motion : nous devons de toute 
manière passer par une étude. Il faut d'abord qu'il y ait des terrains 
disponibles aux Grottes. Il faut ensuite établir une coordination avec le 
département de M. Vernet, en vue de respecter un certain nombre de 
normes cantonales. Il faut enfin examiner la possibilité du subvention-
nement fédéral. Et puis, parce que la situation aux Grottes est ce qu'elle 
est, il faut aussi réunir un certain nombre de contacts sur la faisabilité 
d'une telle construction dans le quartier. 

C'est la raison pour laquelle je suis disposé à accepter, au nom du 
Conseil administratif, un postulat. Je vous demande donc de bien vouloir 
examiner la possibilité de transformer votre motion en postulat. 

Le président. Madame Schlechten, êtes-vous disposée à transformer 
votre motion en postulat, ce qui vous amènerait à changer quelques mots 
dans le texte final ? Il faudrait dire : « Le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à étudier un projet de construction... » 

Mme Marguerite Schlechten (T). Oui, j'accepte. Mais on peut quand 
même vous envoyer du renfort pour le 2 juin, comme je vous l'ai proposé 
au début de mon intervention... 

Le président. Pourquoi pas ? Tout se rediscutera le 2 juin... 

Je mets donc aux voix le postulat dont le texte est modifié comme suit : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier un 
projet de construction d'une maison à encadrement médico-social pour 
personnes âgées, dans le quartier des Grottes. » 

Au vote, le postulat est accepté à l'unanimité. 
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10. Postulat de M. Roman Juon : pour un marché permanent au 
Bourg-de-Four \ 

Le président. Monsieur Juon, il me semble en regardant votre texte 
qu'il s'agit plutôt d'une motion. 

M. Roman Juon (S). De toute façon, je pense renoncer pour gagner 
du temps, vu l'heure. (Approbations.) 

Le président. Alors, on verra cela le 10 mai. 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu deux pétitions, l'une de la section gene
voise du Touring Club Suisse demandant le prolongement de la piste cy
clable du quai Gustave-Ador en direction de la ville ; l'autre de l'Asso
ciation des habitants du centre et de la vieille ville, contre le stationnement 
sauvage et la circulation de (transit. 

Ces deux pétitions sont renvoyées sans autre à la commission des pé
titions. 

Elles sont ainsi libellées : 

Genève, le 8 mars 1983 

PÉTITION 

pour la prolongation de la piste cyclable du quai Gustave-Ador 
tronçon avenue du ler-Juin-rue Pierre-Fatio 

Considérant : 

— que les voies de circulation du quai Gustave-Ador supportent un trafic 
de véhicules intense rendant la circulation cycliste particulièrement 
difficile vu la largeur de la chaussée ; 

— que les véhicules à une voie sont nombreux à emprunter cette artère 
principale ; 

1 Annoncé, 2849. 
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— qu'en raison des dangers de la circulation des voitures les cyclistes et 
cyclomotoristes n'hésitent pas à s'en préserver en circulant soit sur le 
trottoir adjacent, soit à gauche de la double ligne de sécurité ou des 
refuges centraux pour piétons ; 

— qu'une pénétrante cycliste existe déjà de Vésenaz à la hauteur de l'ave
nue du ler-Juin et qu'elle est utilisée notamment par les nombreux 
élèves se rendant au collège Calvin et au collège de Candolle ; 

— qu'il serait indiqué pour des raisons de sécurité de la circulation cy
cliste que la piste cyclable actuelle soit prolongée jusqu'à la rue Pierre-
Fatio ; 

— que le 21 mars 1980 le TCS avait déposé auprès du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève un dossier à l'appui de son souhait de voir 
réalisé un aménagement complet des pistes cyclables sur les quais ; 

— que le Conseil municipal le 20 avril 1982 avait voté un crédit de 
1 245 000 francs pour la création de pistes cyclables (rapport N° 190 : 
avenue d'Aïre, quai Wilson, avenue de France, rue de Lausanne) ; 

— que le Conseil administratif de la Ville de Genève vient de décider (le 
1er février 1983) de ne pas continuer la construction d'une piste cycla
ble en prolongation de celle du quai Gustave-Ador actuelle ; 

— qu'au demeurant les motifs invoqués pour cette renonciation n'appa
raissent nullement convaincants (notamment présence des bancs de 
glaces six mois par année, pelouses, etc.), 

les soussignés demandent au Conseil municipal d'engager les autorités 
executives de la Ville à construire une prolongation adéquate de la piste 
cyclable actuelle jusqu'à la rue Pierre-Fatio. 

* 
Genève, le 31 mars 1983 

Monsieur, 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-jointe la pétition qui a été 
lancée récemment par notre association et dont nous vous donnons le 
texte ci-dessous : 

PÉTITION 

contre le stationnement sauvage et la circulation de transit 
dans la vieille ville 

« Les soussignés demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal 
de la Ville de Genève d'intervenir auprès des autorités cantonales et muni
cipales pour que des dispositions urgentes soient prises afin d'empêcher 
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et d'interdire tous stationnements sauvages dans la vieille ville dans le but 
de garantir le libre passage des voitures de pompiers et des ambulances. 
Ils demandent également que la circulation soit sérieusement modérée pour 
garantir la sécurité et la tranquillité des promeneurs et des habitants du 
quartier. 

Etant donné l'urgence qu'il y a à résoudre ce problème, nous attendons 
du Conseil municipal qu'il fasse diligence et qu'une décision soit prise 
avant qu'une catastrophe n'arrive. » 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette pétition 
et nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Pour l 'AHCW, la secrétaire : 
A. Soutier 

Les deux pétitions sont renvoyées à l'examen de la commission des pétitions. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous sommes en présence d'un postulat qui concerne 
un musée d'art moderne à Genève, émananKde MM. Nicolas Gagnebin 
(L), Manuel Tornare (S), Mme Marguerite Schlechten (T), MM. Jean-
Jacques Favre (V) et Albert Chauffât (DC). 

Avant de prendre en considération la discussion de ce postulat, je dois 
vous demander de vous prononcer sur la notion d'urgence, conformément 
à notre règlement1. 

Au vote, la notion d'urgence est refusée par 30 voix contre 22 et 4 
abstentions. 

Le président. Ce postulat figurera donc à l'ordre du jour de la pro
chaine séance. 

Il a été déposé un projet d'arrêté de M. Jacques-André Widmer (S) : 
taxe municipale d'hygiène publique sur les chiens. 

13. interpellations. 

Néant. 

1 Annoncé, 3003. 
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14. Questions. 
a) écrites : 

Le président. II a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1469, de Mme Jacqueline Burnand (S) : sigle d'accessibilité ; 

N° 1470, de M. Roman Juon (S) : où en est-on avec la réalisation du 
réseau de nos pistes cyclables ? 

N° 1471, de M. Roman Juon (S) : aménagement de la place Longemalle ; 

N° 1472, de M. Manuel Tornare (S) : affiches électorales haineuses. 

b) orales : 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'adresser au maire de la Ville 
de Genève et lui demander depuis quand la Ville de Genève a passé sous 
le contrôle de la SBS. 

En effet, dans un communiqué paru aujourd'hui dans La Suisse, com
muniqué signé par M. Claude Ketterer pour la Ville de Genève, on voit 
les armes de la SBS. Est-ce qu'on nous a caché quelque chose ? Je voudrais 
avoir des explications... 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, on vous a caché cet élément 
nouveau. Nous avons vendu la Ville à la Société de Banque suisse, mais 
ce n'est pas encore officiel... Nous avons protesté auprès du journal qui a 
publié trop tôt cette annonce ; il la publiera demain ou après-demain à 
nouveau, sous le sigle de la Ville de Genève, et ainsi vous devrez encore 
attendre un certain temps avant qu'on annonce la décision qui a effec
tivement été prise... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, je 
dois préciser à propos de ce communiqué que j'ai signé, que probablement 
un très malicieux typo de La Suisse s'est « mélangé les pinceaux » en 
utilisant un mauvais cliché !... II a vu qu'il s'agissait du chantier de la rue 
de la Bourse, et il a fait une relation dans son esprit entre la bourse et 
la banque et il a pris le cliché de la SBS. 

Il ne me reste plus actuellement qu'à savoir si la facture de Publicitas, 
je dois l'adresser à la SBS ou l'acquitter quand même. On réglera le 
problème ! 
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M. Jacques Hammerli (R). J'ai une question qui s'adresse à notre maire. 
Le 16 septembre 1980, j'ai posé une question écrite concernant la politique 
du personnel de la Ville (N° 1149). Au mois de décembre dernier j'ai 
relancé par écrit M. le maire et je pensais qu'avant qu'il ne quitte l'exécutif 
de notre ville, il me répondrait. 

Est-ce que je pourrais avoir une réponse pour la prochaine séance 7 

M. Pierre Raisin, maire. M. Hammerli a eu raison d'avoir un peu de 
patience. Vraisemblablement, la réponse sera fournie pour la prochaine 
séance. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons passer à 
l'examen des requêtes en naturalisation genevoise. 

Je constate la présence de la majorité des membres du Conseil et je 
déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 43e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la 
naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance 

Mardi 10 mai 1983, 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 Dafflon, conseiller adminis
tratif, Mme Jacqueline Burnand, M. Pierre Delaspre, Mmes Verena Keiler, 
Hasmig Trub, Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 avril 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a reçu il y a quel
ques jours du Conseil d'Etat la lettre suivante concernant la votation 
prévue précédemment le 12 juin 1983 : 

« Monsieur le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

« Le Conseil d'Etat me charge de porter à votre connaissance que 
dans sa séance du 27 avril 1983 il a décidé de fixer au 26 juin 1983 
la date de la votation cantonale sur l'initiative populaire pour la protection 
de l'habitat et contre les démolitions abusives. 

« Etant donné cette situation, le Conseil d'Etat a pris la décision de 
reporter à la date du 26 juin également le scrutin fixé en Ville de Genève 
le 12 juin pour les deux objets mis en votation populaire. Cette solution 
est dictée par le vœu maintes fois exprimé de regrouper dans toute la 
mesure du possible les opérations électorales fédérales, cantonales et 
municipales. 

« L'arrêté du Conseil d'Etat du 13 avril 1983 sera donc annulé et une 
nouvelle décision fixera au 26 juin la date du scrutin prévu initialement 
le 12 juin. Les informations utiles seront communiquées à cet effet aux 
partis politiques et groupements intéressés. 

« En espérant que vous comprendrez... etc. » 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois annoncer à notre assemblée le décès, il y a 
quelques semaines, de M l le Gisèle Albrecht, ancien conseiller municipal, 
membre du Parti libéral. Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever pour 
honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je vous remercie. 

Je vous rappelle que lors de la séance de demain, plus exactement 
en fin de séance, vers 18 h, nous interromprons nos travaux pour prendre 
congé de nos collègues qui quittent ce Conseil à la suite des dernières 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3079 

Proposition : Auberge de jeunesse aux Pâquis 

élections, et pour prendre congé également de M. le maire. Ensuite nous 
aurons une petite réception dans la salle des pas-perdus à l'occasion de 
ces différents départs. J'espère que les conseillers municipaux auront à 
cœur d'être tous là demain pour entourer nos collègues qui nous quittent. 

Je vois avec plaisir que M. Laurent Extermann, qui a été victime 
d'un accident, est rétabli. Je lui adresse encore tous mes vœux. 

J'adresse aussi mes vœux à Mm e Wicky ; j'ai vu tout à l'heure qu'elle 
a été aussi victime d'une blessure. Je souhaite qu'elle se remette rapidement. 

Je dois encore vous signaler qu'il y a une erreur d'impression dans 
l'extrait de l'ordre du jour de la séance d'installation du Conseil muni
cipal du 2 juin, qui a paru dans la Feuille d'avis officielle. En effet, pour 
la Fondation HLM, il n'y a pas 9 conseillers municipaux mais 9 candidats. 
Il n'y a pas besoin d'être conseiller municipal pour être candidat à cette 
fondation. L'ordre du jour définitif sera corrigé et envoyé juste aux conseil
lers municipaux élus. 

Je dois encore excuser l'absence de M. le conseiller administratif 
Roger Dafflon, qui est absent de Genève pour deux jours, et qui s'est 
donné la peine de m'écrire pour m'en informer. 

3. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de 
la commission des travaux, chargées d'étudier la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 475 000 francs, destiné au projet d'une Auberge 
de jeunesse aux Pâquis (N° 215 A) \ 

A. M1Ie Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la 
jeunesse (R). 

Présidée par M. Christian Zaugg, la commission sociale et de la jeu
nesse a tenu deux séances, soit les jeudis 11 et 18 mars 1982. 

Séance du 11 mars 1982 

La première séance était consacrée à : 

— la présentation du projet par le Service immobilier, représenté par 
M. M. Ruffieux et M. J. Sfaellos ; 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 2947. Commissions, 2954. 
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— l'audition de M. D.-F. Ruchon, président de la section genevoise do 
l'Association suisse des auberges de jeunesse ; 

— l'audition de M. Claude Moppert, président du Groupe de coordination 
pour l'accueil des jeunes touristes ; 

— l'audition de Mm e Madeleine Dupraz, de la direction de la Résidence 
universitaire internationale. 

Assistaient à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles, Mm e Dominique 
Colombo a pris le procès-verbal. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, rappelle brièvement 
les raisons qui ont motivé ce crédit d'étude. 

Il précise qu'au moment de l'acquisition de l'Hôpital Rothschild, sa 
future affectation a toujours été précisée, ce qui a d'ailleurs permis l'exo
nération d'impôts. La sauvegarde de l'Hôpital Rothschild a pu ainsi être 
réalisée grâce à cette affectation. Par ailleurs, le Conseil municipal a 
demandé à plusieurs reprises une nouvelle Auberge de jeunesse. 

Toutefois, certaines oppositions se font entendre aux Pâquis, car on 
craint d'avoir un deuxième Prieuré dans le quartier, ce qui est totalement 
infondé. 

M. M. Ruffieux, chef de la section « aménagement et constructions 
neuves » et M. J. Sfaellos, du Service immobilier, commentent les plans. 

Audition de M. Daniel-François Ruchon 

M. Ruchon nous rappelle que l'actuelle Auberge de jeunesse qui se 
trouve à la rue des Plantaporrêts n'est vraiment pas à la hauteur de ce 
qu'on pourrait attendre d'une telle institution à Genève. 

M. Ruchon remercie le Conseil administratif de s'être soucié de ce 
problème qui devient urgent. L'accent doit être mis sur le côté fonctionnel. 

En 1981 on a enregistré 43 533 nuitées. L'auberge est ouverte pendant 
les 3A de l'année. Les jeunes qui arrivent à Genève cherchent tout d'abord 
un lit. C'est une clientèle de passage qui ne pose pas de problèmes. 

M. Ruchon précise encore que l'Auberge de jeunesse de Genève est 
la seconde en importance en Suisse, la première étant celle de Zurich. 
Genève se doit d'avoir une nouvelle auberge de jeunesse digne de ce nom. 
D'ailleurs les auberges de jeunesse existent depuis 50 ans. 
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Audition de M. Claude Moppert 

M. Moppert est constamment confronté aux problèmes qui se posent 
aux jeunes touristes. Ils viennent principalement des Etats-Unis, du Canada, 
du Japon et de l'Australie. 

En 1981, bon nombre de jeunes n'ont pas trouvé à se loger, puisque 
l'Auberge de jeunesse des Plantaporêts est trop petite ; il a fallu trouver des 
solutions afin de les loger soit à la Cité universitaire, soit à la Maison 
des jeunes ou à la Protection civile. 

M. Moppert confirme qu'il n'y a aucun problème entre les habitants 
du quartier et l'Auberge de jeunesse des Plantaporrêts. 

Audition de Mme Madeleine Dupraz 

Mm e Dupraz explique que l'institution qu'elle dirige se trouve à proxi
mité immédiate de la future Auberge de jeunesse. La Résidence universi
taire internationale (RUI) est une fondation à but non lucratif, fondée 
en 1971. Elle loge en priorité des étudiants de l'Institut des hautes études 
internationales. La capacité du bâtiment est de 100 lits, répartis en studios 
et appartements de 2 pièces Vz. Pendant les vacances académiques, la RUI 
se transforme en hôtel et adapte ses prix à la clientèle de vacances, qui 
n'est pas forcément estudiantine. 

Mm e Dupraz reconnaît qu'il n'y aura pas de concurrence directe avec 
l'Auberge de jeunesse, mais elle craint que les problèmes se poseront avec 
la cafétéria. Elle voit un certain nombre de ses étudiants se restaurer à 
la cafétéria de l'Auberge de jeunesse. C'est la raison pour laquelle Mm e 

Dupraz propose une cafétéria commune aux deux institutions. 

Séance du 18 mars 1982 

Etaient présents à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, M. Daniel Aubert, du Service des écoles, Mm e Dominique Co
lombo qui a pris le procès-verbal. 

L'audition de M. Jean-Pierre Aebersold, président du Cartel des so
ciétés des Pâquis, était prévue. 

M. Aebersold s'est fait accompagner de plusieurs personnes, soit un 
membre de chaque groupement faisant partie du Cartel des Pâquis. 

M. Vaucher, des Intérêts des Pâquis, nous a fait un bref historique 
de l'ancien Hôpital Rothschild puisque pendant une vingtaine d'années 
il était directeur de cette institution. 
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Le Cartel des sociétés des Pâquis aurait souhaité que l'Hôpital Roth
schild soit utilisé pour faire des logements destinés aux personnes âgées 
avec encadrement médical. Les Pâquis comptent déjà 45 hôtels. Les repré
sentants du Cartel estiment qu'il y a trop d'hôtels, et c'est la raison pour 
laquelle ils ont pensé aux logements pour personnes âgées. 

Une certaine opposition s'est fait remarquer, celle de démolir une aile 
de l'Hôpital Rothschild pour faire place à une verrière moderne qui sera 
utilisée comme cafétéria et fera la liaison entre l'ancien et le nouveau 
bâtiment. D'autre part, ils craignent que le bâtiment moderne ne s'intègre 
pas avec l'ancien bâtiment, et que le parc de verdure soit mutilé. Ils ont 
peur d'un deuxième Prieuré qui pourrait perturber le climat des Pâquis. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, rappelle que la Ville 
a déjà fait un effort considérable dans le quartier des Pâquis pour des 
équipements collectifs et pour des logements individuels. Ce quartier, qui 
est le seul à compter deux clubs d'aînés, sera prochainement équipé d'un 
foyer de jour. De nouveaux logements seront encore construits dans le 
cadre de l'opération Pâquis-Centre. L'effort pour les personnes âgées doit 
aussi être fait pour les jeunes. 

Conclusion et vote 

Dans l'ensemble, les commissaires sont très favorables au crédit d'étude 
de 475 000 francs destiné au projet d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis. 
La capacité de lits sera de 363. 

Certains commissaires souhaitent un bâtiment moins moderne. 

Après délibération et vote — 10 oui, 1 non et 1 abstention — la com
mission sociale et de la jeunesse vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

B. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). 

Séance du 14 avril 1982 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M. Pierre 
Johner, afin d'établir son plan de travail pour l'étude de la proposition 
N° 215. 
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Assistaient à la séance : M. C. Canavese, directeur du Service immo
bilier, M. M. Ruffieux, chef du service aménagement et constructions 
neuves du Service immobilier. 

La commission prend connaissance d'un échange de correspondance 
avec diverses associations, institutions universitaires, paroisses du quartier 
des Pâquis. Les associations regroupées en cartel demandent à être enten
dues par la commission des travaux. 

Une discussion s'engage au sujet de l'affectation, qui semble être con
testée par certaines associations du quartier. Plusieurs commissaires font 
remarquer que le principe de l'affectation a été voté lors de l'achat de 
la parcelle et qu'au surplus cette question est du ressort de la commission 
des écoles et de la jeunesse, qui s'est prononcée favorablement. 

La commission décide dans un premier temps de se rendre sur place, 
d'étudier les plans et ensuite seulement de procéder aux auditions. 

Séance du 19 mai 1982 

Sous la présidence de M. Etienne Poncioni, la commission des travaux 
s'est rendue sur place et a visité l'ancien Hôpital Rothschild. Puis elle 
s'est réunie au Palais Wilson afin d'étudier les plans et de délibérer. 

Assistaient à la séance : MM. J. Brulhart, directeur-adjoint du Service 
immobilier, M. Ruffieux, chef du service aménagement et constructions 
neuves du Service immobilier, J.-M. Boillat, administrateur au Service 
social. 

M. Ruffieux commente les plans et la maquette. Ce projet a été étudié 
en étroite collaboration avec la Fédération des auberges de jeunesse et 
correspond en tous points à leurs désirs. 

Le projet prévoit le maintien et la remise en état de l'ancien Hôpital 
Rothschild, selon ses plans d'origine, ainsi que du Pavillon Barde et la 
création d'un immeuble de 5 étages avec attique contigu aux immeubles 
de la rue Rothschild. Ce bâtiment haut comprendra le 80 % des lits dans 
des chambres de 3 et 6 lits, plus des dortoirs de 12 lits. En période creuse 
les chambres pourraient être transformées pour 1 ou 2 étudiants. Une 
restauration légère de l'ancien bâtiment, conservant les hauteurs de pla
fonds, l'escalier, lui gardera son caractère. Il abritera au rez-de-chaussée 
des salles de réunion ou de groupes, alors que les étages supérieurs seront 
destinés à des chambres. 

Le pavillon Barde logera des studios, des chambres et un appartement 
pour le gérant, seul employé permanent de l'Auberge de jeunesse. 
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Des bâtiments de liaison bas contiendront le hall d'entrée, les services 
d'accueil ainsi que les réfectoires et cafétéria. 

Les sous-sols seront dévolus à des locaux de service : buanderie, abris 
et un parking de 20 places pour voitures et des cases pour deux-roues. 

Au cours de la discussion qui suit l'étude des plans, certains commis
saires émettent le vœu qu'on étudie une bonne intégration des façades 
et de la toiture afin qu'elles s'harmonisent avec les immeubles voisins ; 
d'autres craignent les inconvénients d'une toiture plate quant à l'étanchéité. 
D'autre part on rassure un commissaire : les architectes tiendront compte 
des normes pour faciliter les déplacements des handicapés (accès depuis 
le parking, largeur des couloirs, sanitaires...). 

Séance du 2 février 1983 

Sous la présidence de M. E. Poncioni, la commission des travaux 
s'est réunie pour auditionner les représentants du Cartel des Associations 
des Pâquis : MM. Ludi, Birchmeier et Vaucher. 

Assistaient à la séance : MM. C. Canavese et M. Ruffieux du Service 
immobilier. 

M. Ludi explique que la raison fondamentale de l'opposition des habi
tants c'est la hantise de l'équipement hôtelier pléthorique aux Pâquis. 
Les hôtels représentent une population mouvante, non engagée dans le 
quartier. 

Le Groupe des habitants des Pâquis, qui étudie plus spécialement les 
problèmes d'habitation dans le quartier, préférerait à cet endroit un héber
gement de personnes âgées, qui sont les principales victimes du mode de 
vie actuel. Les aînés sont obligés de quitter le quartier où ils ont vécu 
plusieurs dizaines d'années. On pourrait créer des studios avec encadre
ment médico-social, éventuellement également une crèche comme dans 
les immeubles Amat-Buis-Rothschild, solution très favorable pour tous. 

Au lieu de cette auberge « mammouth », selon lui, le Cartel préconise 
plutôt la création de plusieurs petites auberges de jeunesse réparties dans 
la ville. Cela permettrait peut-être une solution d'urgence pour les étu
diants entre saisons. 

La discussion s'instaure. Un commissaire fait remarquer que les au
berges de jeunesse ne sont guère adaptées aux besoins des étudiants, la 
période creuse étant trop courte (où devraient-ils aller à partir de Pâques, 
période des examens) et les chambres à plusieurs peu favorables. 
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M. Canavese indique que la fondation A. Carfagni construit des im
meubles HLM à la rue Plantamour. Une partie sera attribuée en priorité 
aux habitants du quartier et aux personnes âgées. Au rez-de-chaussée 
sera transférée l'ancienne crèche des Pâquis et la nouvelle sera beaucoup 
plus grande. 

Un commissaire demande si l'opposition du Cartel à l'Auberge de 
jeunesse est le résultat de la peur des jeunes et de la circulation. Un repré
sentant du Cartel répond que la circulation est déjà impossible dans le 
quartier et que l'Auberge de jeunesse en amènera encore bien davantage. 
D'autre part la population ne peut oublier les souvenirs cuisants du Prieuré, 
les personnes âgées ont peur. Un commissaire rétorque que les jeunes 
qui fréquentent les auberges de jeunesse ne sont ni des drogués, ni des 
futurs gangsters, ils ne se déplacent que rarement en voiture et viennent 
surtout sac au dos, en train ou à vélo. 

Les représentants du Cartel s'étant retirés, la commission entame une 
discussion nourrie. 

M. Ruffieux rappelle d'abord que le projet a été étudié en étroite col
laboration avec la Fédération des auberges de jeunesse. Celle-ci n'est pas 
favorable à la division en plusieurs petites auberges, ce qui implique une 
multiplication du personnel. Le nombre de lits prévus (350) répond aux 
besoins actuels. D'autre part la mixité entre âges différents est difficile, 
les règlements des auberges de jeunesse sont très stricts. 

M. Canavese renseigne la commission sur le déroulement chronologique 
des tractations. Celles-ci ont débuté en 71-72. En 1978 un architecte dé
posa une requête préalable en vue d'une utilisation maximum du terrain 
pour créer des logements, la CIA étant intéressée à cette réalisation. Mais 
M. Ducret, représentant de la CIA, s'est déclaré prêt à retirer le projet si 
la Ville de Genève acquérait les terrains à destination d'utilité publique, 
notamment en vue de la création d'une auberge de jeunesse. La Ville a 
obtenu des conditions très favorables, le prix aurait été tout autre pour un 
privé. D'autre part l'auberge de jeunesse répond à la motion de Mme Du-
martheray, acceptée à l'unanimité. 

Des commissaires demandent s'il serait possible d'étudier une certaine 
mixité d'affectation ou de réserver l'Hôpital Rothschild aux personnes âgées 
et de trouver aux Grottes, dans un délai raisonnable, un emplacement pour 
une auberge de jeunesse. M. Canavese répond qu'aux Grottes il faudrait 
y consacrer plusieurs immeubles, étant donné leurs gabarits restreints, ce 
qui représenterait autant de logements sociaux en moins ; le seul endroit 
possible serait le N° 11 Grand-Pré ! 
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Un commissaire fait remarquer que la commission sociale et de la 
jeunesse s'est prononcée clairement sur l'utilité et que la commission des 
travaux devrait étudier l'aspect technique et architectural du projet, sinon 
il devient inutile de renvoyer une proposition à deux commissions dif
férentes. 

Séance du 2 mars 1983 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, 
s'est réunie pour entendre M. G.-O. Segond, vice-président du Conseil 
administratif, et M. F. Ruchon, président de la section genevoise de l'Asso
ciation suisse des auberges de jeunesse. Assistaient également à la séance : 
MM. C. Canavese et M. Ruffieux, du Service immobilier. 

M. Ruchon explique qu'il a été associé au travail de la Ville de Genève 
pour l'élaboration du projet. La Fédération des auberges de jeunesse a 
fait une étude sur les différents types d'auberges de jeunesse ; à Genève 
c'est une auberge de passage où les jeunes ne restent pas longtemps. C'est 
pourquoi notre ville a besoin d'une auberge fonctionnelle, pouvant absorber 
un nombre toujours croissant de voyageurs. Le projet envisagé est ratio
nalisé au maximum, ceci permettant d'assurer un bon fonctionnement avec 
le concours d'un minimum de surveillants, grâce entre autres au self-service 
poussé. Cela permettra de limiter les frais et de maintenir des prix com
pétitifs. La localisation de l'Hôpital Rothschild est idéale, à proximité 
de la gare, des parcs et du lac. 

Le projet représenterait un progrès considérable, il permettrait l'accueil 
de groupes (écoles techniques) qui trouveraient des salles de réunion. Les 
accompagnateurs, enseignants et chauffeurs auraient des chambres indé
pendantes. Les chambres à 3 lits permettraient également d'accueillir des 
familles, ce qui n'est pas le cas aux Plantaporrêts où par ailleurs les ins
tallations sanitaires laissent à désirer. 

Un commissaire aimerait qu'on précise le type de clientèle, est-ce une 
jeunesse turbulente ? Les clients sont pour 97 % des étrangers qui décou
vrent la Suisse, c'est une belle jeunesse, tranquille, agréable, de contact 
facile. Les jeunes programment leurs voyages et réservent à l'avance, ils 
sont responsables ; il n'y a de problème dans aucune auberge de Suisse. 
L'installation aux Plantaporrêts avait suscité des oppositions mais actuelle
ment les contacts avec la population sont excellents. Le Groupe de coordi
nation pour l'accueil des jeunes touristes de son côté prend en charge les 
jeunes qui ne sont pas structurés. 

A la question de savoir si plusieurs auberges de jeunesse de 150 lils 
par exemple ne seraient pas préférables, M. Ruchon répond que le nombre 
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de lits à la Jonction (298) permet de tourner avec le personnel actuel. 
Une auberge plus petite ne serait pas rentable (sauf en montagne où l'on 
paie 25 francs environ). La formule de 350 lits permettrait de tourner avec 
1 Vi poste nouveau seulement. La saison creuse est de plus en plus courte, 
de nombreux jeunes viennent en février déjà. 

M. Segond fait remarquer que le Département de l'instruction publique 
veut récupérer les Plantaporrêts car une école sera nécessaire comme infra
structure pour les logements qui vont être construits dans le secteur de 
l'ancien Palais des expositions. Il pense que l'opposition des habitants 
des Pâquis est en grande partie motivée par la crainte d'une réédition 
du Prieuré. 

Quant au problème des personnes âgées, M. Segond estime que les 
Pâquis ne sont vraiment pas défavorisés. Le quartier compte 2 clubs d'aînés, 
un centre social, un foyer de jour va s'ouvrir. Le projet de Pâquis-Centre 
comprendra des appartements avec encadrement médico-social. 

A la question de savoir quels sont les moyens de transport utilisés par 
les jeunes, M. Ruchon répond qu'un nombre très restreint de voyageurs 
arrivent en voiture ; la plupart utilisent le train avec des cartes européennes 
de transport, en auto-stop ou à vélo (voir lettre et tableau en annexe). 

Un commissaire suggère qu'on installe un petit atelier au sous-sol qui 
permettrait aux jeunes de réparer leur vélo ou moto. 

Au terme de ses délibérations, la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui, 1 non et 1 
abstention, d'accepter le projet d'arrêté ci-après, (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modfication). 

ANNEXE 

Fédération suisse des auberges de jeunesse 

Genève, le 10 mars 1983 

Concerne : Places de parking de l'Auberge de jeunesse utilisées par les 
visiteurs 

L'analyse de la situation basée sur une période de 4 ans (de 1979 à 
1982), nous démontre que les voyageurs membres des auberges de jeunesse 
utilisent de préférence les transports publics aux véhicules privés. Le faible 
pourcentage indiqué (voir rapport chiffré ci-dessous) résulte du fait que 
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la plupart d'entre eux sont titulaires d'un abonnement de transport général 
(Inter-Rail). C'est une solution très intéressante pour voyager à bon mar
ché, non seulement en chemin de fer, mais également en bus, bateau, 
train de montagne, etc. 

Places de parking utilisées par les visiteurs 

Pour l'année Jours de pointe max. 

Nombre Nombre 
année nuitées bus autos jour bus autos nuitées 

7 avril 4 3 288 

1979 40 000 29 160 
24 
31 

mai 
juillet 

3 
1 7 

256 
270 

9 août — 7 263 

19 mars 4 — 265 

1980 41837 32 200 9 
8 

juin 
juillet 

2 3 
8 

148 
243 

12 août — 7 258 

11 mars 3 — 265 

1981 43 133 36 232 
9 

11 
juin 
juillet 

3 2 
10 

231 
266 

24 août — 8 262 

21 juin 3 ___ 263 

1982 41611 27 180 
28 
13 

juin 
juillet 

2 4 
6 

264 
266 

9 août — 6 250 

Nous avons aussi noté qu'en 1981-82 (la mode écologique aidant) les 
voyageurs, surtout les Suisses, utilisent de plus en plus la bicyclette et les 
véhicules motorisés à deux roues ; de ce fait nous pensons sincèrement que 
ce moyen de locomotion deviendra de plus en plus populaire. 

Quant aux voyageurs qui se déplacent en voiture privée (cas relative
ment rare), ce sont pour la plupart des étrangers d'outre-mer, qui à leur 
arrivée sur sol européen louent ou même achètent un véhicule d'occasion 
à plusieurs, de manière à réduire au maximum les frais de déplacement. 

La dernière catégorie motorisée concerne les cars touristiques avec 
groupes (culturel, sportif, écoles, etc.). Ces groupes ne se présentent 
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qu'après échange de lettres et acceptation de notre part. En haute saison 
(juillet et août), les groupes ne sont pas acceptés étant donné que nos lits 

sont réservés aux individuels. Les détails sur la page suivante vous aide
ront à comprendre la situation. 

Robert Héritier 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux 
(L). A l'appui de mon rapport, j'aimerais souligner que contrairement au 
cas d'autres parcelles, dont l'utilisation ultérieure donne souvent lieu à des 
discussions sans fin, la proposition d'achat de l'Hôpital Rothschild était 
faite en vue d'une affectation bien précise et nous trouverions dommage 
qu'on remette en question ce genre d'affectation. 

D'autre part, j'aimerais rappeler que la commission des travaux, après 
la commission sociale, a écouté les représentants des associations du quar
tier des Pâquis. Nous comprenons parfaitement les craintes exprimées par 
ces personnes, en particulier sur la population qui fréquentera l'auberge de 
jeunesse. Mais nous sommes persuadés que les jeunes qui fréquentent les 
auberges de jeunesse n'ont rien à voir avec les occupants du Prieuré, de 
triste mémoire. 

D'autre part, le tableau qui figure à la fin de mon rapport démontre 
que la crainte d'une circulation considérable est infondée, et que le nombre 
de jeunes venant à l'auberge de jeunesse en voiture est dérisoire. 

Enfin, si nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de créer 
des conditions d'habitat favorables au maintien des personnes âgées dans 
leur quartier, la Ville de Genève a déjà fait et fera encore beaucoup aux 
Pâquis dans ce domaine. Mais Genève a réellement besoin d'une auberge 
de jeunesse digne de ce nom. Si nous sommes heureux que nos enfants 
soient accueillis parfaitement à l'étranger, nous nous devons d'offrir des 
conditions d'accueil comparables aux étrangers qui viennent dans notre ville. 

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 (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, 



3090 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 

Proposition : acquisition d'immeubles par la CAP 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
475 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'une Au
berge de jeunesse aux Pâquis. 

Art, 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 475 000 francs. 

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. 

4. Rapport de la commission des finances concernant le projet 
d'arrêté présenté par M. François Berdoz, relatif à l'acquisi
tion d'immeubles par la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration canto
nale (CAP) (N° 245 A)1. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Le 11 janvier 1983, sous la présidence de Mm e Madeleine Rossi, la 
commission des finances reçoit la délégation du comité de gestion de la 
CAP composée de MM. Pierre Raisin, Louis Bergerat, Albert Rollier, 
ainsi que M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier de la 
Ville de Genève. 

M. Berdoz apporte une modification à l'article 2, point 2, à savoir : 
« Les immeubles sont gérés selon les critères admis par le Service des 
loyers et redevances. » 

(Voir en fin de rapport, pour mémoire, le projet d'arrêté proposé.) 

1 Proposition, 227. Commission, 235. 
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Rappel et historique des faits 

C'est à la suite du dépôt d'une pétition concernant le 27, boulevard 
Helvétique et élaborée le 19 octobre 1978 par Mm e Roubaty, propriétaire 
du restaurant « Le Coq à la broche » (voir « Mémorial » N° 36 de la 
136e année du 8 mai 1979), que l'auteur du projet d'arrêté en fit son 
« coq » de bataille, luttant contre d'une part, l'imbroglio juridique de la 
CAP qui n'a pas la personnalité juridique et qui a pour but de placer 
l'argent des déposants en valeurs mobilières et immobilières dans les meil
leures conditions possible et, d'autre part, de lutter contre une soi-disant 
opacité du système et surtout du comité de gestion où la transparence 
semblerait inexistante tant en ce qui concerne les acquisitions que la ges
tion. 

L'auteur du présent projet, dans le « Mémorial » du 8 mai 1979, s'éton
nait que les tractations au sujet du 27, boulevard Helvétique, s'effectuent 
directement entre la CAP et l'Etat, sans passer par le Conseil municipal, 
tractations « en douce » selon lui, qui devraient obligatoirement être assu
rées par le canal du Conseil municipal. 

Dans le « Mémorial » du 29 janvier 1980, N° 21 de la 137e année, 
un projet d'arrêté déposé par différents conseillers municipaux, dont M. 
Berdoz, invitait le Conseil administratif à acheter cet immeuble qui avait 
déjà fait couler beaucoup d'encre. Le but de cette action était toujours 
le même, à savoir, affirmer la prééminence du Conseil municipal. 

C'est donc le 29 avril 1982 que M. Berdoz présente son dernier projet 
d'arrêté concernant le pouvoir du Conseil municipal sur les acquisitions 
d'immeubles par la CAP. 

Lors de la première audition devant la commission, l'auteur revient 
sur le caractère confidentiel du comité de gestion, sur la gestion des fonds 
assurée non par le comité mais par les services de la Ville de Genève, sur 
la gérance des immeubles confiée au Service des loyers et redevances et 
sur l'acquisition d'immeubles traitée par le Service immobilier. Enfin il 
revient sur le manque de transparence de la gestion du comité de la CAP 
qui exclurait pratiquement tous les assurés. 

Seule satisfaction, c'est celle de l'étude qu'effectue actuellement une 
commission d'experts en ce qui concerne la personnalité juridique. 

Les considérations de l'auteur du projet d'arrêté sont vivement con
trées et jugées totalement infondées par le conseiller administratif membre 
du comité de gestion de la CAP. 
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Pour en revenir au 27, boulevard Helvétique, la CAP n'est jamais 
entrée en matière car il n'y avait eu qu'une promesse de l'Etat à la CAP, 
où l'Etat s'engageait à vendre à la CAP, le jour où il en serait propriétaire, 
cet immeuble libre de tout locataire. Quand l'Etat a acquis l'immeuble, il 
a demandé à la CAP de faire une opération commune, ce qu'elle a refusé. 
L'Etat va reconstruire l'immeuble seul. La Ville de Genève n'est jamais 
entrée dans le circuit non plus. 

M. Raisin refuse que l'on taxe cette affaire de manque de transparence. 
La CAP doit gérer les immeubles dont elle est propriétaire en les rentabi
lisant et dorénavant, la CAP ne confiera plus la gestion de ses immeubles 
aux Loyers et redevances : ce sont des régies privées exclusivement qui 
le feront ; en outre, il renvoie à l'article 1er des statuts de la CAP où il est 
stipulé que c'est un service administratif dont la gestion est confiée à un 
comité nommé paritairement par les trois administrations d'une part, et 
par les fonctionnaires de celles-ci. Le comité de gestion est constitué selon 
une base fixée par des statuts des trois entités. Les comptes sont rendus 
annuellement aux trois administrations et sont contrôlés régulièrement par 
les services de contrôle financier de celles-ci. Les rapports des comptes 
sont à la disposition de tous les assurés. La notion de gestion cachée ne 
doit pas subsister. 

M. Berdoz souhaiterait que la CAP soit soumise au contrôle du légis
latif comme l'est par exemple, le Département de justice et police lequel 
est soumis au contrôle du Grand Conseil. Il pense que le Conseil municipal 
doit pouvoir s'exprimer sur les problèmes immobiliers de la CAP, dans 
l'intervalle du règlement définitif des statuts juridiques, et afin d'éviter 
une perte de temps, il estime que la procédure d'étude et celle devant 
passer au Conseil municipal pourraient se faire parallèlement. Le Conseil 
municipal doit pouvoir orienter la politique du logement. L'arrêté prévoit 
un système ayant trait à l'acquisition des immeubles ; or, les biens de la 
Caisse sont propriété commune des trois administrations ; ils doivent être 
acquis par elles trois, en propriété commune et inscrits au Registre foncier 
au nom de la Ville de Genève, de l'Etat et des Services industriels. 

Actuellement on charge le comité d'étudier l'acquisition d'immeubles. 
Ce système a déjà beaucoup d'inconvénients quant à la durée des actions : 
longue procédure qui entraîne des affaires ratées et soufflées par des tiers. 
Si cela devait encore passer devant le Conseil municipal, qui ne repré
sente que 40 % des adhérents à la Caisse, on ne pourrait plus acquérir 
d'immeubles tant la procédure serait longue. Chaque année qui passe voit 
augmenter les coûts de construction de 10 %. Le législatif intervient au 
niveau des comptes rendus et non pour chaque projet. Les fonds de la 
CAP ne sont pas noyés dans la comptabilité de la Ville, ils sont indiqués 
au centime près. 
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De longues discussions entre les partisans et les opposants de la per
sonnalité juridique s'instaurent. Il ne faut pas confondre statut juridique 
et personnalité juridique. La CAP est un service administratif et n'a pas 
la personnalité juridique puisque dans les trois administrations aucune ne 
l'a. La CIA qui la possède a des ennuis plus considérables que la CAP ; 
il n'y avait donc pas de raison de changer une situation contre une autre 
plus mauvaise et il y a peu de chance que l'avis des experts fasse aboutir 
à cette décision. 

M. Berdoz pense que l'on pourra peut-être tout supprimer et voter les 
retraites avec les budgets de la Ville ; cette proposition semble irraisonnée 
car on ne peut demander des cotisations aux assurés pour les donner à la 
Caisse de l'administration qui en fera ce que bon lui semble. 

En ce qui concerne le représentant du personnel, M. Rollier, qui assis
tait à cette première séance, ce dernier s'érige contre le manque de trans
parence de la CAP, certifiant que tous les problèmes sont soumis au per
sonnel par l'entremise de leurs associations. 

Lors de la seconde séance, consacrée à l'étude de la proposition N° 245, 
la commission auditionna MM. André Haessig et Guy Reber, respective
ment président et secrétaire de la commission d'experts chargée d'étudier 
l'opportunité de doter la CAP de la personnalité juridique. 

Lors d'une brève introduction sur les travaux de cette commission 
d'experts, M. Haessig résume la méthode utilisée, à savoir quelle forme 
de personnalité juridique pourrait convenir à un fonds de prévoyance, fon
dation ou coopérative, et quelles en seraient les opportunités juridique, 
technique, financière et administrative, de même que l'aspect fiscal. A ce 
sujet, la CAP serait soumise à une fiscalité si elle possédait la personnalité 
juridique, alors qu'elle en est exemptée actuellement. Exemption qui se 
terminera l'an prochain car le Conseil d'Etat a pris récemment un arrêté 
stipulant que tous les immeubles seront soumis à l'impôt. La CAP devra 
donc payer l'impôt sur la fortune immobilière et tous ses revenus. 

Si elle est dotée de la personnalité juridique, l'impôt sera de 35 %, 
plus l'impôt sur le revenu ; sans personnalité juridique, il serait de 30 % 
comme pour les personnes physiques. La seule exonération dont la CAP 
bénéficierait serait celle de l'impôt fédéral. 

En ce qui concerne les « malversations » évoquées par l'auteur de 
l'arrêté, on ne peut vraiment connaître les incidences de la personnalité 
juridique ; la CIA qui est dotée d'un tel statut connaît également des 
problèmes. 
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Lors de l'entrée en vigueur du 2e pilier, toutes institutions de pré
voyance devraient être dotées de la personnalité juridique, avec certaines 
interprétations suivant les cas. L'autonomie en droit administratif est direc
tement fonction de la loi qui l'institue. 

M. Reber, se référant à la loi sur la prévoyance professionnelle et à 
des renseignements de l'OFAS, ajoute que la CAP, qui est un service 
administratif de la Ville de Genève, pourra conserver son statut actuel, 
la notion d'institution de droit public n'impliquant pas celle de la person
nalité juridique. 

D'après un commissaire, les placements immobiliers de la CIA repré
sentent les 3A de sa fortune, contrairement à la CAP dont les immeubles 
ne représentent que Va de la fortune totale. 

M. Reber indique que dans les dernières statistiques fédérales, les 
avoirs des caisses, constitués par des créances à l'égard de l'employeur, 
s'élèvent à environ 59 % de la fortune. A la CAP, ce taux est de 56 %, 
taux inférieur à la moyenne suisse. La fortune de la CAP (26 %) est supé
rieure à la moyenne suisse (17 %) quant à son parc immobilier. L'impor
tance des propriétés immobilières n'influence pas l'impôt. 

D'après un commissaire, la personnalité juridique est peut-être une 
fiction quand 60 % des avoirs ne sont rien d'autre qu'une créance sur les 
deniers publics. En réalité, l'autonomie de la CAP est-elle suffisante et 
doit-on l'accroître par la personnalité juridique ? L'octroi d'un tel statut 
à une entité décentralisée n'est pas en soi la garantie d'une plus grande 
autonomie. A titre d'exemple, les CFF n'ont pas la personnalité juridique 
mais ont leur autonomie ; à l'inverse, la régie fédérale des alcools a la 
personnalité juridique mais n'a pas d'autonomie. 

Quant à M. Berdoz, il estime que la personnalité juridique permet aux 
sociétaires d'exercer leurs droits, ce qui ne semble pas être le cas actuel
lement. Il faudrait pouvoir associer les membres à la gestion de la caisse ; 
étant donné que les services de l'administration, en tant que tels, sont 
soumis au contrôle du législatif, il serait normal, d'après M. Berdoz, que 
les acquisitions immobilières de la CAP soient soumises au Conseil mu
nicipal. 

En ce qui concerne les acquisitions immobilières de la CIA, M. Reber 
confirme qu'elles sont décidées par le comité et une commission d'acqui
sitions, mais elles ne sont pas soumises aux sociétaires, de même à la CAP. 
Ni l'une, ni l'autre des assemblées de délégués ne se prononce sur les 
acquisitions d'immeubles. A la CAP, ce rôle revient aux trois administra
tions. 
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II est important de relever que la commission d'experts est neutre. 

Lors de l'élaboration du projet de modification des statuts de la CAP, 
de nombreux groupements ont été entendus par la commission des finances ; 
le comité de gestion a également organisé deux séances d'information du 
personnel au sujet des modifications du statut. Il faut dire que depuis ce 
moment-là, il y a eu prolifération de ces groupements du personnel et 
certains se sont sentis frustrés de n'avoir pas été entendus par la commis
sion des finances. 

La commission des finances a repris ses travaux le 1er mars 1983 ; 
elle devait auditionner les représentants de la commission du personnel 
de la Ville de Genève, de la commission du personnel des Services indus
triels et du représentant des communes au sein du comité de gestion de 
la CAP. Le représentant des communes était excusé pour cause de mala
die et ceux de la commission du personnel de la Ville de Genève se sont 
également faits excuser étant donné qu'ils n'étaient pas prêts et qu'ils 
devaient encore avoir une entrevue avec M. Berdoz. Seuls MM. Picut et 
Auderset, respectivement président et membre de la commission du per
sonnel des Services industriels, étaient présents. 

La commission du personnel des Services industriels fonctionne diffé
remment de celle de la Ville de Genève. Elle comprend 12 membres, dési
gnés par les divers syndicats. Le président est un membre du conseil de 
direction, qui ne fait pas partie du personnel. La procédure en matière 
d'acquisitions est satisfaisante aux Services industriels. En fait, si la pro
position Berdoz traite essentiellement de l'acquisition et de la gestion des 
immeubles, elle déborde sur la personnalité juridique et la modification 
des statuts. Dans le cadre des Services industriels, le 1er paragraphe du 
projet ne reflète pas la situation car la commission, en collaboration et avec 
l'accord des conseils et de ses représentants au sein de la CAP, a été réu
nie trois fois, avec une participation d'environ 600 personnes (environ Vz 
du personnel). L'information a été très large au sein des Services industriels. 

Quant au manque de transparence de la CAP, M. Auderset rappelle 
que le comité de gestion est paritaire ; les comptes rendus, rapports annuels 
sont discutés au conseil d'administration où le personnel est représenté par 
trois membres. Il existe donc une possibilité de regard et de décision. Réfé
rence à l'article 57 du statut de la CAP, qui dit qu'il y a obligation au 
comité de gestion d'examiner et de répondre à toute proposition, sur de
mande de 1/5 des membres. Vu ce droit de regard, les organismes étant 
régulièrement informés, la commission fait confiance aux délégués et au 
système en place. 

Un commissaire relève l'ambiguïté du problème, car d'une part, l'on 
voudrait municipaliser la CAP et d'autre part, par l'intermédiaire de la 
personnalité juridique, détacher la CAP de la Ville. 
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M. Berdoz rappelle que son projet ne serait à appliquer que pendant 
un laps de temps intermédiaire. 

Séance du 29 mars 1983 : audition des représentants de la commis
sion du personnel de la Ville de Genève : MM. Genoud, président, et 
Otter, membre. 

Il est rappelé à ces derniers que l'objet du projet d'arrêté déborde sur 
d'autres problèmes concernant la CAP, qui seront étudiés en automne 
lorsque le nouveau projet de révision du statut sera déposé. 

Au nom de la commission du personnel de la Ville de Genève, M. Ge
noud rejette le projet d'arrêté, justement parce qu'il déborde sur d'autres 
points que les acquisitions d'immeubles. Il précise également qu'il n'y a 
aucun manque de transparence à la CAP et que l'intervention du Conseil 
municipal dans les achats d'immeubles de la CAP paralysera le système. 

M. Otter fait un bref exposé sur la transparence, la démocratisation 
de la Caisse, problèmes généraux qui concernent les principes mêmes des 
statuts de la CAP et qui pourront, tout à loisir, être étudiés après le dépôt 
des nouveaux statuts. En revanche, il aborde le sujet relatif aux logements 
acquis ou gérés par la CAP. Si l'on part de l'hypothèse que la Caisse de 
retraite fonctionne par participation de Va, l'argent de l'employeur versé 
dans une caisse de prévoyance doit-il être considéré comme un salaire dif
féré ou bien appartenant à l'employeur ? Dans la gestion paritaire de la 
Caisse, ces fonds doivent-ils être investis dans des logements gérés comme 
le patrimoine immobilier de la Ville, c'est-à-dire logements à caractère 
social ? Même avec un nouveau statut, selon la commission du personnel 
de la Ville de Genève, la CAP ne devrait pas prendre en considération 
l'indexation des rentes, la perte pouvant en résulter dans le rendement des 
fonds investis aurait une incidence sur la couverture par les cotisations. 

Quant à l'intervention du Conseil municipal au niveau de l'acquisition 
d'immeubles, la commission du personnel de la Ville ne la souhaite pas, 
car il pourrait y avoir un manque de souplesse qui pourrait faire rater des 
affaires intéressantes, sans oublier que les décisions du Conseil municipal 
prises par arrêtés, peuvent être soumises au référendum. Un autre risque 
serait que les acquisitions ne puissent plus concerner que des immeubles 
invendables et d'une rentabilité insatisfaisante. 

En ce qui concerne l'information, M. Genoud précise qu'il faut aussi 
que les membres se déplacent aux séances d'informations ! 

Aux dires des représentants du personnel, il semblerait que finalement, 
cette fameuse transparence dont on parle longuement dans le présent 
rapport, ne soit apparue qu'après le 2e projet de révision ce, peut-être 
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grâce aux interventions du Conseil municipal, mais qu'elle pourrait encore 
l'être davantage. 

Conclusions 

Au terme de ces auditions, la commission des finances se sent prête 
à rendre le présent rapport, sans toutefois revenir sur les débats qui ont 
déjà eu lieu au sujet des statuts de la CAP ; il faut dissocier les deux 
choses et c'est pourquoi ce rapport reflète principalement les discussions 
concernant le projet d'arrêté N° 245, et ne revient pas sur tous les autres 
débats qui seront eux, bien évidemment, étudiés lors de la présentation 
des nouveaux statuts. Cela peut paraître irrationnel pour certains de déli
bérer au coup par coup sur la CAP, mais il faut sérier les problèmes et 
ne se prononcer que sur ces acquisitions. 

La commission des finances a retenu que l'arrêté proposé par M. Ber-
doz créerait un ralentissement, voire une paralysie au niveau des acquisi
tions d'immeubles si ces dernières devaient être soumises préalablement au 
Conseil municipal, ce qui entraînerait fatalement la perte de certaines 
acquisitions à cause d'une trop longue procédure. Il faut continuer de lais
ser aux trois administrations la liberté d'agir sans mettre la CAP sous la 
tutelle du Conseil municipal. 

La commission des finances a également relevé que l'information se 
faisait normalement au sein de la CAP et qu'aucun manque de transpa
rence n'apparaissait réellement, ceci surtout depuis que le Conseil muni
cipal s'est penché sur la révision des statuts de la CAP. 

La commission des finances, par 11 voix contre 3 voix et 1 abstention, 
propose au Conseil municipal de refuser le projet d'arrêté de M. Berdoz 
relatif à l'acquisition d'immeubles par la CAP. 

Rappel du projet d'arrêté proposé et amendé par M. François Berdoz : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition d'un conseiller municipal, 
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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. — l Les acquisitions portent sur des immeubles à vocation prin
cipalement de logements. 

2 Les immeubles sont gérés selon les critères admis par le Service des 
loyers et redevances de la Ville de Genève. 

Débat préliminaire 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, la commission des 
finances a fait diligence pour présenter ce rapport pour qu'il puisse encore 
être discuté en présence de notre collègue Berdoz. Or, je constate que 
notre collègue n'est pas là ; il aura sans doute un peu de retard, à moins 
qu'il se soit excusé pour toute la séance. Aussi, je vous demanderai de bien 
vouloir reporter ce point de notre ordre du jour afin que notre collègue 
Berdoz puisse prendre part à la discussion. 

M. Laurent Extermann (S). J'appuie la demande qui est faite. Je crois 
savoir que M. Berdoz avait dit qu'il ne pouvait pas venir exactement à 
l'heure, mais il serait souhaitable qu'il puisse s'exprimer, quitte à être battu 
en bonne et due forme. 

Le président. Je vous signale que si un conseiller municipal a du re
tard et qu'il désire qu'un objet soit renvoyé, il peut déjà en informer le 
président, ce qui n'a pas été le cas. 

Il semble qu'il y ait quelques hésitations dans cette salle à reporter le 
débat. Je n'en vois pour ma part pas vraiment l'utilité... Y a-t-il une de
mande formelle de renvoi du débat ? (Confirmation de M. Extermann.) 

Au vote, la demande de renvoi du débat est acceptée à la majorité des voix. 

(En attendant l'arrivée de M. Berdoz, l'assemblée examine le rapport 
N° 278 A ci-après.) 
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Premier débat 

Le président. Monsieur Berdoz, nous vous avons attendu. Avez-vous 

quelque chose à dire sur votre proposition de la CAP ? 

M. François Berdoz (R). Vous seriez étonnés que je ne prenne pas la 
parole sur un sujet qui est très important. 

Mm e Messerli a fait un rapport très complet. On a beaucoup discuté 
des structures de la CAP et des travaux qui sont en cours. Ce qui a permis 
l'information de la commission des finances, car elle a entendu notamment 
l'avis des experts. 

Il est bien clair que mon projet n'avait pas la prétention de reprendre 
toute la discussion concernant la CAP, mais seulement un aspect parti
culier, celui des acquisitions immobilières. Je demande à ce Conseil muni
cipal de bien vouloir intervenir pour donner son avis sur les acquisitions 
projetées par cette caisse « fantôme », qui a bien un comité de gestion, 
mais qui est, finalement, si j'ai bien compris — je résume — un service 
de l'administration, selon les propos de M. Raisin. 

Si je veux bien, dans une certaine mesure, accepter sa définition, il faut 
dès lors admettre qu'un service de l'administration doit être soumis au 
contrôle de ce Conseil municipal. Cela se fait pour toutes les autres pro
positions du Conseil administratif, pour tous les autres services. Dès lors 
qu'on admet que cette caisse de retraite est un des services de l'adminis
tration, il doit être, à mon avis, contrôlé, en tout cas en partie, par le 
Conseil municipal. 

Quelques objections ont été présentées. Je ne résiste pas au plaisir de 
vous les signaler. On m'a reproché de vouloir « municipaliser » la caisse 
de retraite, et cet argument a été avancé par un bon socialiste, mon ex
cellent collègue André Clerc ! Cette caution me ravit. Elle m'a fait d'autant 
plus plaisir que, habituellement, M. Clerc nous avait précisément prouvé 
qu'il était pour une municipalisation généralisée. 

Dans le cas particulier, M. Clerc craint, je ne sais trop pourquoi, cette 
municipalisation, qui est réalisée en fait et juridiquement dès l'instant où 
la gestion de la caisse de retraite est complètement sous la houlette du 
Conseil administratif, plus précisément du service financier, qui la gère. 

On a cité à titre d'exemple la caisse fédérale de retraite. Or, la caisse 
fédérale est gérée, c'est vrai, par un service officiel de la Confédération. 
Mais c'est dit en termes clairs. Cette caisse n'a pas un comité de gestion, 
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sinon pour prendre les décisions à l'égard des sociétaires qui demandent 
le bénéfice de prestations. C'est un comité restreint, qui ne gère pas les 
fonds de la caisse, ni qui se prononce sur les cas qui lui sont soumis. 

L'inconvénient de la municipalisation en matière d'acquisition d'im
meubles est bien connu, puisque ce Conseil municipal, depuis des décennies, 
se prononce sur toutes les acquisitions proposées par le Conseil adminis
tratif. En réalité, je ne crois pas qu'on ait manqué énormément d'acquisi
tions immobilières, si l'on veut bien se rappeler l'importance du parc im
mobilier de la Ville de Genève. Pourquoi ce système irait-il dans un sens 
et n'irait-il pas dans l'autre ? 

Il est vrai qu'on aurait pu accorder un certain pouvoir d'autonomie au 
Conseil administratif — des conseillers municipaux sont acquis à cette 
idée — en lui donnant un budget, afin de procéder à des acquisitions im
mobilières sans passer par le Conseil municipal. Je vous rappelle que le 
contrôle se fait notamment au moment des comptes rendus, mais ce con
trôle ne se fait pas en matière d'acquisition pour la caisse de retraite. 

Laissons de côté la question des structures de la caisse de retraite, qui 
font l'objet d'un travail attentif de la commission d'experts, et restons-en 
à cette intervention du Conseil municipal qui me paraît judicieuse. Je crois 
qu'il faut absolument que Ton se détermine sur le type d'acquisitions immo
bilières. Mon projet a été notamment motivé par l'acquisition de l'immeu
ble 34, avenue de Frontenex, un immeuble essentiellement commercial. 
Il y a des locataires, c'est vrai, mais pour un type d'appartements très peu 
intéressant sur le marché actuel, car aux loyers élevés. On aurait dû acqué
rir un immeuble comprenant des logements à caractère social, ce qui n'est 
pas le cas ici. 

Je crois que le Conseil municipal aurait là la vocation d'intervenir et 
de suggérer d'autres acquisitions, en fonction des besoins qui se font jour 
sur le territoire de notre canton. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai le sentiment d'avoir entendu parler d'une 
autre caisse de retraite que la CAP. 

Je dois dire qu'il y a longtemps que j'ai cessé de m'étonner des inter
ventions de M. Berdoz, mais il vient de nous déclarer que la caisse de 
retraite était gérée non pas à travers un vague comité de gestion, mais 
par les services financiers, par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, qui décidaient de ce qui se passait à la caisse de retraite, et qui 
décidaient notamment des acquisitions. 
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M. Berdoz a, je crois, oublié complètement de lire les statuts de la 
CAP, qui font l'objet de dispositions légales, et qui prévoient en leur 
article premier que la caisse de retraite, la CAP, est un service commun 
de trois administrations qui sont la Ville de Genève (ses fonctionnaires 
représentent à peu près le 40 % des adhérents à la CAP), les Services 
industriels (dont les fonctionnaires représentent environ 30 %) et l'Etat 
(pour les fonctionnaires passés de la Ville de Genève à l'Etat de Genève). 
C'est un service commun de ces trois administrations et le comité de 
gestion est chargé de l'administration de la caisse et de gérer les biens 
de la caisse, par délégation du Conseil d'Etat, du Conseil administratif 
et du conseil d'administration des Services industriels. Le contrôle est 
opéré en commun par des contrôleurs financiers de ces trois adminis
trations. 

Les immeubles, puisqu'on en vient aux acquisitions d'immeubles, sont 
acquis en propriété commune Etat de Genève/Ville de Genève/Services 
industriels, avec au Registre foncier une rubrique CAP, caisse de retraite. 

Quand on vient nous dire que la CAP, c'est la Ville de Genève, c'est 
le Conseil administratif qui décide, qui impose sa volonté à un vague 
comité de gestion et qu'il fait ce qu'il veut, je regrette, ce n'est pas du 
tout cela ! 

Toutes les décisions sont prises par le comité de gestion qui est mandaté 
par les trois administrations, plus les communes qui sont venues s'adjoindre 
à cette organisation, et ce comité de gestion a les pouvoirs qui lui ont 
été conférés régulièrement de gérer les biens. 

Les immeubles sont achetés en commun par une décision commune 
et en propriété commune. Le contrôle se fait par les trois administrations 
et par leurs propres services de contrôle financier, et il n'y a aucune raison 
pour que le Conseil municipal ait un droit différent de celui des autres 
administrations, et qu'il puisse décider aussi du sort des fonctionnaires 
des Services industriels ou de l'Etat de Genève. 

Le système fonctionne depuis des années comme cela en parfaite 
transparence. Les administrations sont totalement informées de ce qui 
se passe. 

Le comité de gestion est formé pour 50 % de représentants des adhé
rents et de 50 % de représentants désignés par les trois administrations, 
et le tout à titre paritaire. Alors, pourquoi avoir dit que, en fait, la caisse 
était un service de la Ville de Genève ? Je pense, tout simplement, que 
M. Berdoz n'a pas lu les textes avant de se lancer dans cette aventure. 
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C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de suivre les propo
sitions de la commission des finances et de ne pas donner suite à l'arrêté 
proposé par M. Berdoz. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt M. 
le conseiller administratif Raisin, mais je crois que la transparence n'est 
pas si évidente que cela au sein du comité de la CAP. On l'a vu lorsqu'il 
s'est agi de modifier les statuts. Il a fallu que ces statuts viennent devant 
la commission des finances pour que toute une série de groupements 
intéressés par ces modifications s'adressent à la commission des finances 
pour y être entendus. Et vous avez vu le sort qui leur est advenu. 

Je me demande si on n'a pas été un peu trop vite en besogne dans 
toute cette affaire. Le problème de la CAP fait un tout. Il englobe le 
problème de la personnalité juridique, qui est encore pendant, et à ce 
propos, je n'invente rien, on nous dit dans le rapport que, « à l'entrée en 
vigueur du deuxième pilier, toute institution de prévoyance devra être 
dotée de la personnalité juridique avec certaines interprétations suivant 
les cas. L'autonomie en droit administratif est directement fonction de 
la loi qui l'institue. » 

Un peu plus loin, c'est en contradiction, Monsieur le maire, avec ce 
que vous venez de déclarer, on dit que « M. Reber » — le secrétaire 
général adjoint — « se référant à la loi sur la prévoyance professionnelle 
et à des renseignements de l'OFAS, ajoute que la CAP, qui est un service 
administratif de la Ville de Genève, pourra conserver son statut actuel, 
la notion d'institution de droit public n'impliquant pas celle de la per
sonnalité juridique ». 

Je me demande s'il ne faut pas attendre l'entrée en vigueur de la 
loi sur le deuxième pilier pour que la situation soit clarifiée dans un 
sens ou dans un autre. Ou bien la CAP aura une personnalité juridique 
à un moment donné, ou elle continuera à être un service de la Ville 
et à ce titre, je pense que tous les achats d'immeubles devront passer 
par le Conseil municipal. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien, si on ne veut pas renvoyer 
cette affaire à une commission pour attendre les décisions, soutiendra 
l'arrêté de notre collègue Berdoz. 

M. André Clerc (S). M. Berdoz m'a prêté cette phrase : « Vous voulez 
la municipalisation de la CAP. » M. Berdoz a oublié d'ajouter que je 
m'en félicitais. J'ai toujours pensé que l'administration municipale était 
une excellente gestionnaire de la CAP. 
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Ce que vous n'avez pas dit, Monsieur Berdoz, c'est qu'il y a une sorte 
d'inconséquence à demander en même temps que le Conseil municipal 
approuve tous les achats du comité de gestion de la CAP et à réclamer 
pour cette même CAP la personnalité juridique. 

C'est pourquoi nous estimons qu'il ne faut pas entrer en matière 
et suivre votre proposition. Je ne comprends pas mon collègue Albert 
Chauffât, qui en quelque sorte complique le futur examen des statuts 
de la CAP en procédant au coup par coup maintenant. Il est urgent de 
maintenir le statu quo de la CAP, de manière à ce que, lorsqu'on étudiera 
les nouveaux statuts, on ait une situation déjà connue comme référence. 

La commission des finances l'a très bien compris. Comme l'a dit 
M. Raisin, il est absolument inconcevable que le Conseil municipal à lui 
seul sanctionne des achats destinés à des fonctionnaires appartenant à 
toutes les communes genevoises et aux Services industriels, qui n'ont 
aucune raison de se soumettre aux décisions du Conseil municipal de 
la Ville de Genève. 

C'est pourquoi la majorité de la commission des finances, et, je l'espère, 
le Conseil municipal aussi, refusera le projet d'arrêté de M. Berdoz. 

M. Pierre Raisin, maire. Je regrette aussi que M. Chauffât ait répété 
ce soir une chose dont il sait qu'elle est fausse, en disant que la CAP 
est un service administratif de la Ville de Genève... 

M. Albert Chauffât (DC). C'est dans le rapport ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je regrette beaucoup, ce n'est pas un service 
administratif. Lisez, et j'aimerais que vous soyez condamné à lire à 
haute voix l'article 1 des statuts, qui dit que c'est un service commun 
de trois administrations qui représentent chacune, à des degrés divers, 
des partenaires qui sont à égalité représentés au comité de gestion de 
la CAP. 

Deuxième chose, la nouvelle loi, et c'est encore une erreur, ne prévoit 
pas l'obligation pour des caisses comme la CAP d'être dotées de la per
sonnalité juridique. 

Troisième argument que je voudrais quand même rappeler, c'est que, 
après la décision de la CAP d'acheter un immeuble sur proposition du 
comité de gestion et acceptation, selon la procédure actuelle, du Conseil 
d'Etat, du conseil d'administration des Services industriels et du Conseil 
administratif, s'il faut encore une votation du Conseil municipal, c'est-à-
dire une procédure de quatre mois si tout va bien, il ne sera plus du tout 
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possible d'acheter des immeubles. C'est déjà très difficile actuellement 
d'acheter des immeubles quand la procédure dure des semaines et de 
trouver des immeubles qui rapportent suffisamment pour assurer les biens 
de la CAP ; si on doit y ajouter une procédure municipale, et pourquoi 
pas une procédure au Grand Conseil puisque l'Etat de Genève est pro
priétaire commun avec la Ville de Genève dans un cas comme celui-là, 
on n'achètera plus d'immeubles, et on arrivera exactement à l'inverse des 
mesures que vous chercheriez à prendre. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on remette l'église au milieu 
du village. La CAP a un comité de gestion, service commun des trois 
administrations qui y sont représentées à titre paritaire, et que l'on ne 
raconte pas des boniments en sachant qu'ils sont inexacts. 

M. François Berdoz (R). Le contenu des statuts est une chose, la 
réalité économique et administrative en est une autre. 

Vous savez très bien, Monsieur Raisin, que dans les faits la caisse 
de retraite est gérée entièrement par le service financier. Les fonds sont 
noyés dans les comptes de la Ville. Les acquisitions immobilières ne sont 
pas faites en faveur des assurés. Elles sont faites pour rendre service au 
Conseil administratif qui n'aime pas avoir une dette trop importante à 
l'égard de la caisse de retraite. 

Voilà le problème qui se pose. 

Quant à M. Clerc, il n'y a pas d'ambiguïté dans le projet. Ce projet 
est là pour pallier une situation confuse et nébuleuse. A partir du moment 
où les assurés auront un droit de regard dans la gestion directe de la 
caisse, il est bien clair que l'intervention du Conseil municipal n'aura 
plus de sens et sera rapportée. Cela a été dit dans l'exposé des motifs, 
et je l'ai expliqué à M. Clerc. C'est une situation intermédiaire. 

Je crois qu'il faut voir la réalité des faits. 

Quand vous parlez de l'intervention du Conseil d'Etat, du conseil 
d'administration des Services industriels, je précise que je n'ai jamais mis 
en cause le contrôle financier des opérations. Le projet qui vous est 
soumis est un projet à caractère politique, car nous avons le souci de 
contrôler des acquisitions faites avec les deniers publics pour des cons
tructions qui répondent à un besoin actuel prépondérant de notre popu
lation. En cela, l'intervention du Conseil municipal est nécessaire pour 
opérer une sélection des acquisitions immobilières. Je crois que l'immeuble 
de l'avenue de Frontenex 34 ne doit pas accueillir beaucoup de travailleurs ; 
il ne doit pas y avoir des loyers bon marché, ce n'est pas possible. C'est 
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un pur placement, et dans la situation que nous vivons, ce n'est pas suf
fisant. Les caisses de retraite sont là précisément pour épauler une politique 
sociale du logement. 

En deuxième débat, l'arrêté proposé par M. Berdoz est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est refusé à la majorité des voix. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est refusé à titre 
définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion de la parcelle 2644, feuille 66, Genève/Petît-Saconnex, 
pour le prix de 567 600 francs (N° 278 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 octobre 1982 à la salle C 
des commissions, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. 
Etienne Poncioni. 

Assistait à la séance : M. Claude Canavese, directeur du Service im
mobilier. 

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. 

Le groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique 
(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 desti
nation 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. 

11 en découle que les différentes parcelles comprises dans la zone à 
destination d'utilité publique devront être acquises par la Ville de Genève. 

1 Proposition, 1248. Commission, 1251. 
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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. Toutefois, 
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 et non 
pas dans un périmètre réservé à la construction de logements. 

A la demande de plusieurs commissaires, M. Canavese nous explique 
pourquoi la Ville a dû renoncer à exercer son droit de préemption. 
En effet, d'après la loi, la Ville peut exercer ce droit uniquement pour la 
construction de logements mais pas pour des écoles. Le Conseil adminis
tratif est intervenu auprès du Département de l'intérieur en vue de modifier 
ces dispositions. 

Cependant la Ville de Genève a néanmoins pu négocier avec MM. 
Bossy et Schertenleib pour que ceux-ci achètent la parcelle 2644 pour !e 
prix de 567 600 francs et accordent à la Ville de Genève un droit d'emption 
pour le même prix car ces acheteurs ne sont pas intéressés par cette 
parcelle mais uniquement par des droits de passage en découlant. 

Cette opération est favorable à la Ville de Genève car le prix du ter
rain est d'environ 488 francs le m2. 

Actuellement cette villa est louée 24 000 francs par an. 

Pour réaliser ses projets, qui ne prendront corps que lorsque les im
meubles auront été construits, la Ville de Genève devra acheter encore 
plusieurs parcelles. 

Cet accord a fait l'objet d'une promesse de vente signée entre les par
ties 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 Ja parcelle 2644 sur îe 
domaine public en remplacement du régime sus-indiqué ; à défaut, cette 
servitude s'exercera sur les parcelles 2646 et 3098. A ce jour, la signature 
des actes en question n'est pas encore intervenue. MM. Bossy et Scher-
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tenleib 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 Schertenleib de 
faire valoir notre droit d'emption. 

Considérant la complexité des problèmes de servitudes qui pourraient 
se poser dans le cadre de la réunion des parcelles formant la zone scolaire 
et pour éviter d'inutiles et onéreuses procédures, le projet d'arrêté a été 
complété par un nouvel article 3 qui prévoit que : 

« Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit et à 
charge de la parcelle 2644, feuille 66 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à l'aménagement de 
la zone scolaire, à la construction et à l'exploitation des bâtiments qui y 
seront ultérieurement édifiés. » 

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 afin de contrôler ainsi la réalisation du plan 
d'aménagement 27.399-255, à l'unanimité des 15 membres présents, la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole D'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 la promesse de vente intervenue entre le Conseil administratif et 
MM. Raymond Bossy et Ernest Schertenleib les 19 décembre 1980, 9 jan
vier 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, 



3108 SÉANCE DU 10 MAT 1983 (après-midi) 
Proposition : terrains des Vernets (crédit d'étude) 

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 « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge de la parcelle 2644, feuille 66 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à l'amé
nagement de la zone scolaire, à la construction et à l'exploitation des 
bâtiments qui y seront ultérieurement édifiés. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 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. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

6. 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 1 100 000 francs destiné au projet d'amé
nagement des terrains disponibles aux Vernets afin de les 
affecter à des installations sportives, de protection civile et 
de dépôts (N° 284 A)1. 

A. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et 
de la sécurité (R). 

La commission des sports et de la sécurité a tenu séance jeudi 4 no
vembre 1982 en la salle de réunions des Vernets sous la présidence de 
M. Alexandre Burtin pour délibérer de la proposition 284 en vue de Fou-

1 Proposition, 1389. Commissions, 1394. 
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verture d'un crédit d'étude de 1 100 000 francs destiné au projet d'amé
nagement des terrains disponibles aux Vernets afin de les affecter à des 
installations sportives, de protection civile et de dépôts. 

Assistaient à cette séance : MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, Eric Ischi, chef du Ser
vice de la protection civile, R. Schefer, responsable de la section construc
tion de la Protection civile et M. Ruffieux, chef du service aménagement 
et constructions neuves du Service immobilier. 

Mm e C. Dupraz prenait des notes. 

M. Dafflon rappelle que la Ville est propriétaire de la parcelle allant 
de la route des Acacias à l'usine Firmenich et qu'elle avait été, en son 
temps, réservée pour des installations sportives. Une convention avait été 
signée dans ce sens en 1966. 

Depuis, les terrains ont été aliénés par la construction de la caserne, 
puis par la piscine, le centre de la voirie et le bassin de plongeon. 

La proposition qui nous est présentée comprend la construction d'un 
centre de protection civile, un boulodrome avec salles de sport et restau
rant-buvette, un bassin extérieur de natation ainsi que des dépôts en sous-
sol. 

a) Ouvrages de protection civile 

La planification générale de la Protection civile de la Ville de Genève, 
approuvée par le Conseil administratif en date du 4 décembre 1979, pré
voit la construction d'un centre de protection civile dans le secteur 15, 
pour les quartiers se trouvant à l'ouest de l'Arve. 

A ce sujet, il convient de rappeler que seulement 30 % des installa
tions de protection civile nécessaires en Ville de Genève a été réalisé à 
ce jour. 

Le quartier situé à proximité de ce futur centre compte 4 000 à 5 000 
habitants, ce qui nécessite la réalisation d'un poste d'attente, combiné avec 
un poste sanitaire. D'autre part, une surface de 2 000 m2 est prévue pour 
des dépôts, ce qui permettra de libérer les surfaces mises à disposition par 
la voirie. Ce poste sera en tous points similaire à celui réalisé à Contamines. 

Ce centre devant servir de superstructure au boulodrome projeté, cela 
permettra de réaliser une économie sur le coût de construction. 
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b) Boulodrome et installations sportives 

Ce boulodrome comprend 48 pistes de pétanque. Des salles sont pré
vues pour le tir au petit calibre, tennis de table, haltérophilie, boxe, lutte 
ou autres activités sportives en salle. 

Des aménagements extérieurs compléteront ce complexe, soit : 

— 80 pistes de pétanque ; 

— un bassin de natation de 50 X 22 m ; 

— une buvette pour les baigneurs et le public. 

Une buvette pouvant accueillir 150 à 200 personnes est également 
prévue dans le bâtiment devant abriter le boulodrome. 

Les travaux devraient, en cas d'acceptation du projet, se réaliser en 
trois étapes et sur 8-9 ans : 

— l r e étape : ouvrages de protection civile et dépôts, boulodrome (24 
pistes), salles de sport, buvette + parking ; 

— 2e étape : pistes de pétanque extérieures, extension boulodrome, dépôts ; 

— 3e étape : bassin de natation extérieur + aménagements annexes. 

Il convient de souligner que les installations provisoires mises à dispo
sition des boulistes présentent un sérieux danger de par leur vétusté ; en 
outre, les installations sanitaires sont à la limite du tolérable. 

Le service de sécurité des travaux publics voulait d'ailleurs fermer le 
boulodrome. 

Discussion 

Des commissaires trouvent ce projet ambitieux et sont inquiets devant 
le coût de réalisation qui se monte à 24 600 000 francs. 

A ce sujet, M. Dafflon précise que ce projet a fait l'objet d'une consul
tation entre le Service des sports et l'ensemble des sportifs intéressés. Les 
intentions de la Ville sont donc connues. 

De plus, diverses sociétés de natation, de sauvetage et de waterpolo sont 
intervenues à plusieurs reprises auprès du Service des sports pour obtenir 
un bassin d'entraînement afin de permettre à leurs jeunes de s'entraîner 
régulièrement, cela sans nuire au public. 
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Le rendement de cette réalisation est également abordé. Ne pourrait-on 
pas prévoir des locaux artisanaux ou commerciaux en rapport avec une 
activité sportive ? Les avis des commissaires divergent ; pour une partie, 
il existe une zone industrielle à proximité et il convient de ne pas mélanger 
sport et artisanat. L'implantation d'artisans dans un complexe sportif 
n'irait pas sans problèmes (choix des locataires, rentabilité, problèmes de 
transport). En outre, cela serait au détriment de ce qui est proposé, le 
projet s'en trouverait retardé et son coût plus élevé. 

Un commissaire fait la proposition de surélever le bâtiment d'un étage 
afin de disposer de salles pour les sociétés qui en feraient la demande. 
Cela serait réalisable, mais avec une augmentation réelle du coût de cons
truction. 

Le problème du parking a également été soulevé. Au vu de la propo
sition, nous constatons que 48 places sont prévues. A cette question, il 
est répondu que les transports publics se trouvent à proximité des Vernets 
et que si des places de parc supplémentaires devaient être réalisées, il 
faudrait supprimer des installations sportives. 

Une suggestion a été faite : parking aérien ou souterrain. 

L'opportunité de ce projet n'est toutefois pas contestée, car de tous 
côtés on nous réclame des installations sportives ou l'amélioration de celles 
déjà réalisées. 

Conclusions et vote 

Le crédit d'étude proposé à la commission des sports et de la sécurité 
ressort d'une nécessité que personne ne conteste, mais il serait souhaitable, 
dans la mesure du possible, d'étudier l'aménagement de locaux supplé
mentaires à disposition des sociétés sportives. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports et de la sécurité 
vous recommande par 11 oui et 3 abstentions d'accepter, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté proposé. 

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

I. Préambule 

Lors de la séance du 2 novembre 1982, le Conseil municipal a ren
voyé la proposition citée en référence à la commission des travaux. 
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Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est 
rendue sur place le 16 février 1983 afin d'examiner les terrains concernés 
par le projet cité 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. Claude Canavese, directeur du Service immobilier et 
François Boujon, collaborateur au Service immobilier. 

IL Rappel concernant la proposition 

Cette étude comprend l'aménagement d'environ 18 000 m2 de terrains 
situés entre la rue Françoîs-Dussaud, le dépôt de la voirie, le bassin de 
plongeon, les berges de l'Arve et les constructions bordant le chemin de 
la Gravière (parcelle N° 2603 \ feuilles No s 89, 90 et 91 section Plain-
palais). 

Les affectations proposées répondent toutes à des besoins précis comme 
indiqué ci-après : 

1. Ouvrages de la Protection civile 

Construction selon les directives fédérales d'un poste d'attente combiné 
avec un poste sanitaire (PO ATT type 1 + PO SAN) destinés à l'équipe
ment protection civile pour les quartiers se trouvant à l'ouest de l'Arve. 

La surface nécessaire, entièrement en sous-sol, est de l'ordre de 800 m2 

auxquels il faudra ajouter une surface d'entreposage de 2 000 m2 pour le 
matériel de protection civile destiné à équiper les ouvrages non encore 
construits et compte tenu du transfert du matériel actuellement stocké à 
la voirie. 

L'implantation des ouvrages de la Protection civile a été prévue en 
sous-sol, sous le futur boulodrome ; la superposition des constructions 
permettra de réaliser des économies sur le coût de construction. 

2. Boulodrome, salles de sport et restaurant-buvette 

Le boulodrome actuel dont la construction remonte au début des 
années 60 ne suffit plus à satisfaire les besoins des usagers et ne répond 
plus aux normes des services de sécurité. En effet, la construction actuelle 
est réalisée de manière légère, c'est-à-dire en bois pour l'essentiel, la cou
verture réalisée en Eternit. 
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Le futur bâtiment sera réalisé en dur avec structure de base en béton 
armé, poutraisons métalliques triangulées et couvertures appropriées. Les 
murs de séparation intérieurs seront réalisés en maçonnerie. Cette cons
truction regroupera sur 8 000 m2 environ : 

— le boulodrome couvert ; 
— des gradins pour accueillir 400 personnes ; 
— trois salles de sport ; 

— un restaurant-buvette pour 150 à 200 personnes ; 
— les vestiaires, locaux sanitaires et de service. 

En prolongement à l'extérieur : 

— les jeux de boules non couverts ; 

— un parking pour 48 véhicules. 

3. Piscine extérieure 

La zone concernée ne sera accessible au public qu'au travers de la 
piscine couverte actuelle (caisse et vestiaires) ; cependant, des installations 
complémentaires seront prévues, notamment : 

— un bassin de natation de 50 m par 22 m ; 

— une buvette avec buffet self-service pour environ 300 assiettes ; 
— les locaux et aménagements annexes tels que dépôts, locaux techniques, 

solarium, pelouse, gradins identiques à ceux déjà réalisés pour le bas
sin de plongeon. 

4. Etapes de réalisation 

L'ensemble du projet est estimé à 24 600 000 francs et sa réalisation 
est prévue en 3 étapes, c'est-à-dire : 

Etape N° 1 

Le bâtiment principal où seront réalisés en sous-sol les ouvrages de 
la Protection civile et les dépôts. A partir du rez-de-chaussée, le boulo
drome et les salles de sport, y compris le restaurant-buvette, les vestiaires, 
les locaux sanitaires et de service. Aménagement du parking. 

Etape N° 2 

Extension du bâtiment principal (partie non excavée), 24 jeux de 
pétanque supplémentaires, les dépôts. Aménagement de 80 jeux de pétan
que extérieurs. 
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Etape N° 3 

Construction du bassin extérieur, de la buvette avec buffet self-service, 
les locaux annexes, solarium, pelouse et gradins. 

Le détail, ainsi que l'opportunité des équipements sportifs, sont traités 
dans le rapport de la commission des sports et de la sécurité. Aussi, pour 
plus d'informations à ce sujet, prière de vous y reporter. 

111. Discussions et vœux de la commission 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier MM. C. 
Canavese et F. Boujon pour les explications complémentaires qu'ils nous 
ont fournies. Je remercie aussi M. M. Ruffieux pour le complément d'in
formation qu'il m'a transmis, entre autres un rapport détaillé concernant 
le complexe sportif des Vernets et relatif aux études d'économie d'énergie. 

La commission, lors de l'analyse, a toutefois émis quelques vœux rela
tifs au concept et à la construction des ouvrages en objet et qui devraient 
bientôt nous être soumis dans le cadre des demandes de crédit ; il s'agirait 
notamment : 

1. Politique énergétique 

La commission souhaiterait qu'une étude détaillée soit effectuée con
cernant les installations énergétiques à réaliser, telles que chauffage, eau 
chaude, électricité, etc. Il s'agirait d'étudier la possibilité de coordonner 
les installations du projet qui nous est soumis avec celles existantes dans 
le complexe des Vernets. Il est fait allusion entre autres à des pompes à 
chaleur, énergie solaire, récupération d'énergie, etc. 

Ces études, et leurs alternatives, devraient être proposées dans le cadre 
des crédits de construction. 

2. Amélioration du parking 

La commission souhaiterait une augmentation substantielle des places 
de parking. En effet, il nous paraît que les 48 places prévues dans le pro
jet qui nous est soumis, ne sont pas suffisantes. Certains commissaires se 
sont étonnés que le problème du stationnement n'ait pas pu être mieux 
maîtrisé dans ce quartier qui se développe et qui sera appelé à recevoir 
beaucoup de sportifs, d'usagers et du public quand les équipements qui 
nous sont proposés seront construits. Toutefois, la commission ne juge 
pas opportun de créer un parking sur les berges de l'Arve, la promenade 
devant rester piétonnière. 
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3. Locaux pour sociétés 

Comme nos collègues de la commission des sports et de la sécurité 
l'ont suggéré, il serait intéressant d'étudier la possibilité de créer des lo
caux pour d'autres sociétés à vocation sportive, tels qu'annexes pour les 
fournitures des clubs, boulistes ou tir au petit calibre à l'instar de ce qui 
est déjà réalisé à la piscine des Vernets. 

4. Dimensions des locaux 

Il est demandé par la commission que les dimensions, les hauteurs, 
soit les volumes des locaux, soient étudiés en conformité avec les normes 
en la matière. La disposition des locaux annexes devrait permettre de ne 
pas perdre des volumes qui pourraient être utilisés comme demandé à la 
pos. 3. précitée. 

5. Programme de réalisation 

La commission des travaux est satisfaite de la proposition de découpage 
en 3 étapes pour la réalisation des travaux. Toutefois, il serait intéressant 
de connaître les répercussions techniques et financières dans le cadre de 
la coordination des 3 étapes proposées. 

IV. Conclusion 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 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 mis aux 
voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité (3 oppositions 
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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 100 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'amé
nagement des terrains disponibles aux Vernets, afin de les affecter à des 
installations sportives, de protection civile et de dépôts. 

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 1 100 000 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'amortissement. 

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

7. 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'ouverture d'un crédit de 
300 000 francs destiné à la première étape de l'introduction 
de la vidéo dans l'administration municipale (N° 318 A) \ 

A. M. Albert Knechtlî, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). 

La commission des beaux-arts s'est réunie à deux reprises sous la pré
sidence de M. J.-J. Monney afin d'examiner la proposition N° 318 du 
Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs 
destiné à la première étape de l'introduction de la vidéo dans l'adminis
tration municipale. 

Lors de sa première séance la commission a procédé à l'audition de 
M. R. Emmenegger, conseiller administratif, accompagné par MM. Ar-
lettaz, Thiébaud et Jordan, respectivement président et membre du groupe 

1 Proposition, 2495. Commissions, 2514. 
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vidéo Ville de Genève, qui a élaboré ce projet. A la suite d'explications 
complémentaires fournies par ces messieurs, la commission s'est plu à 
reconnaître l'excellence du travail présenté, qui se trouve être en accord 
avec la volonté marquée par le Conseil municipal, lors de l'étude de la 
résolution présentée par notre collègue J.-J. Monney. 

Il apparaît souhaitable à la commission, compte tenu des besoins expri
més par les services contactés, que cette expérience soit tentée. Toutefois, 
la commission a souhaité que le crédit, tel qu'il nous est présenté, se suffise 
à lui-même, ce que la ventilation du crédit que la commission a annexée 
à ce rapport démontre à l'ensemble du Conseil municipal. Ce document 
prouve qu'il n'est pas question de mettre le doigt dans un engrenage, en 
acceptant la proposition N° 318. II est parfaitement possible de se limiter 
aux premiers 300 000 francs, vu que le matériel proposé dans cette étape 
forme un tout et permet de réaliser des produits finis pour toutes les ins
titutions bénéficiaires. Si l'expérience tentée se révèle positive le Conseil 
municipal sera saisi de nouveaux crédits en fonction des besoins exprimés. 

Certains commissaires se sont posé la question de savoir si les services 
qui n'avaient pas répondu aux sollicitations du groupe vidéo n'étaient pas 
déjà équipés. Vérifications faites par le rapporteur : aucun service concerné 
par l'interrogation n'est équipé en matériel vidéo tel que préconisé par 
le groupe Ville de Genève. 

La commission s'est plu également à reconnaître l'excellent travail de 
coordination effectué par le groupe présidé par M. Arlettaz. En effet, il est 
très important que le choix de la norme et le respect de celle-ci par les 
partenaires soient très rigoureusement contrôlés. 

Cette coordination est également de nature à produire ses effets au 
niveau de la rationalisation et, par conséquent, présente un intérêt évident 
sur le plan financier, ce qui devrait rassurer le Conseil municipal sur le 
sérieux de cette proposition. 

En ce qui concerne les achats, il s'agirait que la Ville de Genève soit 
très attentive aux problèmes de garantie. Il s'agit d'un marché nouveau 
où il n'y a pas suffisamment d'entreprises spécialisées sur place pour que 
la concurrence puisse s'exercer correctement. Une collaboration avec les 
organismes de l'Etat de Genève, tel que le SMAV et PAUVI, qui béné
ficient déjà d'une certaine expérience en la matière, semble s'imposer à 
la commission des beaux-arts. Il est relevé que la proposition N° 318 
n'implique pas d'engagement financier supplémentaire au niveau du fonc
tionnement. Le personnel actuel est déjà en partie formé à l'utilisation 
de la vidéo. 

En ce qui concerne la mise en œuvre et l'entretien du matériel, la 
commission se réfère à la réponse du Département de l'instruction publique 



3118 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 

Proposition : introduction de la vidéo 

du 3 janvier 1980 qui figure en annexe de ce rapport. Elle souhaite que la 
Ville de Genève entreprenne les démarches nécessaires afin de placer, 
comme le suggère le Département de l'instruction publique, les bases d'une 
collaboration efficace définie d'une manière contractuelle, particulièrement 
en ce qui concerne les aspects financiers. 

Au bénéfice des explications fournies, la commission des beaux-arts 
vous recommande, par 14 voix et une abstention, d'accepter le projet 
d'arrêté proposé. 

Annexes : lettre du Département de l'instruction publique du 3 janvier 
1980. Ventilation du crédit de 300 000 francs. 

ANNEXES 

Ventilation du crédit de 300 000 francs 

a) « Centre Vidéo » 
1 banc de montage complet, y compris : 
1 générateur de texte, 1 générateur d'ef
fets spéciaux, 1 correcteur d'images . . 
150 cassettes vierges (dotation de base) 
1 caméra mono-tube 

b) Bibliothèques municipales 

1 magnétoscope tri-standard 4 H . . . 
2 TV-Moniteurs 68 cm avec télécom. 

c) Conservatoire et jardin botaniques 

1 caméra tri-tubes 
2 TV-Moniteurs (dito BM) 
1 trépied caméra 

d) Grand Théâtre 

1 caméra tri-tubes 
8 TV-Moniteurs (dito BM) 

e) Service incendie et secours 

1 magnétoscope (dito BM) 
1 TV-moniteur (dito BM) 
1 caméra mono-tube 
1 magnétoscope portable 
1 trépied 

Fr. Fr. 

00 000. 
10 000. 
9 000. 

6 200 
8 200 

35 000 
8 200 
3 000 

35 000 
32 800 

6 200 
4 100 
9 000 
6 900 
3 000 

119 000. 

14 400. 

46 200. 

67 800.— 

29 200.— 

A reporter 276 600.— 
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Fr. Fr. 

Report 276 600.— 
f) Musée d'art et d'histoire 

1 magnétoscope (dito BM) 6 200.— 
2 TV-moniteurs (dito BM) 8 200.— 
1 caméra mono-tube (dito SIS) . . . . 9 000.— 
1 magnétoscope portable (dito SIS) . . 6 900.— 
1 trépied (dito SIS) 3 000.— 33 300.— 

g) Musée d'ethnographie 

1 magnétoscope (dito BM) 6 200.— 
2 TV-moniteurs (dito BM) 8 200.— 
1 grand écran 22 000.— 36 400.— 

h) Protection civile 

1 magnétoscope (dito BM) 6 200.— 
2 TV-moniteurs (dito BM) 8 200.— 
1 caméra mono-tube (dito SIS) . . . 9 000.— 
1 magnétoscope portable (dito SIS) . . 6 900.— 
1 trépied (dito SIS) 3 000.— 33 300.— 

Total brut 379 600.— 
Rabais env. 20 % 79 600.— 

Total net 300 000. 

Lettre du Département de l'instruction publique du 3 janvier 1980 

M. Albert Knechtli 

Conseiller municipal 
Président de la sous-commission des beaux-arts 

Case postale 412 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, cher Monsieur, 

A la suite de la séance du 11 décembre 1979 à laquelle vous m'avez 
conviée, je souhaite confirmer quelques points résumant notre entretien 
sur la résolution de M. Monney, conseiller municipal. 
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1. Le Département de l'instruction publique, bien équipé en moyens audio
visuels, est favorable à une collaboration avec les collectivités publi
ques, les municipalités et particulièrement avec la Ville de Genève, 
responsable des affaires culturelles ; il ne saurait prendre d'engagement 
à l'égard d'un projet qui demande à être précisé et dont les consé
quences financières ne sont pas connues. 

2. Sans nier l'intérêt culturel que présenterait « l'archivage vidéo » de 
spectacles genevois, le Département de l'instruction publique émet des 
réserves quant à l'aspect didactique de ce projet : il n'est pas du tout 
évident, sur le plan méthodologique, que la formation des élèves dans 
le domaine du théâtre, de la danse ou des concerts, passe par le média 
télévision. Dans un petit canton comme Genève, il semble plus logique 
de favoriser l'accès des jeunes élèves aux spectacles et aux concerts. 
C'est la politique que le Département de l'instruction publique entend 
poursuivre, voire développer, en priorité. A notre avis, il faudrait 
explorer d'autres domaines culturels qui pourraient valablement faire 
l'objet d'enregistrements vidéo. 

3. Votre groupe de travail a émis le vœu de pouvoir visiter les installa
tions du Département de l'instruction publique, en particulier celles 
du SMAV, de TV CO et de l'Université. C'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. Si vous souhaitez des informations concernant 
l'utilisation des moyens audio-visuels dans l'instruction publique, vous 
pouvez vous référer au rapport que le Conseil d'Etat a fait en réponse 
à la motion 4903 (rapport M 4903-A du 11 avril 1979). 

Veuillez agréer, Monsieur le président, cher Monsieur, l'assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

Marie-Laure François 

B. M. André Clerc, rapporteur de la commission des finances (S). 

Au cours de sa séance du 8 mars 1983, sous la présidence de Mm e 

Madeleine Rossi, la commission des finances a examiné la proposition 
citée en tête. Elle a entendu à cet effet M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, qui était accompagné de MM. Arlettaz, Thiébaud et Jordan, 
membres du groupe de travail « vidéo ». 

Le problème de l'utilité et de l'opportunité de l'introduction de la vidéo 
dans les services administratifs ayant été étudié par la commission des 
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beaux-arts, la commission des finances a limité son examen aux consé
quences financières immédiates et futures que peut entraîner le recours 
à la vidéo. 

Pour le présent, la demande de crédit de 300 000 francs, non prévue 
dans le nouveau programme d'investissement 1983-1987, répond au coût 
de la première tranche annuelle de la mise en place d'une première étape 
dont le coût prévisionnel est estimé à 1,3 million de francs. (Cf Réponse 
du Conseil administratif à la motion du Conseil municipal, page 13). 

S'agissant du mode de financement, le Conseil administratif est d'avis 
qu'un crédit budgétaire aurait eu pour effet de dissimuler le démarrage 
d'une opération importante entraînant le renouvellement quasi imman
quable de dotations budgétaires successives. 

A l'inverse, le crédit hors budget a l'avantage de reposer la question 
année après année au gré des expériences faites et de l'évolution techno
logique qui est extrêmement rapide en ce domaine. En l'espèce il s'agit 
d'une demande de crédit hors budget qui sera renouvelée durant 4 ou 5 ans. 

Parallèlement, la réponse à la motion déjà citée fait état du coût de 
l'introduction de la vidéo à la Maison des arts, lequel est estimé à 200 000 
francs, qui sont à ajouter au crédit demandé. Les frais d'exploitation, 
évalués à 87 000 francs, étant pris en charge par le budget d'exploitation 
de la Maison des arts. 

Ainsi qu'on le voit, l'introduction de la vidéo dans l'administration est 
susceptible de développements générateurs d'investissements importants. 
Aux yeux de la commission des finances il conviendra de veiller à ce que 
ce soit l'organe qui crée la fonction et non l'inverse. En bref, une demande 
de crédit devra toujours précéder les dotations budgétaires de fonctionne
ment. 

A la faveur de ces explications, la commission des finances, par 9 oui, 
0 non et 6 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d'arrêté ci-après, sous réserve d'une modification de son 
article 4 : 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs, destiné à la première étape de la mise en œuvre progres
sive de la vidéo dans l'administration municipale. 

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 300 000 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° 
700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1986. 

Premier débat 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe a étudié avec intérêt cette propo
sition. Il la soutiendra. 

Il désire cependant exprimer avec netteté les conditions qu'il pose au 
moment de l'introduction de la vidéo dans l'administration municipale. 
Ces conditions nous paraissent essentielles lorsqu'une collectivité ouvre 
la porte à de nouveaux moyens techniques, qui par leur intérêt évident 
peuvent provoquer un engouement compréhensible. 

En bref, nous demandons que cette première étape, qui a été étudiée 
avec tout le sérieux et toute la compétence des spécialistes, n'engage pas 
forcément l'avenir pour les autres projets auxquels nous porterons la plus 
grande attention. 

Nous estimons indispensable que les futurs achats de matériel et son 
utilisation soient en tous points justifiés. De même, nous serons attentifs 
à la mise en application et à la réalisation de cette première étape. 

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

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, destiné à la première étape de la mise en œuvre progres
sive de la vidéo dans l'administration municipale. 

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 300 000 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° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1984 à 1986. 

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

8. 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 supplémentaire de 330 000 francs pour l'équi
pement du nouveau Théâtre de Poche, rue du Cheval-Blanc 7 
(N° 325 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

En date du 2 mars 1983, la commission des travaux s'est réunie sous 
la présidence de M. Poncioni, président, afin d'examiner le bien-fondé 
de cette demande de crédit supplémentaire. 

Aucun commissaire ne s'étonne de cette demande et fait confiance 
aux exigences de la Fondation d'art dramatique. 

La discussion s'est donc résumée à cette démarche. Le projet d'arrêté 
suivant a été admis à l'unanimité des membres présents. (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 mis aux 
voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité. 

1 Proposition, 2519. Commission, 2523. 
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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 330 000 francs, complément de celui de 5 310 000 francs, destiné à 
l'équipement du nouveau Théâtre de Poche. 

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. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve des grands travaux et logements ». 

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'ouverture 
d'un crédit de 645 000 francs destiné à la rénovation d'une 
villa mise à disposition de l'Association « Solidarité-Femmes 
en détresse» (N° 333A)1. 

Mn,e Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 23 mars 1983 
afin de visiter la villa susmentionnée. L'emplacement de ce bâtiment res
tera confidentiel pour des raisons de sécurité. 

1 Proposition, 2812. Commission, 2821. 
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Préambule 

Les buts et les activités de l'Association « Solidarité-Femmes en dé
tresse » ont été largement évoqués lors des différents débats en séance 
plénière du Conseil municipal (dépôt de la motion de Mm e Verena Kelîer), 
ainsi que dans la proposition du Conseil administratif. 

Nous nous bornerons à rappeler que les locaux que F Association « Soli
darité-Femmes en détresse » occupe actuellement sont inadéquats et para
lysent leur action. 

L'un des membres de la commission des travaux s'est étonné de ce 
que les femmes, malgré leur « libération » — et son corollaire, l'auto
nomie — réclament davantage de soutien lors de situations conflictuelles. 

Le rapporteur tient à dire au contraire que la « libération » des femmes 
leur a enfin donné le courage d'exprimer leur désarroi parfois, leur peur 
souvent, lorsqu'elles sont l'objet de violences multiples. Cela permet éga
lement à leurs enfants d'échapper à des drames dont ils sont aussi les 
victimes. 

Description sommaire du projet 

Les façades, les menuiseries extérieures et la ferblanterie sont à refaire 
complètement. La couverture est à changer, la toiture devant être adaptée 
à l'organisation spatiale des combles par la création d'une lucarne et la 
mise en place de « Velux ». 

De façon générale la distribution des locaux est modifiée afin d'obéir 
aux exigences de la nouvelle affectation du bâtiment. 

Outre les travaux habituels de second œuvre (gypserie, peinture, revê
tements de sols, murs, plafonds) tous les équipements sont à remplacer 
(sanitaires, électricité, chauffage, agencements de cuisine). 

La villa est entièrement excavée ; elle comporte un rez, un étage, les 
combles, et contient une dizaine de chambres. 

Discussion de la commission 

La majorité de celle-ci est satisfaite de l'emplacement choisi. La villa 
est propriété de l'Etat de Genève et le Département des travaux publics 
l'a mise à disposition de cette association. 

Cependant, certains commissaires jugent excessif le prix à payer pour 
la réfection de cette maison en mauvais état. Ils se demandent si une 
construction neuve n'offrirait pas une distribution plus rationnelle des 
pièces et un coût moins «prohibitif». 
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M. Canavese, directeur du Service immobilier, rappelle à la commis
sion les délais importants qu'entraînerait une acquisition/construction 
de terrain ; en outre, le Conseil municipal avait clairement exprimé sa 
volonté de conclure rapidement cette affaire afin de donner satisfaction 
aux requérants. 

Plusieurs commissaires partagent cet avis et constatent que le prix 
du m3 SIA s'élève à 525 francs, ce qui est raisonnable compte tenu des 
travaux entrepris. 

En conclusion, la commission des travaux vous recommande, Mes
dames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 3 abstentions, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

Le président (s'adressant à M. Berdoz gui lève la main avec hésitation). 
A titre de renseignement, Monsieur Berdoz, je peux vous dire que le 
point 9 concerne les femmes en détresse, si c'est ce que vous cherchez... 

M. François Berdoz (R). C'est bien sur ce point que je voulais inter
venir... pour approuver le projet, mais aussi pour demander une explication 
qui, sauf erreur de ma part, n'a pas eu de réponse ; j'avais formulé la 
même demande en tour de préconsultation. 

C'est une affaire qui se présente à trois personnages comme dans les 
comédies : l'Etat de Genève est propriétaire de l'immeuble, l'association 
Femmes en détresse est, semble-t-il, locataire, et la Ville de Genève, 
dont on ne connaît pas le rôle exact, fait un effort financier pour réhabi
liter l'immeuble. La question que je voulais poser est de savoir au nom 
de qui le bail a été conclu. Est-il conclu entre l'Etat et l'association 
Femmes en détresse, ou est-il conclu entre l'Etat, l'association et la Ville 
de Genève ? 

Vous savez que ces associations peuvent avoir une existence éphémère 
et disparaître, et on ne voudrait pas que l'Etat, par ce biais, récupère un 
immeuble rénové par la Ville de Genève. Il serait donc souhaitable que 
la Ville de Genève soit partie au contrat de bail, et qu'elle puisse, le cas 
échéant, relouer cet immeuble à une autre association ou le gérer en 
régie directe suivant les circonstances. 

Je n'ai pas trouvé dans le rapport d'éléments qui me rassurent sur ce 
point précis. 
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M. Pierre Raisin, maire. A ma connaissance, un bail existe et les 
accords sont passés entre l'association et l'Etat de Genève ; l'Etat de 
Genève a demandé à la Ville si, dans le cadre de l'effort qu'elle a déjà 
fait et qu'elle fait encore pour ce groupement, elle serait prête à payer 
la facture des travaux nécessaires. Voilà les rapports juridiques. 

11 n'y a pas de rapport direct entre la Ville de Genève et le groupe 
« Solidarité » en ce qui concerne la location des locaux. C'est un problème 
qui concerne l'Etat de Genève, et la Ville s'est engagée à l'égard de l'Etat 
à procéder aux travaux. En espérant que si cette association est dissoute 
parce qu'il n'y a plus de femmes en détresse, l'Etat de Genève saura quand 
même utiliser ce bâtiment de façon adéquate et intelligente. 

M. François Berdoz (R). Je trouve que la Ville de Genève est très 
généreuse. Elle fait bien de l'être mais je pense que la moindre des 
choses, c'est qu'elle s'assure quand même la possession d'un immeuble 
qu'elle a contribué à remettre en valeur. 

Je souhaiterais qu'elle soit partie prenante dans la conclusion du bail 
pour réserver l'avenir. Il y aura toujours des femmes en détresse, mais 
si les associations se font et se défont au gré des circonstances et de 
leurs animatrices, il ne faudrait pas que cette œuvre disparaisse parce 
qu'une association cesse son activité. La pérennité de la Ville est une 
garantie supplémentaire qui justifie sa participation effective au bail. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Sur le fond, il semble bien, dans ce 
Conseil, que personne de nos jours ne refuse d'admettre la nécessité 
d'offrir un lieu de refuge aux femmes battues. Hélas ! La situation a 
plutôt l'air de se détériorer, aussi paradoxal que cela paraisse. La femme, 
et malheureusement l'homme avec elle, se libèrent de tout tabou : plus 
d'entrave physique ou morale, les femmes libres, égales et fortes. Dans 
cette révolution tant souhaitée et certainement nécessaire, il reste un 
malaise dans sa concrétisation en ce sens que les femmes battues devraient 
voir leur nombre diminuer, refusant un palliatif temporaire et exiger 
des mesures de dissuasion plus contraignantes vis-à-vis de certains hommes. 

Y a-t-il des suites pénales ?... Si les victimes ne le désirent pas, quelles 
solutions imaginer pour éviter le renouvellement de ces agissements ? 
Du moment où on en appelle à la communauté, on se doit d'y réfléchir. 

Pour rendre la villa habitable, il faut prévoir un crédit de 645 000 
francs avec les canalisations et le mobilier, pour en arriver à 525 francs au 
m3, un prix qualifié aujourd'hui de raisonnable ; je me permets de vous 
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rappeler une fois de plus le 15, rue des Grottes, qualifié d'irréalisable 
à un tel prix malgré sa destination hautement sociale, elle aussi, et de 
plus rentable. 

D'autre part, la disposition des pièces n'est guère rationnelle. La maison 
dans ce cas aurait pu être démolie et reconstruite, mais il paraît que le 
temps presse une fois de plus. C'est donc du bout des lèvres que nous nous 
rallions à la proposition. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil municipal se souviendra certai
nement que cette solution est la suite logique d'une résolution du Conseil 
municipal du mois de septembre dernier qui demandait au Conseil admi
nistratif de mettre à disposition de ce mouvement une villa ou un immeuble 
pour qu'il puisse exercer son activité. Plutôt que d'acheter un immeuble 
pour le mettre à disposition, un accord a pu être pris avec l'Etat pour 
que ce soit l'Etat qui mette l'immeuble à disposition, notre quote-part 
— qui est certainement inférieure à ce que coûterait un immeuble qu'on 
devrait acheter pour le mettre à disposition — étant la remise en état 
de cet immeuble. 

On peut évidemment renvoyer tout le paquet à l'Etat de Genève pour 
refaire les contrats et y participer. Je ne crois pas que cela changera 
quelque chose. Le but est bien de procurer à ces gens des locaux dont 
ils ont besoin pour exercer leur activité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il 
faille revenir sur des décisions prises par ce Conseil municipal. Le 12 
novembre 1981, à la quasi-unanimité, vous avez voté la motion de Mm e 

Verena Keller, souhaitant vivement qu'on mette des appartements ou une 
maison à disposition de Femmes en détresse. 

L'occasion s'est présentée ensuite, grâce à l'obligeance du conseiller 
d'Etat Grobet, de mettre à disposition cette villa, située sur les terrains 
de l'ancienne école d'horticulture. 

Cela dit, vous savez que cette association est privée, que parmi ses 
ressources elle reçoit une subvention annuelle de 50 000 francs de l'Etat 
de Genève ; la Ville, jusqu'à maintenant, lui verse 45 000 francs. L'asso
ciation louera cette villa à la Ville au même titre qu'elle louait auparavant 
l'appartement qu'elle a dû évacuer. 

Il était bien clair que c'est nous qui devions entièrement prendre en 
charge la remise en état de la villa puisque l'Etat de Genève nous la 
confiait. 
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Deuxième débat 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix 
(une opposition, 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 645 000 francs, destiné à la rénovation d'une villa mise à disposition 
de l'Association « Solidarité-Femmes en détresse ». 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 645 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif », des années 1984 à 1988. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de : 

— l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 
23.551-201, dans le secteur délimité par les rues de la 
Terrassière, de la Chapelle, l'avenue de Frontenex et le 
carrefour de Rive ; 

— l'abrogation du plan d'extension N° 25.431-201 compris 
dans le même périmètre (N° 337 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 337 du Conseil 
administratif sous la présidence de M. Etienne Poncioni le mercredi 23 
mars 1983. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné les personnes 
suivantes : M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, M. 
Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement, M l le G. Belluard 
prenant les notes de séance. 

Il faut rappeler qu'en 1957 tout le quartier compris entre la rue de 
la Chapelle et l'avenue de Frontenex faisait l'objet d'un plan d'aménage
ment approuvé par le Conseil d'Etat en date du 3 mai 1957. On prévoyait 
de faire disparaître les bâtiments existants pour construire une série d'im
meubles hauts. 

Une partie de ce projet a été réalisée le long de l'avenue de Frontenex 
et dans la rue de la Chapelle, notamment le Foyer Saint-Joseph. 

Les choses ont évolué ; 25 ans après le projet initial, la Ville qui détient 
plusieurs parcelles aussi bien que les propriétaires privés ont estimé que 
différents immeubles en bon état pouvaient être conservés et qu'une révi
sion du plan d'aménagement s'imposait. 

Le nouveau plan tente d'éviter la disparition de la particularité de ce 
quartier en proposant le maintien et la réhabilitation d'immeubles, quel
ques maisons vétustés seront démolies et remplacées par des immeubles 
locatifs (deux immeubles de cinq étages sur rez, soit une vingtaine de loge
ments, avec au rez-de-chaussée, des arcades, des ateliers). 

1 Proposition, 2821. Commission, 2823. 
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La réalisation de ce projet nouveau qui maintient ce secteur avec ses 
voiries actuelles exige l'abrogation partielle du plan d'aménagement de 
1957 ainsi que du plan d'extension 25.431 approuvé par le Grand Conseil 
le 25 septembre 1964. 

Après examen de la proposition N° 337 du Conseil administratif et 
audition des personnes responsables de ce projet, la commission des tra
vaux, après délibération et suite aux remarques de certains commissaires, 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité (14 
présents), d'accepter l'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe est satisfait de la révision du plan 
d'origine. En effet, le nouveau plan d'aménagement maintient des immeu
bles en bon état et permettra l'aménagement d'espaces arborisés. Il rejoint 
de ce fait l'optique de presque tous les partis durant la campagne électo
rale. Nous étions, quant à nous, depuis longtemps, convaincus qu'il ne 
fallait pas faire n'importe quoi en ville, éviter au contraire de grandes sur
faces bétonnées et maintenir un certain patrimoine. 

M. Roland Beeler (L). Il me semble que ce rapport demande quelques 
explications de la part de M. Ketterer. 

En effet, l'on prévoyait de construire des bâtiments hauts et une série 
d'immeubles dans cette région. D'autre part, la Ville ainsi que les proprié
taires privés ont estimé que différents immeubles, en bon état, pouvaient 
être conservés et qu'une révision du plan d'aménagement s'imposait. 

Il n'est pas question ici d'une révision mais d'une abrogation ; il n'y a 
pas de nouveau plan d'aménagement. La réalisation de ce nouveau projet 
maintient ce secteur avec ses voiries actuelles et je ne vois pas en quoi ce 
projet exige l'abrogation partielle. On pourrait parfaitement le maintenir 
ou bien encore le modifier sans le supprimer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit bien d'une abro
gation partielle. Ainsi que nous l'avons expliqué, une partie du plan a déjà 
été réalisée, par la construction d'immeubles hauts remplaçant les immeu
bles anciens de la paroisse catholique de Saint-Joseph sur l'avenue de 
Frontenex et sur la rue de la Chapelle, où vous avez la salle de l'Espé
rance, de même qu'a été reconstruit, déjà en retrait, en limite de la petite 
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rue du Parc qui devait disparaître, l'immeuble réservé aux vieillards d'une 
institution catholique. Les travaux se sont arrêtés là. Depuis, la maison 
Bignens a restauré son immeuble sur l'avenue de Frontenex, tandis qu'un 
ou deux propriétaires sur la rue du Parc entendent aussi restaurer les leurs. 
Si bien que le plan d'extension de 1964 est réalisé, peut-on dire, pour moi
tié, et le reste ne l'est pas. Il s'agit donc bien d'une abrogation partielle 
puisqu'une partie a déjà été réalisée — sans vouloir jouer sur les mots. 

Il restera aux différents propriétaires du périmètre considéré à se con
certer, puisque celui-ci est grevé d'un régime assez sévère de servitudes 
réciproques qui touchent les petites parcelles de la rue du Parc par exem
ple. Nous-mêmes y sommes intéressés, vous le savez, avec un ou deux 
immeubles. La situation est maintenant en attente. Les différents proprié
taires et promoteurs se consultent pour savoir ce qu'ils peuvent réaliser, 
personne ne pouvant vraiment démolir et reconstruire sur son propre fonds 
sans tenir compte du voisinage. C'est pourquoi on a parlé d'une abroga
tion partielle. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté sans opposition (2 abstentions). 

ïl 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 à l'abrogation du 
plan d'extension N° 25.431-201 et à l'abrogation partielle du plan d'amé
nagement N° 23.551-201. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'exa
men de la pétition demandant que la sécurité des enfants 
devant traverser le passage piétons avenue Krieg et che
min Rieu soit assurée (N° 346 A) \ 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

Le 20 décembre 1982, plusieurs mères de famille, inquiètes de la sécu
rité de leurs enfants fréquentant l'école des Contamines et le cycle d'orien
tation de la Florence, ont envoyé une pétition au Conseil municipal. 

Le texte de la pétition est le suivant : 

PÉTITION 

concernant les passages chemin Rieu/angie Pedro-Meylan 
et avenue Krieg/angle Pedro-Meylan 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Des centaines d'enfants traversent chaque jour le chemin Rieu et l'ave
nue Krieg. 

Ces deux artères sont devenues très dangereuses pour nos enfants qui 
fréquentent l'école des Contamines, le cycle d'orientation de la Florence 
et l'Ecole de commerce. 

Une demande avait été faite au Conseil municipal (sans résultat) pour 
que ces passages soient surveillés et que nos enfants puissent traverser 
sans danger ces avenues. Les passages de sécurité ne sont pas suffisants. 
Le nombre d'automobilistes qui circulent sur ces deux rues aux heures 
où sortent les enfants (surtout à 11 h) est impressionnant et très souvent 
nous sommes obligés de forcer le passage pour pouvoir traverser. Nous 
ne voulons pas que nos enfants soient les victimes d'automobilistes trop 
pressés pour laisser traverser les jeunes enfants. 

L'accident sur un passage de sécurité à l'avenue Krieg d'un enfant de 
cinq ans fréquentant l'école des Contamines ne devrait pas vous laisser 
indifférents. 

Cet enfant a été hospitalisé et les conséquences de cet accident auraient 
pu être dramatiques. 

1 Pétition, 2278. Commission, 2279. 
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Il nous apparaît donc indispensable et primordial, comme cela se pra
tique dans les autres quartiers de la ville, de mettre une personne ou un 
agent en faction aux points névralgiques, à l'heure de la sortie des classes. 

Les soussignés vous remercient de votre compréhension et de la dili
gence que vous voudrez bien apporter à cette affaire, en ayant à l'esprit le 
souci et l'inquiétude de tous les parents dont les enfants fréquentent ces 
écoles. » 

* 

La commission a, le 28 février 1983, entendu les représentantes des 
pétitionnaires, à savoir Mmes Manuela Gilliéron et Magguy Deleaval. 

Audition et discussion 

Les pétitionnaires font remarquer que le quartier qu'elles habitent est 
un quartier jeune, avec de très nombreux enfants et que l'accroissement 
de la densité de la circulation sur le chemin Rieu leur pose de nombreux 
problèmes. 

En effet, de très nombreux enfants, pour se rendre à l'école des Con
tamines ou au cycle de la Florence, doivent emprunter deux passages de 
sécurité à l'angle rue Pedro-Meylan, sur le chemin Rieu puis sur l'avenue 
Krieg. Ces deux passages de sécurité sont considérés comme dangereux 
par les pétitionnaires, celui de l'avenue Krieg en raison de l'accident qui 
y a eu lieu et celui du chemin Rieu en raison de la forte densité de circu
lation aux heures d'entrée et de sortie des écoles, plus particulièrement à 
11 h 30 et en raison de l'absence de visibilité due aux voitures en station
nement. 

Ce que désirent les pétitionnaires, c'est la mise en place de patrouil-
leuses scolaires, au minimum deux, afin d'assurer la sécurité des enfants. 

Lors de la discussion, il est apparu que ce problème avait déjà fait 
l'objet de plusieurs interventions au Conseil municipal, notamment d'une 
question écrite N° 1157 du 16 septembre 1980 de M. Jacques Hammerli, 
question demeurée sans réponse à ce jour. 

En outre, une autre question écrite, N° 1413, de Mm e Françoise Ber
nard, demandant la mise en place d'un patrouilleur scolaire sur le chemin 
Rieu a obtenu une réponse favorable du chef du Département de justice 
et police le 11 février 1983. 
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Enfin, le 16 mars 1983, le Conseil municipal a accepté un postulat de 
Mm e Françoise Bernard et de M. Guy Savary concernant le recrutement 
des patrouilleurs scolaires. 

La question de la mise en place de patrouilleurs scolaires sur le che
min Rieu n'est pas mise en cause par la commission, qui invoque d'autres 
exemples, notamment au carrefour des Charmilles où la circulation est 
très dense et aux Pâquis. 

Un commissaire reproche aux autorités de ne pas se préoccuper suffi
samment de la sécurité des habitants lorsque la circulation est déviée à 
travers un quartier d'habitations. 

Il apparaît cependant que le problème principal réside dans les diffi
cultés de recrutement de patrouilleuses scolaires, qui, il convient de le 
rappeler, perçoivent une indemnité horaire de l'ordre de 25 francs. 

En effet, s'il est possible, dans certains cas, de faire effectuer ce tra
vail par des apprentis gendarmes, ceux-ci ne sont pas disponibles toute la 
semaine et, dans tous les cas, il est nécessaire de trouver des personnes qui 
acceptent d'effectuer ce travail. 

Dans le quartier en question, le feu vert a été donné au mois de dé
cembre 1982 et 500 circulaires ont été distribuées aux parents des élèves 
de l'école des Contamines, priant les éventuels candidats pour un tel poste 
de se faire connaître, sans aucun succès. 

Le département envisage de renouveler l'opération après les vacances 
de Pâques, en espérant que le retour du beau temps favorisera les candi
datures. 

En outre, il semble que l'Association des parents d'élèves de la vieille 
ville et Champel va également faire parvenir une circulaire à ses membres 
en priant les intéressés à un tel poste de se faire connaître. 

Le département vient en outre de donner son « feu vert » pour un 
autre passage de sécurité dans le quartier, à savoir sur la route de Flo
rissant, à la hauteur de la rue Crespin et, pour ce passage, se pose égale
ment le problème du recrutement. 

En conséquence, pour l'avenue Krieg, sur laquelle la circulation ne 
peut être comparée à celle sur le chemin Rieu et la route de Florissant, on 
doit constater qu'il paraît plus urgent de trouver des titulaires pour les 
deux passages mentionnés plus haut que de donner un feu vert qui ne 
pourra pas être suivi d'une réalisation concrète en raison des problèmes 
de recrutement. 
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Conclusion 

De ce qui précède, il apparaît que le problème essentiel réside plus 
dans l'impossibilité de trouver des titulaires pour un poste de patrouil-
leuses scolaires que dans un blocage des autorités. 

Il convient donc d'examiner si les méthodes de recrutement peuvent 
être considérées comme suffisantes et si une information plus large (par 
exemple, distribution d'une circulaire à tous les habitants du quartier et 
non aux seuls parents d'élèves) ne devrait pas être envisagée. 

Cette préoccupation faisait déjà l'objet du récent postulat de nos collè
gues Bernard et Savary dont les conclusions étaient : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
une étude avec les instances compétentes pour améliorer les moyens de 
« recrutement » des patrouilleurs scolaires, afin d'augmenter leur effectif. » 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la commission des pétitions vous 
propose à l'unanimité de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes : 

— d'examiner avec le Département de justice et police dans quelle mesure 
une information plus large ne permettrait pas de favoriser le recrute
ment des patrouilleuses scolaires ; 

— d'étudier la possibilité, dans le cas où des patrouilleuses scolaires ne 
pourraient être trouvées dans un délai assez bref, de charger des agents 
ou agentes municipales d'effectuer ce travail. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Quelques mots pour faire part de ma 
déception de ne trouver personne pour accompagner les enfants dans ce 
quartier. 

Mon quartier, qui au début était appelé le « quartier cervelas », a tou
jours vu les mères de famille s'unir pour se rendre service pour des enfants 
handicapés, chacune son tour, naturellement bénévolement, et les conduire 
à l'école. 

Dans les beaux quartiers, il semble que, au moins provisoirement, pour 
la sécurité des enfants, on aurait pu obtenir un accord entre les mères de 
famille. L'enfant est prince, l'enfant est roi, et tout à coup il n'y a plus 
personne pour s'occuper de lui quand il traverse la rue... C'est vraiment 
lamentable. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions, mises aux voix, 
sont acceptées à l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 

— d'examiner avec le Département de justice et police dans quelle mesure 
une information plus large ne permettrait pas de favoriser le recrute
ment des patrouilleuses scolaires ; 

— d'étudier la possibilité, dans le cas où des patrouilleuses scolaires ne 
pourraient être trouvées dans un délai assez bref, de charger des agents 
ou agentes municipales d'effectuer ce travail. 

12. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la pétition relative à la création d'une piste 
annulaire permettant la course à pied au Bois-des-Frères 
(N° 351 A) \ 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Postérieurement aux délibérations qu'avait eues la commission des 
sports à propos de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit d'étude de 680 000 francs destiné au projet d'une halle 
omnisports au Bois-des-Frères, une pétition, signée Anne-Marie Parade, 
a été adressée au Conseil municipal, qui dans sa séance du 11 mai 1982 
l'a transmise à la commission des sports pour étude. 

Cette pétition était libellée comme suit : 

« 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 mètres, demandent que ces installations sportives comprennent 
également une piste annulaire permettant la course à pied (endurance et 

1 Pétition et commission, 131. 
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échauffement). 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 permettrait aux écoliers de la rive droite de s'y rendre plus faci
lement. 

En vous remerciant d'avance de l'accueil bienveillant que vous vou
drez bien réserver à la présente pétition, les personnes soussignées vous 
prient de croire, Monsieur le président, à l'assurance de leur parfaite consi
dération. » 

De fait, bien que les pétitionnaires n'aient pas pu être entendus, puis
qu'on le répète, la pétition était tardive, la commission des sports n'avait 
pas manqué, à la suite de l'intervention d'un commissaire, de se pencher 
sur la question de savoir s'il était opportun de créer une piste d'athlétisme 
d'entraînement pour les écoliers. 

En effet, si l'on se réfère au rapport de la commission des sports 
adopté en séance du Conseil municipal du 19 octobre 1982, on peut lire : 

« 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 désavan
tagés et ont besoin de terrains supplémentaires qui permettent la compé
tition. 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 
sensiblement 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. » 
(« Mémorial », 12e séance du mardi 19 octobre 1982 à 17 heures.) 

Bien que, à première vue en tout cas, la pétition semblât devenue sans 
objet puisque la commission des sports y avait répondu indirectement, 
c'est-à-dire en dehors de la procédure consultative habituelle, ladite com
mission, partant de l'idée que l'audition des pétitionnaires pouvait être 
intéressante, dans le cadre du projet à l'étude, a pris la décision d'entendre 
les intéressés au cours d'une séance qui a eu lieu le jeudi 24 février 1983 
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au Centre sportif des Vernets, sous la présidence de M. Alexandre Burtin, 
en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et de MM. 
Jean-Pierre Hornung et J. Brulhart, respectivement chef du Service des 
sports et directeur adjoint au Service immobilier. 

1. Audition des pétitionnaires 

M1,e Anne-Marie Parade confirme les termes de la pétition. Dans son 
esprit, il devrait s'agir d'une piste de 400 mètres, avec couloirs, qui puisse 
être utilisée par les écoliers en particulier et tous les sportifs en général. 

Depuis la disparition de la piste de Varembé, faute d'installations sur 
la rive droite, les sportifs doivent se rabattre sur le stade du Bout-du-
Monde, qui est saturé. 

Accompagnant MUe Parade, M. Fawer, ancien conseiller municipal et 
président de Satus Athlétisme, surenchérit. Il souligne que pour la saison 
1983 une seule piste pourra accueillir les sportifs, celle de Champel, puis
que la piste de Richemont ne sera plus utilisable en raison de travaux 
pendant 20 mois. 

Pour lui également, la rive droite doit posséder une piste d'athlétisme, 
avec couloirs, et ce d'autant plus que la course à pied est en plein essor. 
Une piste de 100 mètres, telle que prévue dans le projet du Bois-des-
Frères, est insuffisante pour parfaire sa condition physique. De surcroît, 
la création d'une nouvelle piste se justifie sur la rive droite en raison des 
difficultés de communications qui existent pour se rendre à Champel. Il 
rappelle enfin qu'en 1950 il y avait quatre pistes d'entraînement, celles 
de Varembé, Richemont, CHP-Acacias, Bout-du-Monde, alors qu'aujour
d'hui il n'y en a plus que deux, respectivement à Champel et à Richemont. 

Questionnés par plusieurs commissaires, les pétitionnaires, qui au dé
part appelaient bien de leurs vœux la création d'une vraie piste d'athlé
tisme, annulaire, avec couloirs, finissent par déclarer, avant de se retirer, 
qu'ils se contenteraient d'une piste relativement rustique pour autant que 
celle-ci permette aux utilisateurs de s'entraîner. 

2. Discussion 

Avant d'ouvrir la discussion, M. Alexandre Burtin donne la parole à 
M. Roger Dafflon. Ce dernier, après avoir rappelé que le stade du Bois-
des-Frères se trouve sur la commune de Vernier, qui de son côté pourrait 
très bien construire une piste pour satisfaire les pétitionnaires, relève qu'à 
part la piste de Richemont existent à Genève trois autres pistes, celles des 
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Trois-Chêne, de Champel et de Meyrin. Par ailleurs, la Fondation des 
Evaux va construire un stade d'athlétisme, ce qu'il ne faut pas oublier. 

A l'intérieur du Bois-des-Frères, sur les terrains qui sont actuellement 
occupés par des baraquements de saisonniers, le Centre de formation pro
fessionnelle, etc., il serait possible, sans toucher à un arbre, d'installer une 
piste d'endurance dans un cadre idéal. 

La discussion ayant été lancée, les commissaires constatent que le rap
port de la commission des sports adopté le 19 octobre 1982 répond exac
tement à la question qui était posée par la pétition. Il doit s'agir d'une 
piste d'endurance et non pas d'une piste d'athlétisme, avec couloirs, au 
sens propre du terme. Il s'agira d'une piste relativement rustique, dont la 
distance pourra être mesurée. Une telle piste permettra à chacun de tra
vailler sa condition physique et son coût ne devrait pas alourdir le projet. 

En conclusion, la commission décide à l'unanimité des 15 membres 
présents de s'en tenir à l'idée d'une piste d'endurance, telle qu'envisagée 
auparavant. 

Cela étant, la pétition n'ayant plus d'objet, la commission des sports, 
toujours à l'unanimité, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de procéder au classement de ladite pétition. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des sports et de 
la sécurité tendant au classement de la pétition, devenue sans objet, sont mises aux voix. 
Elles sont acceptées sans opposition (1 abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200 000 francs — complémentaire à celui de 
1 250 000 francs, voté par le Conseil municipal le 11 octobre 
1977 — destiné au subventionnement communal des travaux 
de restauration de la basilique Notre-Dame (N° 347). 

Nous nous référons à la proposition N° 135 du 8 juin 1&77 relative au 
susdit crédit de 1 250 000 francs, représentant le 25 % ^ u montant des 
frais estimés en 1976 à 5 000 000 de francs pour la restauration de la 
basilique Notre-Dame. 

Le Conseil administratif, à l'instar de l'Etat de Genève, avait fixé la 
participation de notre commune en considérant l'intérêt architectural de 
la basilique ainsi que l'importance qu'elle présente dans l'histoire civique 
et religieuse de Genève. 
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Rappelons que l'édifice a, en 1971, été déclaré monument historique 
et placé sous la sauvegarde des autorités fédérales, les autorités cantonales 
ayant fait de même par arrêté du 20 octobre 1976. 

Aujourd'hui, compte tenu des travaux restant à exécuter, la nouvelle 
estimation se monte à 5 800 000 francs et, comme le fait l'Etat de Genève, 
le Conseil administratif vous propose de porter la participation commu
nale à 1 450 000 francs, soit un supplément de 200 000 francs par rapport 
au crédit voté en 1977. 

Le montant global se décompose comme suit : 

Travaux estimés 1976 reportés dans la situation 1982 : 

Fr. Fr. 

échafaudages 374 667.— 

pierre de taille . . . 2 488 000.— 

ferblanterie - couverture 262 000.— 

25 000.— 

199 044.— 

restauration vitraux 171 330.— 

30 000.— 

171 330.— 

30 000.— 

15 500.— 

50 000.— 

48 300.— 

restauration peinture des voûtes, des 
autels des chapelles, chemin de croix 
et tableaux, plafond en ancienne cure 262 980.— 

45 000.— 

restauration mobilier fixe et mobile . 124 000.— 

révision orgues et cloches . . . . 8 730.— 

travaux préliminaires et nettoyages . 34 594.— 

410 000.— 

ingénieurs spécialistes 75 222.— 

27 660.— 

21 193.— 4 673 220.— 

A reporter 

21 193.— 

A reporter 4 673 220.— 
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Report 4 673 220. 

Travaux d'installations techniques et d'aménagements 
intérieurs et extérieurs estimés 1982 : 

— maçonnerie sur voûtes 99 800.— 
— béton et isolation sol chauffant . . 118 100.— 

— création vitraux 100 000.— 

— chauffage 63 000.— 
— dallage net . . 140 000.— 
— dallage chœur + mobilier liturgique 91 000.— 
— restauration tableaux + cadres . . 80 880.— 

— aménagements abords 200 000.— 
— concours mobilier liturgique . . . 34 000.— 926 780. 

5 600 000. 

Frais sculpteur pour mobilier liturgique du chœur . . . 60 000. 

5 660 000. 

Divers et imprévus 2,5 % 140 000. 

Total 5 800 000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs — complément de celui de 1 250 000 francs — au titre de 
subvention à la Fondation pour la conservation de la basilique Notre-
Dame de Genève pour sa restauration. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 4, — La dépense prévue à l'article premier 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» de l'année 1985. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme il s'agit simple
ment d'adapter une subvention pour des travaux à la basilique Notre-
Dame, de même que pour l'objet suivant où il s'agira de Saint-Pierre, j'en 
viens à penser qu'il faudrait simplement transmettre la demande à la com
mission des finances, et non pas à la commission des travaux. La Ville de 
Genève n'est pas le maître de l'ouvrage, comme vous le savez. Il convient 
de prendre connaissance de l'état actuel des travaux de la basilique Notre-
Dame et de leur coût, et il m'apparaît plus naturel que ce soit la commis
sion des finances qui examine le problème. 

La parole n'étant pas demandée, le renvoi de la proposition à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 320 000 francs — complémentaire à celui 
de 2 400 000 francs, voté par le Conseil municipal le 27 
janvier 1976 — destiné au subventionnement communal 
des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Pierre 
(N° 348). 

Nous nous référons à la proposition N° 18 du 17 octobre 1975 relative 
au susdit crédit de 2 400 000 francs, représentant le 20 % du montant 
des travaux devises à 12 000 000 de francs pour la restauration de la 
cathédrale Saint-Pierre. Les premières étapes sont aujourd'hui exécutées 
et comprennent en résumé les éléments suivants : 
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1. Abside et chapelle des Macchabées 

Réfection des toitures, ravalement des façades, 
création d'une dalle sur le site archéologique sous 
la chapelle, chauffage, restauration intérieure des 
peintures, menuiseries Fr. 2 081 307,70 

2. Confortation des fondations » 2 733 875,10 

3. Restauration intérieure de la cathédrale : 

Nef, croisée, chœur » 6 250 000.— 

4. Enveloppe extérieure : 

Nef, bas-côtés sud et nord » 900 000.— 

Total des étapes achevées Fr. 11965 182,80 
Soit arrondi à Fr. 12 000 000.— 

Aujourd'hui, une nouvelle évaluation des travaux qui restent à exé
cuter démontre que leur montant s'élève à 6 630 000 francs qui se dé
compose comme suit : 

1. Restauration intérieure de la cathédrale : tran
sept, bas-côtés, chapelles Fr. 1 700 000.— 

2. Enveloppe extérieure : bas-côté sud » 350 000.— 

3. Portique, dôme et perron » 1 000 000.--

4. Aménagements des sites archéologiques . . . » 1 150 000.— 

5. Soupentes et locaux divers » 200 000.— 

6. Tour nord : intérieur et extérieur » 630 000.— 

7. Tour sud : intérieur et extérieur » 700 000.— 

8. Flèche » 120 000.— 

9. Aménagements subsidiaires (murs extérieurs et 

salle capitulaire) » 480 000.— 

10. Abords extérieurs » 300 000.— 

Total des travaux encore à exécuter . . . . Fr. 6 630 000.— 

Sur préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
l'Etat de Genève a accepté de participer à raison de 20 %, soit pour un 
montant de 1 320 000 francs, aux travaux qui restent à exécuter en vue 
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d'achever la restauration de la cathédrale. Le Département des travaux 
publics en a informé le Conseil administratif en daté du 7 février 1983 
et un montant identique est sollicité de notre commune. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Il convient de tenir compte de la charge comprenant l'intérêt et l'amor
tissement de l'investissement de 1 320 000 francs, calculée pendant la 
période de 5 ans au taux de 4 Vi %, représentant un montant annuel de 
300 700 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique et 
architectural de la cathédrale Saint-Pierre tant sur le plan national qu'inter
national, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 320 000 francs — complémentaire à celui de 2 400 000 francs — au 
titre de subvention à la Fondation pour la conservation de la cathédrale 
Saint-Pierre à Genève pour sa restauration. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 320 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif », des années 1985 à 1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit du même pro
blème, et par analogie, je demande également le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 
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La somme est plus considérable, par rapport à la basilique Notre-Dame, 
en raison d'une très importante part de fouilles archéologiques autour de 
la cathédrale, qui évidemment n'avaient pas lieu d'être entreprises à la 
place Cornavin. 

La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi 
à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

15. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1982 (N° 349). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1982, dont voici le sommaire : 

lre partie 

l. Considérations générales Pages 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1982 3148 
2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1982 . . 3151 

3. Investissements réalisés en 1982, compte administratif (exé
cution du budget général) et financement 3152 

4. Impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie 3155 

5. Bilan 1982 de l'économie suisse et perspectives 1983 . . . 3157 

II. La gestion du Conseil administratif en 1982 

1. Département de Monsieur Pierre Raisin, maire . . . . 3 1 6 0 
2. Département de Monsieur Claude Ketterer 3173 

3. Département de Monsieur René Emmenegger 3176 
4. Département de Monsieur Roger Dafflon 3185 

5. Département de Monsieur Guy-Olivier Segond . . . . 3 1 8 9 

2e partie 

III. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu . . . 3218 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 3218 

2. Explication des principaux écarts analysés : 
— par groupes spécifiques 3220 
— selon la classification des dépenses budgétaires . . . . 3229 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3147 

Comptes rendus 1982 

3. Dépenses totales (fonctionnement et investissements) présen
tées selon la classification fonctionnelle 3234 

IV. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier 3237 

Tableaux N° 1 Prix et subventions 3237 

2 à 6 Recettes et dépenses budgétaires . . 3237 

7 à 9 Recettes fiscales 3242 

10 à 12 Crédits extraordinaires 3246 

1 3 - 1 4 Fonds spéciaux et réserves . . . . 3255 

15 Reports des crédits spéciaux . . . 3255 

16 Analyse de bilan 3255 

17 à 20 Dettes et endettement 3259 

21 - 22 Population et fonctionnaires . . . 3264 

23 Postes de travail et effectifs . . . 3265 

24 Dépenses publiques et économie gene
voise 3267 

3e partie 

V. Liste des dépassements de crédits 3268 

A. Crédits budgétaires de la Ville de Genève 3269 

B. Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir 3285 

C. Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs 
à 50 000 francs) 3287 

D. Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs 
à 50 000 francs) 3289 

VI. Projets d'arrêté 

Arrêté I : dépassements de crédits budgétaires et extraordi
naires 3290 

Arrêté II : approbation des comptes de l'exercice 1982 . . . 3291 

Arrêté III : utilisation de l'excédent de recettes 3292 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1982 

Les comptes de l'exercice 1982 se soldent par un excédent de recettes 
de 27 741291,01 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 
17 823 francs. Le résultat prévisionnel se trouve donc amélioré de 
27 723 468,01 francs. 

En effet : 

— les recettes ont atteint la somme de Fr. 405 156 183,02 
— alors que les dépenses se sont élevées à . . . . » 377 414 892,01 

— laissant apparaître un excédent de recettes de Fr. 27 741291,01 

Les résultats des comptes de l'exercice écoulé sont très favorables. 
Ils sont subordonnés, une fois encore, à des facteurs extérieurs, à caractère 
économique notamment, sur lesquels tant le Conseil administratif que 
l'Administration municipale n'ont aucun pouvoir d'intervention. 

Il semble intéressant de mettre à nouveau en relief les excédents de 
recettes les plus importants réalisés de 1970 à 1982 : 

en millions en % du total 
de francs des recettes 

1970 22,8 13,1 

1974 21,6 8,3 

1980 23,3 6,9 

— obtenu à la suite de l'amnistie 
fiscale fédérale. 

— origine à rechercher aussi bien 
dans une substantielle améliora
tion des recettes fiscales, inhé
rente à l'excellente tenue de l'éco
nomie du début de la décennie, 
qu'à l'augmentation d'autres re
cettes budgétaires. 

— provenant pour environ 2/3 de 
l'amélioration des recettes fiscales 
et de la taxe professionnelle com
munale, et pour 1/3 des autres 
recettes. 
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1981 32,7 8,7 — découlant tous deux d'une impor
tante plus-value des recettes fis-

1982 27,2 6,8 cales et de la taxe professionnelle 
communale, de l'amélioration des 
autres recettes budgétaires et du 
respect (globalement) des crédits 
budgétaires. 

L'excédent de recettes dégagé pour 1982, 6,8 % du total des recettes, 
est comparable en valeur relative à celui obtenu en 1980 (6,9 %) . Il est 
dû, principalement, aux trois facteurs suivants : 

a) une plus-value notable des recettes fiscales et de la taxe profession
nelle, qui représente 65 % environ de l'excédent ; 

b) une amélioration d'autres recettes budgétaires importantes et plus par
ticulièrement des produits obtenus sur les placements de fonds et des 
locations, qui correspond à 34 % du résultat ; 

c) un respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés globalement. 

a) Plus-value notable des recettes fiscales 

Il faut d'emblée relever que l'excellent résultat connu en 1982 est 
imputable en grande partie à des recettes fiscales nettement plus impor
tantes que prévu. Découlant d'une saine évolution conjoncturelle, le mon
tant total des éléments imposables déclarés par les personnes physiques 
et morales a augmenté dans des proportions relativement proches, puisque 
les taux d'accroissement observés se situent à 8,4 % pour le revenu des 
personnes physiques et à 7,1 % pour les bénéfices annoncés par les sociétés. 

Alors que les analyses effectuées pour l'exercice précédent présentaient 
une progression extrêmement forte des impôts versés par les personnes 
morales, les deux composantes de la valeur du centime additionnel de la 
Ville de Genève (personnes physiques et morales) ont augmenté, elles 
aussi, dans des proportions comparables. En effet, les taux d'accroisse
ment sont respectivement, en 1982, de 11,6% et de 9,2% ( + 6 , 6 % 
et 26,1 % en 1981). 

Pour bien illustrer l'incidence financière d'une prospérité des affaires 
à mettre en relation, il est vrai, avec la présence d'une inflation persistante, 
il est intéressant de faire ressortir les écarts constatés entre les éléments 
budgétaires et les montants réellement encaissés par l'Etat pour le compte 
de la Ville de Genève. Les prévisions faites à l'origine sont largement 
dépassées. Il en est de même pour les montants de bordereaux émis par 
la Taxe professionnelle communale et encaissés directement par ce service 
municipal. 
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Centimes additionnels Taxe professionnelle 
Montant total : 

— encaissé pour 1982 265 163 424 35 930 369 

— budgétisé pour 1982 255 787 500 28 000 000 

9 375 924 ( + 3,7 %) 7 930 369 ( + 28,3 %) 

La plus-value pour ces deux rubriques budgétaires importantes est de 
17,3 millions de francs, ou 62,4% de l'excédent de recettes. En 198 J, 
cette plus-value avait atteint 23,8 millions de francs, ou 72,8 %. 

La valeur du centime additionnel s'est élevée à 5 582 388 francs, alors 
que sa valeur budgétaire avait été arrêtée à 5 385 000 francs, occasionnant 
ainsi à l'unité une plus-value de 197 388 francs, ou 3,7 %. 

Il est essentiel de relever que la valeur du centime additionnel 1982, 
réestimée au moment de l'établissement du projet de budget pour l'exercice 
1983, est sensiblement la même que celle obtenue finalement en 1982, 
l'écart se révélant n'être que de 0,6 %. 

Quant aux impôts spéciaux prélevés sur les bénéfices immobiliers et 
d'aliénation, le montant taxé est quelque peu supérieur à celui encaissé 
un an auparavant. 

b) Amélioration d'autres recettes budgétaires importantes 

Grâce à des taux d'intérêts demeurés à un niveau relativement élevé, 
les intérêts bancaires portés au compte rendu sont d'un montant important 
puisqu'ils ont atteint plus de 11 millions de francs. 

Bien que le volume des dépenses d'investissements ait fortement aug
menté par rapport aux années précédentes, la Ville de Genève a eu néan
moins à gérer une trésorerie abondante. Pour être à même de faire face 
aux remboursements considérables échéant à partir de 1987, la Ville a 
effectué des dépôts à moyen terme. 

Le rendement de l'ensemble du patrimoine financier de la Ville de 
Genève s'est révélé nettement plus favorable que celui inscrit au budget. 

c) Respect scrupuleux des crédits budgétaires 

Par une gestion rigoureuse, l'Administration s'est employée activement 
à contenir les dépenses dans les limites acceptées par le Conseil municipal 
lors du vote du budget. 
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Même si un examen attentif des nombreuses rubriques budgétaires 
permet d'observer parfois des économies ou des dépassements, il faut sou
ligner que le budget a été, dans son ensemble, scrupuleusement respecté. 

A la première lecture des résultats, il semble que les dépenses prévi
sionnelles aient été dépassées de 5,1 millions de francs, ou 1,4 %. Cet écart, 
bien que faible, n'est pas réel. En effet, il ne faut pas négliger de prendre 
en considération : 

— le montant des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal 
en cours d'exercice, pour 0,8 million ; 

— les dépenses compensées par des prélèvements opérés sur des fonds ou 
des réserves, pour 2,8 millions ; 

— les dépenses compensées par d'autres recettes, pour 0,2 million. 

Les dépenses effectives doivent donc être diminuées de 3,8 millions, 
le dépassement n'étant alors que de 1,3 million en chiffre rond, ou 0,3 %, 
ce qui s'avère insignifiant. 

La technique comptable adoptée, déjà commentée à plusieurs reprises, 
permet la stricte application d'un enregistrement des opérations sous leur 
forme brute. Ainsi que déjà signalé l'an dernier, ce système appliqué 
depuis plusieurs années par la Ville de Genève est conforme aux dispo
sitions contenues dans le nouveau Recueil de comptabilité publique. 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1982 

Les excédents de recettes cumulés sur 12 ans, soit de 1970 à 1981, ont 
atteint 157,3 millions de francs. La moyenne annuelle excédentaire cal
culée est donc de 13,1 millions de francs. 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif ont décidé d'affecter, 
au cours de la période de référence : 

— 126,1 millions pour compléter le financement des programmes d'inves
tissements, et 

— 31,2 millions pour assurer le budget ordinaire d'un financement com
plémentaire. 

Face au problème posé par ce nouvel excédent de recettes élevé et 
particulièrement attentif à la perspective d'un programme important d'in
vestissements à réaliser ces prochaines années avec des liquidités insuffi
santes, le Conseil administratif a décidé de conserver la part principale 
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de cet excédent pour le financement de ce programme. Evitant ainsi, par 
ses décisions d'affectation, de doter le budget ordinaire de ressources com
plémentaires, il a voulu éliminer une fois encore la création de besoins qui 
provoqueraient inévitablement, par la suite, des charges dont la couverture 
financière n'est pas garantie. 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'utiliser l'excé
dent de recettes de l'exercice 1982 de la façon suivante : 

Fr. 26 000 000.— à la Réserve Grands Travaux et Logements. 
Les dépenses nécessaires à la réalisation des investisse
ments prévus par le programme financier, établi pour 
les années 1983-1987 et notamment celles prévues pour 
1983 et 1984, sont très importantes, respectivement 183 
et 184 millions de francs. 

Une affectation de l'excédent de recettes s'avère donc 
particulièrement judicieuse puisqu'elle permettra d'al
léger les charges financières des prochains exercices, 
évitant ainsi de recourir à l'emprunt pour un montant 
équivalent à cette dotation. 

Fr. 1 741 291,01 au Fonds de lutte contre le chômage. 
Compte tenu de la situation économique actuelle, le 
Conseil administratif entend poursuivre l'action qu'il a 
entreprise depuis 1976 en vue de procurer momenta
nément un emploi à certains chômeurs. 
Cette attribution est d'autant plus nécessaire que le solde 
de ce fonds n'a jamais été aussi réduit. 
En effet, dans l'attente de l'issue du scrutin référendaire, 
l'attribution de 916 826,05 francs prévue sur les résul
tats 1981, n'a pas pu être utilisée. 

Fr. 27 741291,01 

3. Investissements réalisés en 1982, compte administratif (exécution du 
budget général) et financement 

a) Les investissements réalisés en 1982 

Les estimations contenues dans le 7e programme financier quadriennal 
1980-1983 avaient fourni la base sur laquelle s'était appuyé le Conseil 
administratif pour déterminer, au moment de l'établissement du budget 
pour 1982, le montant prévisionnel des investissements. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3153 

Comptes rendus 1982 

C'est à ce document qu'il faut se référer si l'on veut examiner dans 
quelles proportions les projets d'investissements ont été effectivement con
crétisés durant la dernière période budgétaire. 

Il est également intéressant de procéder à la comparaison de la pré
vision et de la réalisation sur plusieurs exercices : 

Années Prévisions selon Réalisations selon Degré de 
PFQ 

millions 1978 104,1 
1979 103,7 
1980 95,6 
1981 121,2 
1982 140,9 

comptes rendus 

65,7 millions 
65,4 » 
64,5 » 
71,3 » 

103,5 » 

réalisation 
63,1 % 
63,1 % 
67,5 % 
58,8 % 
73,5 % 

* Ajusté lors de l'établissement du 8e programme financier quadriennal. 

Les engagements financiers n'ont pas atteint les prévisions en 1982. 
Cet écart est dû aux circonstances diverses indépendantes de la volonté 
du pouvoir exécutif et souvent citées à l'intention du Conseil municipal 
(référendums, recours divers, etc.). Toutefois, l'on constate une nette 
amélioration de la proportion des projets réalisés en regard de ceux 
prévus. Le degré de réalisation passe progressivement de 63,1 % en 1978 
à 73,5 % en 1982, pour un volume prévisionnel d'investissements de, res
pectivement, 104,1 à 140,9 millions de francs. 

Les engagements futurs, chiffrés à la date du 31 décembre 1982, sont 
de 196 millions, contre 200 millions de francs au 31 décembre de l'année 
précédente. 

b) Compte administratif (exécution du budget général) et financement 

Les notions essentielles, concernant le résultat des comptes ordinaires 
de la Ville de Genève clôturés à la date du 31 décembre 1982, ont déjà 
été exposées par le Conseil administratif au début du précédent chapitre. 

Les tableaux qui suivent sont présentés, comme Van dernier, sous une 
forme proche de celle proposée dans le « Recueil de comptabilité pu
blique » édité par la Conférence des Directeurs cantonaux des finances. 
Us ont pour avantage de synthétiser tous les éléments constitutifs des 
comptes administratif et de financement des investissements. 

Rappelons que l'examen du résultat global, selon cette optique déjà 
retenue lors de l'examen des comptes des exercices précédents (voir page 
13 du Rapport à l'appui du Conseil administratif relatif à 1980 et page 10 
de celui concernant 1981). diffère passablement de l'analyse du résultat 
dégagé exclusivement par le compte ordinaire. 
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1. Compte administratif 

1.1. Compte de fonctionnement 

Total des charges et revenus . 

Excédent des revenus . . . 

1.2. Compte des investissements 

Total des investissements bruts 

Subventions et participations de 
tiers 
Accroissement des investisse
ments nets (selon tableau 10/5, 
chap. IV)  

— investiss. productifs 34,7 
— investiss. improductifs 68,8 

(en millions de Fr.) 

Charges 

377,4 

27,7 

405,1 

108,1 

108,1 

Revenus 

405,1 

405,1 

4,6 

103,5 

108,1 

2. Compte de financement 

(en millions de Fr.) 

Accroissement des investissements nets 103,5 
Autofinancement (tab. 10/7, chap. IV) 
— par le budget ordinaire . . 51,6 

— excédent de recettes . . . 27,7 79,3 

Insuffisance de financement . . . . 24,2 

103,5 103,5 

Commentaires 

1.1. Le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de 
27,7 millions de francs. 
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1.2. Le compte d'investissements met en valeur le montant net des dé
penses d'investissements qui s'élève à 103,5 millions de francs. 

2. Le compte de financement, qui met en parallèle les investissements 
nets effectués durant l'exercice écoulé, l'autofinancement obtenu par 
le budget ordinaire et celui provenant de l'excédent de recettes, fait 
ressortir une insuffisance de financement des investissements réalisés 
en 1982. C'est, en effet, un montant de 24,2 millions de francs qui 
n'a pas pu être couvert par l'autofinancement total dégagé lors de 
l'exécution du budget, le rapport d'autofinancement n'étant que de 
76,7 %. Contrairement à l'exercice précédent, il a fallu recourir à 
des capitaux empruntés à des tiers pour compléter le financement 
des dépenses d'investissements. En revanche, la totalité des investis
sements improductifs a été assurée par l'autofinancement. 

4. Impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie 

a) Généralités 

Cette analyse économique, introduite pour la première fois en 1974, 
permet de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie 
genevoise et suisse et met particulièrement en relief le phénomène de 
« redistribution », un des aspects fondamentaux des finances publiques. 

Le tableau N° 24, inséré dans le compte rendu et intitulé « Répartition 
par groupes professionnels des mandats de paiement » et le texte contenu 
au chapitre IV du présent rapport, fournissent les renseignements princi
paux sur ce type d'analyse des dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-
nous ci-après que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1982 

En 1982, notre municipalité a injecté dans l'économie 426 millions de 
francs. La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie gene
voise : 382 millions ou 89,7 %, Le solde se répartit entre les autres régions 
du pays : 40 millions ou 9,4 % et à l'étranger : 4 millions ou 0.9 %. 

Toutefois, il faut faire une réserve préalable au sujet de l'utilisation 
des chiffres de ce tableau N° 24. En effet, dans ce montant de 426 millions, 
nous trouvons notamment les remboursements contractuels de notre dette 
publique, lesquels sont très variables d'une année à l'autre. Il est donc 
préférable d'analyser distinctement les trois groupes. 
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Opérations commerciales 

Les dépenses, pour ce groupe, ont atteint le montant de 184,5 millions 
de francs (43,3 %) contre 147,4 millions (38,2 %) Tan passé. Ce groupe 
reflète l'ampleur des dépenses sur les crédits extraordinaires (voir tableau 
N° 10/5) qui ont progressé de 71,3 à 103,5 millions, conséquence des 
crédits votés par le Conseil municipal dont la moyenne de ces 5 dernières 
années plafonne à 90 millions. Certains gros chantiers sont rentrés dans 
une phase plus active : 

— immeubles locatifs Grand-Pré/Louis-Favre et 20-22 Louis-Favre 

— 2e étape Pâquis-Centre 

— transformation-modernisation de divers immeubles aux Grottes 
— groupe scolaire des Franchises 
— rénovation de l'Hôtel Métropole 

— transformation du Victoria Hall 
— construction du centre d'instruction de la Protection civile 
— liaison routière dénivelée sous les voies des CFF. 

De ce fait, la part revenant aux entreprises du bâtiment est prépon
dérante avec 115,7 millions et en progression de 24,1 millions par rapport 
à 1981. 

Il est intéressant de relever qu'en 5 ans, le chiffre de cette catégorie 
a pratiquement doublé. 

Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, de 
même que le paiement d'activités de services, ont atteint 49 millions contre 
37,9 en 1981. Cette augmentation provient notamment des commandes 
de matériel pour la remise en état des installations de l'UTMC, des acqui
sitions de véhicules pour divers services (SIS, Garage municipal, UTMC, 
Spectacles et concerts) et de matériel et agencement pour l'Hôtel Métro
pole. 

Enfin, le coût de l'énergie et des fluides a provoqué des dépenses de 
l'ordre de 19,8 millions, soit une augmentation de 1,6 million pour les 
combustibles et une légère diminution pour les Services industriels. 

Opérations financières 

Elles ont provoqué des sorties de trésorerie moins élevées que l'an 
passé : 120,8 millions contre 130,8. Dans ce groupe, nous enregistrons 
les remboursements de la dette publique qui ont été particulièrement faibles 
pour cet exercice, puisqu'il n'y a eu aucun emprunt public arrivé à terme 
ou de dénonciation anticipée. 
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Ces remboursements qui se sont élevés à 3,8 millions se répartissent 
ainsi : 

— banques (emprunts publics) 0,3 million 

— administrations (emprunts AVS et Administration fédé
rale des finances) 2,0 millions 

— assurances (diverses compagnies et Caisse nationale) . 1,5 million 

Les achats de titres ont passé de 5,9 à 8,5 millions, dont 6,9 millions 
pour la Caisse d'assurance du personnel. 

Le groupe « Associations, groupements, fondations » progresse en fonc
tion de l'augmentation générale des subventions et de diverses attributions 
prélevées sur des fonds de réserve. 

Traitements, salaires et pensions 

Ces dépenses passent de 107,2 à 120,3 millions de francs, reflétant 
l'effet de la hausse du coût de la vie pour 1982, les augmentations des 
salaires et des effectifs. 

L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer le 
rôle important joué par les finances publiques dans le circuit économique 
(entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salaires). 

5. Bilan 1982 de l'économie suisse et perspectives 1983 

Les textes présentés ci-après sont extraits du « Rapport du 16 décem
bre 1982 de la Commission pour les questions conjoncturelles, 279e bul
letin » ; ils constituent une synthèse de la situation économique suisse en 
1982 et des perspectives pour l'année 1983. 

a) Bilan 1982 de l'économie suisse 

Aperçu général 

Au cours de l'année 1982, l'économie suisse a subi les effets de la 
récession mondiale. Alors que la production globale, qui avait encore 
augmenté d'environ 2 % en 1981, est retombée au niveau de 1980, l'emploi 
a fléchi. Quant au renchérissement, il a été un peu moins accentué que 
lors de l'année précédente. 
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Evolution de la demande 

La consommation privée de marchandises a diminué tandis que celle 
de services s'est maintenue à peu près au niveau de 1981. Cette évolution 
provient de la régression des revenus réels des travailleurs qui a été accom
pagnée d'un affaiblissement de la propension à consommer dû à la réces
sion économique. La croissance enregistrée dans la consommation publique 
s'est manifestée sous l'effet de l'accroissement des charges de personnel. 

Pâtissant des taux d'intérêts élevés et de la baisse du volume des com
mandes, la demande d'investissements en équipements s'est contractée. 

La faiblesse constante de la demande internationale a provoqué un 
recul sensible de nos exportations dès le milieu de l'année. Celles des 
marchandises ont diminué d'environ 5 % en volume, alors que nos ventes 
de services à l'étranger connaissaient une baisse de 1 %. Toutefois, cette 
tendance ne permet pas de conclure à une perte correspondante des parts 
de nos industries sur les marchés internationaux. 

Evolution de l'offre 

Calculée d'après le produit intérieur brut, !a production de 1982 a été 
inférieure d'environ 2 % à celle de l'année précédente. Outre la récession 
internationale, la hausse de la valeur extérieure du franc suisse, intervenue 
durant l'hiver 1981/82, a aussi joué un rôle non négligeable dans la baisse 
de la production industrielle. 

Le ralentissement enregistré dans la construction a été faible, les im
meubles locatifs ayant partiellement compensé le fort recul observé dans 
le domaine des maisons familiales. 

On a constaté une rapide montée du chômage qui a atteint le taux 
de 0,9 %. Cette progression fut surtout le fait du chômage partiel. Paral
lèlement, la productivité du travail a enregistré une baisse de 1 %. 

Au cours de l'année 1982, nos importations de biens ont vu leur volume 
diminuer de 2 Vi %, alors que celles de services ont continué à croître. 

Inflation 

Alors que, sous l'influence de l'accroissement de la valeur extérieure 
du franc suisse, les prix n'avaient augmenté que modérément durant 
l'hiver, l'évolution inverse du cours de notre monnaie a entraîné une 
inflation de 4,4 % entre mars et septembre. Une légère accalmie a été 
constatée par la suite, de sorte que la hausse des prix a atteint 5,5 % 
en 1982. 
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b) Perspectives 1983 

Aperçu général 

Sous l'effet d'un tassement de la demande dans le pays et à l'étranger, 
le net ralentissement conjoncturel observé en 1982 risque de persister 
durant les premiers mois de 1983, pour faire place à une amélioration au 
cours du 2e semestre. Cette tendance devrait se traduire par une diminution 
de l'activité en Suisse. Parallèlement, le nombre de personnes exerçant 
une activité lucrative diminuera encore. 

Evolution de la demande 

Il est probable que les revenus réels n'augmenteront pas. Comme, 
d'autre part, la propension à épargner, sous les influences contradictoires 
de la baisse des taux d'intérêts et de l'inquiétude quant à la sécurité de 
l'emploi, devrait rester élevée, la demande des ménages ne se modifiera 
guère. De son côté, la consommation publique ne fournira qu'une contri
bution restreinte à l'appui de la conjoncture intérieure. 

Les investissements d'équipement seront toujours touchés par la réces
sion. Cependant, malgré la morosité du climat économique, leur recul ne 
devrait pas dépasser celui enregistré en 1982, soit environ 5 %, grâce 
à la baisse des taux d'intérêts d'une part et à une légère reprise présumée 
de la demande étrangère en fin d'année d'autre part. 

II y a lieu de craindre un nouveau recul du volume de nos exportations 
de biens en moyenne annuelle, essentiellement dû à la stagnation du com
merce international. Les augures ne sont guère meilleurs pour les expor
tations de services, dont la diminution réelle atteindra près de 2 %. 

Evolution de l'offre 

Si, comme on le prévoit, les tendances récessives sont neutralisées au 
cours de la seconde moitié de l'année, la baisse du produit intérieur brut 
en termes réels se chiffrera à 0,8 %. Le développement ralenti du secteur 
des services ne suffira pas à compenser les pertes de production du secon
daire, estimées à 2 Vi %. 

1 % des emplois, soit environ 25 000 à 30 000 postes de travail, sera 
supprimé en 1983. Cette détérioration future peut s'expliquer par le fait 
que les entreprises seront tentées de procéder à des réajustements, le niveau 
de l'emploi n'ayant été que partiellement adapté au recul de la production 
en 1982. 
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Le volume total des importations diminuera sous l'effet des perspec
tives médiocres de l'économie. 

Inflation 

On prévoit un renchérissement des biens de consommation de 4 % en 
1983. Cette diminution, par rapport au chiffre de 1982, aura pour causes 
les bas prix des matières premières, la forte concurrence sur les marchés 
des produits industriels, la faiblesse de la demande intérieure ainsi qu'une 
politique monétaire axée sur la stabilité. 

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1982 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

La gestion financière 

1. Financement du programme d'investissements 

Le 2 mars 1982, le Conseil administratif a déposé, sur le bureau du 
Conseil municipal, son 8e programme financier quadriennal couvrant les 
années 1982 à 1985. C'est sur la base de ce document qu'il a engagé tout 
au long de l'année son programme d'investissements. 

Durant l'année écoulée, le volume des dépenses d'investissements a 
fortement progressé par rapport aux années précédentes puisqu'elles se 
sont élevées à 103,5 millions contre une moyenne de 66,7 millions pour 
les 3 années précédentes. 

Dans le courant de l'automne 1982, le Conseil administratif observa 
que les investissements entrepris s'écartaient sensiblement du programme 
retenu, ceci pour les trois raisons essentielles suivantes : 

— étude de nouveaux projets non prévus nominativement dans le 8e pro
gramme financier quadriennal 1982-1985 ; 

— augmentation de la complexité des programmes ; 
— augmentation du coût de la construction. 

Le Conseil administratif entreprit donc, durant les mois de novembre 
et décembre, une révision dudit programme. Cette étude le conduisit à 
présenter au Conseil municipal, le 27 janvier 1983, un nouveau programme 
d'investissements, quinquennal celui-ci, couvrant les années 1983 à 1987. 
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Le financement de ce programme modifié et nettement plus important 
que le précédent pourra être assuré, grâce il est vrai à un accroissement 
plus important que prévu de la dette publique. 

2. Autorisation d'emprunter 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal 
du 16 décembre 1981, à émettre durant l'année 1982 des emprunts publics 
ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 30 millions de francs. 
Dans le cadre de cette autorisation, il a procédé aux opérations décrites 
ci-après : 

Variation de la dette publique 

Dette au 31.12.1981 467 075 000. 

Dette au 31.12.1982 531550 000.— 
dont à déduire — 38 000 000.— 493 550 000. 

(Bons de caisse 4 VA % 1982-1992 émis 
en vue du remboursement anticipé 
de l'emprunt public 5 Vi % 1973-
1988 le 15 mars 1983) Augmentation 26 475 000.— 

Nouveaux emprunts émis 

Emprunt public 5 VA % 1982-1992 30 000 000.— 
Emprunt La Bâloise 5 VA % 1982-1992 7 000 000.— 37 000 000. 

Remboursements d'emprunts 

Emprunt La Bâloise 5% 1972-1984 
(dénoncé par anticipation) 7 500 000.— 

Remboursements contractuels emprunts 
AVS 1 000 000.— 

Remboursements contractuels emprunts 
assurances 925 000.— 

Remboursements contractuels emprunts 
divers 1 100 000.— 10 525 000.— 

Augmentation 26 475 000.— 
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L'augmentation nette de la dette publique, en 1982, est donc inférieure 
de 3 525 000 francs à l'autorisation globale accordée par le Conseil mu
nicipal. 

3. Placements des capitaux à court et moyen terme 

Conformément à la politique de placements définie dans le cadre du 
financement du 8e programme financier quadriennal (voir Mémorial 139e 

année, p. 3106 et 3107), la Direction des Services financiers a procédé à 
des placements à moyen terme (5 à 6 ans d'échéance) dans le but, d'une 
part, d'être en mesure de faire face aux lourdes échéances de rembourse
ments des années 1987 à 1991 et, d'autre part, d'assurer à cette époque 
également le financement du programme d'investissements. 

Durant l'année 1982, les placements de capitaux à court et moyen 
terme ont évolué comme suit : 

Evolution au cours de l'année 1982 (en millions de francs) 

Dates Placements à 
court terme moyen terme 

total 

31.12.1981 . . . . 173 

31.12.1982 . . . . 142 

10 

100 

183 

242 

— 31 + 90 + 59 

Grâce à des taux d'intérêts demeurés encore relativement élevés (cer
tains des contrats de placements ayant été conclus en 1981), les intérêts 
bancaires portés dans les comptes rendus de l'année 1982 ont été très 
élevés puisqu'ils ont atteint plus de 11 millions de francs. 

La gestion hôtelière 

(Voir tableau financier contenu dans le compte rendu financier aux 
pages 151-152.) 

La Ville de Genève exploite en régie directe trois établissements à 
caractère hôtelier : l'Hôtel Métropole, La Perle du Lac et La Potinière. 

L'année 1982 a été marquée, dans ce domaine, par un événement certes 
attendu mais toutefois exceptionnel : la réouverture de l'Hôtel Métropole. 
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1. Hôtel Métropole 

Après une fermeture de plus de 7 ans, l'hôtel, rénové conformément 
aux crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal les 31 janvier 
1978 et 23 juin 1981, a rouvert ses portes le 15 novembre 1982. Son inau
guration officielle s'est déroulée le 22 du même mois. 

La mise en exploitation de l'hôtel, préparée depuis l'été déjà, s'est 
déroulée dans de bonnes conditions. Toutefois, et cela n'est guère sur
prenant, le résultat financier de cette courte année 1982 est largement 
déficitaire. Plusieurs raisons expliquent ce résultat : 

a) les recettes n'ont porté que sur quelques semaines (du 15 novembre 
au 31 décembre 1982), alors que les charges d'exploitation ont couvert 
une période de six mois (du 1er juillet au 31 décembre 1982) ; 

b) l'ouverture de l'hôtel a coïncidé avec la période creuse de l'hôtellerie 
genevoise. Le taux d'occupation des chambres a donc été très bas ; 

c) tous les secteurs d'exploitation de l'hôtel ne sont pas encore opération
nels. Ainsi, le restaurant-snack-tea room « Grand Quai » ne sera ouvert 
qu'au début d'avril 1983 et la terrasse prévue sur la place Métropole 
ne sera exploitée qu'à partir du printemps de cette année ; 

d) la réouverture d'un hôtel après plusieurs années d'inactivité entraîne 
inévitablement des frais de lancement importants (habits professionnels, 
fournitures, imprimés, publicité, etc.) qui grèvent lourdement le budget 
de la première année. 

Tenant compte de ce qui précède, on peut dès lors admettre que la 
perte de cette année spéciale 1982, qui s'élève à 648 516,35 francs, est 
normale. Elle est résorbée par la « Réserve de l'Hôtel Métropole » cons
tituée par les bénéfices cumulés de l'ancien hôtel et qui s'élève encore, 
au 31 décembre 1982 et après cette opération, à 708 739,69 francs. 

En ce qui concerne le coût final de la rénovation de l'hôtel, il devrait 
s'élever à 35 millions de francs environ. 

2. La Perle du Lac 

Le résultat financier de l'année 1982, qui se solde par un bénéfice de 
30 489,75 francs, est cependant moins favorable que celui de l'exercice 
précédent en raison de divers facteurs de nature différente : 

a) des salaires de vacances prises en 1982 concernant l'exercice 1981 ont 
été comptabilisés par erreur sur Tannée 1982 (73 000 francs environ) ; 
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b) des travaux de rénovation importants ont été entrepris à la « Salle des 
Cantons » pour 75 000 francs environ ; 

c) durant l'année écoulée, il a été procédé à un renouvellement important 
du matériel d'exploitation (35 000 francs environ) ; 

d) un accroissement de l'effectif du personnel nécessaire à l'exploitation 
et une revalorisation des traitements du personnel ont occasionné une 
augmentation importante des salaires (128 000 francs environ). 

3. La Potinière 

Le résultat de la saison 1982, qui se solde par une perte de 12 465,50 
francs (contre un bénéfice de 36 000 francs en 1981), n'est pas favorable 
mais il faut tenir compte du fait que La Potinière a versé, à la Ville de 
Genève, une redevance de 51 000 francs environ à titre de fermage. 

Si la saison 1982 n'a pas été des meilleures sur le plan de l'exploi
tation, c'est parce que cet établissement très particulier est tributaire, 
d'une part, du temps et, d'autre part, de la concurrence qui s'est créée 
à la suite de l'implantation d'un nouvel établissement public à proximité. 

L'avenir de La Potinière n'est pas encore définitivement arrêté. En 
effet, de nombreux et coûteux travaux concernant notamment les sani
taires et le restaurant deviennent de plus en plus urgents. Mais avant 
d'engager des dépenses d'investissements importantes, il est nécessaire de 
connaître quelles sont les modifications qui pourraient être apportées dans 
cette partie du Jardin anglais. Seule une étude, qui sera entreprise ces 
prochaines années, permettra d'être définitivement fixés sur ce point. 

La gestion du personnel 

1. Formation du personnel 

a) Séminaire pour les cadres 

Les cadres de l'Administration ont participé à un séminaire d'une 
journée ; ils ont entendu trois exposés présentés par : 

— M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, qui a présenté le service qu'il dirige. 

— Un directeur de personnel d'une entreprise de la place, sur « La for
mation à l'écoute ». 

— M. Gilbert Arlettaz, ingénieur-conseil du Conseil administratif, sur 
l'énergie, l'hygiène et la sécurité et l'évacuation des bâtiments. 
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b) Cours à l'intention du personnel 

L'Office du personnel, en collaboration avec les cours commerciaux 
de Genève, a organisé les cours suivants : 

— l'expression écrite 85 participants 
— pour les chefs d'équipe et contremaîtres . . . . 74 participants 

c) Formation individuelle 

176 personnes ont suivi des cours, à titre individuel, que ce soit de 
leur propre initiative ou à la demande de la direction de leur service. 

Ces employés ont suivi des cours, notamment aux cours commerciaux 
de Genève ou aux cours industriels du soir ; 23 ont bénéficié de congés 
payés, entre autres pour préparer et se présenter à des examens de fin 
d'apprentissage en cours d'emploi ou de maîtrise. 

La somme dépensée pour la formation et le perfectionnement profes
sionnel en 1982 est de 90 852,40 francs. 

d) Apprentissage 

En 1982, l'Administration formait 24 apprentis dans les professions 
suivantes : 

— employée de commerce « S » 7 apprenties 

— employé de bureau 1 apprenti 
— horticulteur « A » 14 apprentis 

— menuisier 1 apprenti 

— mécanicien autos 1 apprenti 

En juin, 4 apprentis ont passé avec succès leurs examens finals. 
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Liste des emplois offerts par différents services de l'Administration aux 
chômeurs en 1982, du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 

Services Nombre Fonctions 

Office du personnel 2 Employé administratif 

Immobilier-architecture 1 Employé 

Voirie et nettoiement 1 
5 

6 

Employé 
Ouvriers 

Grand Théâtre 3 Huissiers 
4 
3 

Aides-magasiniers 
Aides-mécaniciens 

1 
11 

Peintre 

BPU 4 Employés 

Bibliothèques municipales 1 
4 

5 

Surveillant 
Employés 

Musée d'art et d'histoire I 
2 

Employé 
Surveillants 

1 
2 

Photographe 
Collaborateurs 

1 
7 

Aide-restauratrice 

Bibliothèque d'art 5 
1 

Employées 
Chargée de recherche 

1 
7 

Bibliothécaire 

Musée d'ethnographie 4 
1 
1 
1 

7 

Gardiens 
Employée 
Assistant-ethnologue 
Collaborateur-document. 
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Liste des emplois offerts par différents services de l'Administration aux 
chômeurs en 1982, du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 

Services Nombre Fonctions 

Muséum hist. nat. 1 Mécanicien 
1 
1 

Géologue-minéral. 
Aide-Iabo. 

1 
4 

Laborantine 

Conservatoire bol. 3 
1 

Employés 
Documentaliste 

1 Traducteur 
1 
1 
7 

Aide-préparateur 
Téléphoniste 

Service des sports 1 Gardien-stades 
2 
1 

Employés 
Biologiste 

1 
5 

Ouvrier 

Protection civile 2 Ouvriers 
2 
4 

Nettoyeurs 

Enquêtes et surv. 1 Employé 

Abattoir 1 Biochimiste 
1 
1 
3 

Employé 
Ouvrier 

Ecoles 1 Téléphoniste 

75 Professions diverses Fr. 794 379.— 

27 

102 

Professions techniques » 682 551,45 27 

102 Fr. 1476 930,45 

+ frais adm. 7,33 % Fr. 108 259.— 

Fr. 1585 189,45 
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Liste des employés des professions techniques engagés sur le Fonds chô
mage pour 1982, du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 

Services Nombre Fonctions Montants 

Immobilier-secrét. 1 Dessinatrice Fr. 30 531,55 

Immobïlier-archit. 9 Architectes » 280 664,75 
2 Ingénieurs » 63 916,05 
2 Dessinatrices » 51 789,70 
2 Dessinateurs-archit. » 44 423,70 
2 Techniciens » 59 683,90 

Immobilier-chauf. 1 Technicien » 2 587,50 

Musée art. et hist. 1 Dessinatrice » 9 295,20 

Conservatoire bot. 2 Dessinatrices » 15 020,65 

Sports Dessinateur » 2 815,75 

Protection civ. Dessinateur » 29 261,55 

Ecoles Architecte » 46 256,80 
Technicien-archit. » 32 399,80 

Parcs et prom. 

27 

Technicien » 13 904,55 Parcs et prom. 

27 

Technicien 

Fr. 682 551,45 

Parcs et prom. 

27 

Technicien 

2. Caisse d'assurance du personnel 

Après le refus en votation populaire du projet de nouveau statut de la 
CAP, le comité de gestion, tenant compte de l'opposition qui s'est mani
festée, travaille à l'élaboration d'un nouveau projet, tant il est vrai qu'une 
profonde révision du statut actuel demeure indispensable. 

3. Commission d'évaluation des fonctions 

Durant l'année 1982, la commission d'évaluation des fonctions de 
l'Administration municipale s'est réunie à six reprises. 

Au cours de ces séances, les membres de ladite commission se sont 
penchés sur les 58 fonctions soumises à leur appréciation. Ces fonctions 
se répartissent de la manière suivante : 
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— 37 analyses primaires ; 

— 21 compléments d'analyses (fonctions ayant déjà fait l'objet d'une 
analyse primaire). 

Il est intéressant de relever que ce sont 19 services de l'Administration 
municipale et 91 postes de travail qui ont été concernés par l'ensemble 
de ces travaux. 

La gestion administrative 

1. Travaux de la commission d'organisation et de rationalisation admi
nistratives (CORA) 

Au cours de l'exercice écoulé, la CORA s'est réunie une fois par mois, 
excepté durant les mois de juillet et août. Quant au bureau de la commis
sion, il a fait le point régulièrement chaque semaine pour suivre les affaires 
en cours et y donner la suite qui convenait. 

a) Eludes et travaux concernant l'ensemble de l'administration 

Commission de l'informatique de la Ville de Genève (CIV) 

C'est en septembre 1982, à la suite des études et de la proposition 
faite par la CORA, que la CIV a été constituée (voir page 22 du rapport 
à l'appui du projet de budget 1983). 

Gestion des locaux administratifs 

La CORA a continué ses travaux afin de disposer d'un instrument 
efficace lui permettant de gérer les locaux mis à disposition de l'Admi
nistration municipale. Durant l'exercice écoulé, l'avis de la commission 
a permis la prise de décisions concernant notamment le regroupement de 
l'Office du personnel dans l'immeuble 2, cour Saint-Pierre et l'attribution 
de locaux supplémentaires indispensables au Service des enquêtes et sur
veillance au 36, boulevard Helvétique. 

La CORA a également proposé, après avoir étudié de manière appro
fondie le problème posé, le déplacement dans des locaux plus appropriés 
du Service du chauffage et de l'atelier d'impression de l'Economat mu
nicipal. 
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Organigrammes de l'ensemble des services municipaux 

La normalisation des organigrammes a été entreprise en 1982. li s'agit 
d'une tâche importante, nécessitant de nombreux mois de travail ; elle 
sera donc poursuivie en 1983. 

Annuaire et appels téléphoniques 

La COR A a continué ses travaux devant conduire à l'édition, en 1983, 
d'un annuaire téléphonique de l'Administration municipale comparable 
à celui de l'Etat de Genève, mais adapté aux besoins de la Ville. 11 s'agit 
de doter l'Administration d'un instrument de travail et de rendre plus 
aisée la mise en communication des interlocuteurs. Cette publication suivra 
l'introduction de la sélection directe des appels téléphoniques. 

Gestion des débiteurs 

Une étude visant à l'amélioration des procédures appliquées actuelle
ment a été engagée en 1982 ; elle se poursuivra, en relation avec les travaux 
liés au traitement de cette application, à l'aide du nouvel ordinateur de 
gestion que l'Administration municipale va acquérir. 

b) Etudes concernant les services particuliers 

Office du personnel 

Ainsi que cela a déjà été signalé dans le rapport à l'appui du projet 
de budget 1983 (voir page 21, lit. b), la CORA va reprendre ses travaux 
de réorganisation avec la future équipe de direction de cet office. 

Service immobilier 

Les travaux d'analyses en vue de la rationalisation de certaines pro
cédures administratives envisagées par ce service ont débuté. Ils se pour
suivront durant l'exercice 1983. 

Voirie et nettoiement 

La CORA a participé activement à la mise en place d'une meilleure 
structure au sein de la section administrative de la Voirie. Après avoir 
analysé, dans un premier temps, le secteur comptable, elle étendra ses 
travaux aux autres secteurs de cette section et fera des propositions con
crètes de rationalisation à la direction des Services voirie et nettoiement. 
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2. Travaux de la commission informatique de la Ville de Genève (CIV) 

Le 27 septembre 1982, le Conseil administratif a décidé de constituer 
une « commission informatique Ville de Genève (CIV) » dont la mission 
générale est la suivante : 

— définir et promouvoir dans l'Administration municipale une politique 
globale de l'informatique (moyens de gestion, de calcul et d'exploita
tion électroniques) ; 

— élaborer un plan informatique et veiller à la réalisation de ses objectifs ; 

— examiner, en collaboration avec la commission d'organisation et de 
rationalisation administratives (CORA), les demandes d'applications 
susceptibles de nécessiter de nouvelles ressources en matière informa
tique et bureautique, ainsi que se prononcer au sujet de leur oppor
tunité ; 

— élaborer un budget unique en matière d'achats de matériel informatique 
et bureautique et gérer son utilisation. 

Etant donné les études et travaux de la CIV concernant l'ensemble des 
services municipaux, elle est placée sous l'autorité directe du Conseil 
administratif. 

La CIV a commencé ses travaux dès la fin du mois d'octobre et traite 
en priorité les problèmes les plus urgents relatifs à la mise en activité 
du nouvel ordinateur de l'Administration municipale. 

3. Microfilmage 

L'étude relative à la réorganisation des campagnes de microfilmage a 
abouti. Sur proposition de la CORA, le Conseil administratif a admis 
de transférer au Conservatoire botanique l'opérateur microfilms, rattaché 
jusque-là à la direction des Services financiers. Cette mesure n'a pas donné 
lieu à la création d'un nouveau poste de travail. La responsabilité des 
opérations de microfilmage est conférée aux directeurs des musées et 
instituts, eux-mêmes déjà responsables de l'application de la loi sur la 
protection des biens culturels. 

La CORA reste cependant chargée de la gestion du budget relatif aux 
microfilms de l'Administration municipale (acquisition d'appareils et de 
matériel, subventions, etc.). 
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4. Office communal de défense économique 

Plus de 90 % des collaborateurs inscrits ont suivi les séances d'ins
truction annuelles organisées pour la ville. Celles prévues pour les com
munes de l'ensemble du canton ont enregistré une participation de 65 %. 

Les responsables de l'Office cantonal et de l'Office communal de la 
Ville de Genève ont été convoqués à plusieurs séances de travail, organisées 
à Berne et à Lausanne par le délégué du Conseil fédéral. En outre, des 
pourparlers sont en cours entre la Ville de Genève et le Canton afin de 
procéder à la répartition des tâches attribuées par la Confédération, dans 
le cadre de la nouvelle loi sur l'approvisionnement en denrées alimentaires. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Considérations générales 

Au terme de cette législature qui s'est caractérisée par une relative 
inertie en matière de décisions politiques, du fait d'une extrême confusion 
en face de certains problèmes épineux, nous relevons néanmoins avec 
plaisir une très intense activité du Service immobilier et de ses manda
taires. Nous ne sommes pas restés les bras croisés lorsque, pour des raisons 
pas toujours évidentes, le Conseil municipal a hésité ou renoncé à prendre 
des décisions relatives à des projets très importants mis au point sur la 
base des programmes établis par les futurs exploitants. Et si on peut 
déplorer que de très grands chantiers comme celui du Griitli sont retardés, 
on souligne avec satisfaction les interventions plus nombreuses touchant le 
patrimoine immobilier de la Ville de Genève. 

Les perspectives optimistes évoquées l'année dernière se sont vérifiées, 
et une visite sur le terrain témoigne qu'après un demi-siècle de discussions 
et de léthargie, le quartier des Grottes amorce sa renaissance. Les excel
lentes expériences de la rénovation des immeubles de la rue Louis-Favre, 
de la rue du Cercle, de la rue Fendt, etc., provoquent un effet d'entraî
nement et stimulent l'imagination de nos collaborateurs et mandataires 
qui envisagent dans une meilleure perspective la nature et l'ampleur des 
transformations à effectuer. Si l'année 1982 a vu plusieurs chantiers s'ou
vrir dans le quartier des Grottes, l'année suivante en connaîtra bien davan
tage, sans parler des nouvelles constructions. Le bouquet du premier grand 
immeuble, à l'architecture audacieuse et qui a tant fait parler de lui ces 
dernières années, a été fêté à fin 1982, et un nombre croissant de personnes 
reconnaissent la qualité de cette réalisation dont nous attendons beaucoup. 
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D'autre part, la votation populaire de novembre 1982 relative à l'ini
tiative portant sur la rénovation du quartier des Grottes a permis de clari
fier et d'assainir la situation. En effet, pour la première fois, le souverain 
a pu s'exprimer d'une manière claire sur les projets de la FAG et de la 
Ville de Genève, par rapport aux contrepropositions des opposants. Le 
résultat nous permet d'aller de l'avant, et toutes les instances intéressées 
s'y emploient, entre autres en étendant les compétences de la FAG, suivant 
en cela un vote sans équivoque du Conseil municipal. 

Les crédits budgétaires affectés à la rénovation, à la transformation et 
à la restauration d'immeubles ont été largement utilisés dans tous les 
secteurs de la Ville. En plus d'opérations ponctuelles de ravalement de 
façades, de réparation de toitures et de changement de volets, de sensibles 
améliorations aux conditions de logement ont été apportées, entre autres 
en ce qui concerne les installations sanitaires. Nous souhaiterions disposer 
à l'avenir de crédits plus importants permettant d'intensifier encore nos 
efforts. 

L'activité de l'atelier du recensement du domaine bâti a été non seule
ment très fructueuse à tous égards, mais elle rencontre un écho toujours 
plus grand dans la population, y compris parmi les milieux de gérants 
d'immeubles, et plus particulièrement de petits propriétaires qui n'hésitent 
pas à nous consulter gratuitement, ce qui peut leur éviter dans certains 
cas de lourdes dépenses d'études inutiles. Il est prévu de conférer à cet 
atelier un statut stable et définitif, en étroite coopération avec l'Etat de 
Genève qui fait largement appel à ce service. 

La mise en application du nouveau système des crédits d'études pour 
des ouvrages dépassant le coût de dix millions de francs a donné lieu à 
quelques flottements inévitables qui disparaîtront sans doute par la suite. 
En effet, nous croyons utile de rappeler que le crédit d'étude permet au 
Conseil municipal de se prononcer sur l'opportunité d'un ouvrage, son 
implantation, ses caractéristiques principales, sa destination et son coût. 
En aucun cas il ne peut s'agir d'entrer dans les détails, puisqu'il ne faut 
pas confondre un tel crédit avec celui d'un projet complètement élaboré. 
Cela dit, les inconvénients signalés se sont estompés au fur et à mesure, 
et les avantages d'un tel système sont apparus aussi bien au magistrat 
responsable qu'à ses collaborateurs et à l'ensemble du Conseil municipal. 
En effet, on peut aller de l'avant avec plus d'assurance lorsqu'on a obtenu 
l'agrément du législatif pour une réalisation de grande ampleur. Il serait 
souhaitable que les procédures soient accélérées car il se perd encore un 
temps fort important en discussions, consultations, navettes de dossiers, etc. 

Plusieurs expériences fâcheuses ont démontré l'absurdité du système 
actuel qui prive l'exécutif de la Ville de toute possibilité d'acquérir un 
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immeuble ou une parcelle dans l'immédiat, comme cela se pratique dans 
toutes les villes importantes de Suisse. Nous dénonçons cette lacune depuis 
de très nombreuses années, et nous avons sans aucun doute perdu de très 
belles occasions de nous rendre maîtres de terrains à des conditions très 
avantageuses, du fait des dispositions actuelles nous privant d'une part 
d'un droit de préemption accordé il y a plusieurs années mais impossible 
à faire valoir, d'autre part du fait de l'extrême lenteur du processus en 
vigueur. Quelques faits précis (hôtel de La Plaine, villa rue de la Poterie, 
etc.) ont démontré que les interférences de milieux privés coûtent fort 
cher à la Ville ou lui font manquer des opérations intéressantes. Le sous
signé souhaite très vivement que le nouveau Conseil municipal élu en 1983 
reprenne l'examen de ce problème dans l'intérêt bien compris de notre 
collectivité et des deniers publics. 

Nous n'entendons pas reprendre ici le détail des chantiers ouverts, 
en cours ou en voie d'achèvement, pas plus que les diverses activités des 
services qui figurent dans le compte rendu administratif. Il suffit de le 
parcourir pour se rendre compte de l'accroissement considérable des tâches 
dévolues dans tous les domaines. 

Un nouvel élan pour la construction de nombreux logements a permis 
de mettre au point dans le courant de 1982 plusieurs projets qui devraient 
aboutir très rapidement. Nous avons tout lieu de croire que les oppositions 
systématiques enregistrées au cours de ces dernières années (soit en raison 
de la présence d'un petit lilas blanc, soit d'une cabane à outils du 19e 

siècle !) n'oseront plus se manifester devant le manque terrible d'appar
tements et le vide qu'il faudra combler dans les meilleurs délais. Une cer
taine démagogie sera sans doute mise en sourdine par ceux qui se sont 
ingéniés à contrecarrer non pas des projets gigantesques et boulimiques 
mais même de petites opérations logiques et urgentes. Songeons au bâti
ment locatif de la rue des Sources-rue des Voisins retardé pendant plu
sieurs années pour des motifs assez puérils. 

L'échec du plan d'aménagement du quartier de Villereuse a conduit 
notre section ayant mené l'étude alvéolaire à coordonner les projets des 
différents promoteurs, afin de sortir de l'impasse. Le Département des 
travaux publics a apprécié cette initiative et nous avons bon espoir de 
déboucher sur des solutions concrètes en 1983, ce qui apportera un soula
gement sensible au manque d'appartements. 

Nous avons poursuivi l'aménagement et la mise à disposition d'espaces 
verts, en étroite collaboration avec le Service des parcs et promenades. 
Nous avons réalisé des pistes cyclables, plus particulièrement au quai 
Wilson, et nous intensifierons cet effort en 1983. Il en va de même poul
ies zones piétonnes, et celle de la rue du Mont-Blanc, mise en chantier 
à fin 1982, sera probablement achevée au printemps 1983. 
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La mise au point de rues résidentielles semble plus difficile, puisqu'il 
faut obtenir dans chaque cas non seulement l'assentiment d'une majorité 
des habitants riverains, mais encore l'autorisation du Département de jus
tice et police, après consultation de l'autorité fédérale. Une demi-douzaine 
de projets sont prêts à être concrétisés, mais nous devons déplorer l'ex
trême complexité et la longueur des procédures. 

Plusieurs grandes sculptures, fontaines, statues, ont été placées à dif
férents endroits de la ville en 1982, avec une dominante d'oeuvres figu
ratives, entre autres au parc des Franchises, à la place des Bergues, au 
rond-point de Plainpalais et, d'une manière générale, ces œuvres ont été 
fort bien accueillies à l'exception d'une ou deux qu'un certain public 
persiste à bouder. Ce phénomène est universel, et nous nous bornons à 
le constater sans nous émouvoir outre mesure. 

Pour terminer, nous voulons souligner l'efficacité des diverses activités 
du Service de la voirie, qui s'efforce de maintenir notre ville propre et 
agréable à ses habitants et à ses visiteurs. Une montée inquiétante du 
vandalisme qui s'exprime par des graffiti, des dégâts aux installations 
publiques contraint nos collaborateurs à un contrôle accru des lieux fré
quentés par la population, et cela occasionne un très gros surcroît de 
travail. Le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il modifie les dispositions réprimant l'affichage sauvage qui prend 
des proportions catastrophiques pour les édifices qui le subissent. Par 
ailleurs et heureusement, une équipe très rodée et motivée d'entretien des 
monuments et fontaines assure la toilette de tous ces éléments décoratifs 
qui contribuent à rendre notre cité plus belle et plus agréable à vivre. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Beaux-arts et culture 

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. De ce 
fait, il va pouvoir assumer une tâche de gestion et de coordination générale. 

Depuis plusieurs années, certains membres qui composent le jury du 
Prix de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de Témailleric 
émettaient des réserves quant aux modalités d'application qui régissaient 
l'attribution annuelle de ce prix. 
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La formule actuelle, en vigueur depuis 1959, semble en effet ne plus 
répondre à l'attente 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 meilleure préparation des candidats 
et de laisser un temps plus long entre les concours, ce qui facilitera la 
présentation d'idées nouvelles, il a donc été institué la remise de deux 
prix annuels d'un montant de 10 000 francs chacun. Ces prix seront attri
bués 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. 

Halles de l'Ile 

C'est en mars 1981 que les autorités municipales ouvraient officielle
ment les Halles de l'Ile dotant ainsi la collectivité genevoise d'un nouveau 
complexe culturel qui se voulait être un instrument de travail pour les 
artistes et les créateurs plasticiens locaux. 

L'exploitation artistique et culturelle des Halles est, depuis l'ouverture 
de ce lieu, assurée et gérée par le CARAR (Galerie Nord - Centre d'art 
visuel) et le Département des beaux-arts et de la culture (Galerie Sud 
et Salle polyvalente). 

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. 

Au niveau artistique, 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, 
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l'AGMJ estime que son insertion au restaurant des Halles susciterait une 
animation bénéfique. Le projet prévoit une programmation régulière 
s'étendant sur dix mois. 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. 

Service des spectacles et concerts 

Orchestre de la Suisse romande 

Le succès du système des deux abonnements s'est confirmé et cette 
nouvelle méthode d'approche du public témoigne de la réussite de la sai
son de concerts offerte aux mélomanes. 

Association pour la musique de recherche (AMR) 

Les locaux mis à disposition de l'AMR par la Ville de Genève, dans 
le bâtiment du N° 10 de la rue des Alpes, ont été complétés par le rez-
de-chaussée, désormais également consacré aux activités musicales en 
faveur des jeunes orchestres. 

Concerts d'été et Théâtre de verdure 

Une nouvelle série de concerts publics et gratuits a été créée dans le 
jardin botanique de la Ville de Genève, sous le titre « Botanic Jazz ». 
Cette collaboration entre le Service des spectacles et concerts et le Con
servatoire et jardin botaniques a permis d'attirer près de 3 000 auditeurs 
sur la grande pelouse de la Villa Le Chêne, à l'occasion des cinq concerts 
de jazz traditionnel les samedis du mois de mai 1982. 

Par ailleurs, la saison d'été 1982 au Théâtre de verdure du parc La 
Grange a réuni près de 30 000 auditeurs. Cette ample fréquentation publi
que démontre l'intérêt des Genevois et des touristes quant aux animations 
musicales présentées par la Ville dans ce magnifique cadre estival. 

Uniformes des corps de musique 

L'année 1982 a permis le vote, par le Conseil municipal, après une 
préparation minutieuse en liaison avec l'Union des musiques et chorales, 
d'un crédit extraordinaire de 743 917 francs pour le renouvellement des 
uniformes de 11 sociétés de musique en ville de Genève. Il est heureux 
que les autorités puissent ainsi soutenir l'activité musicale et sociale déve
loppée par les nombreux corps de musique que compte notre cité. 
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Théâtres d'art dramatique 

La courbe de succès, amorcée en 1981, s'est confirmée durant l'année 
1982. 

Il est réjouissant que les activités du théâtre parlé — lorsqu'elles sont 
de qualité et susceptibles d'intéresser le public — attirent de nombreux 
spectateurs vers nos salles de théâtre. En particulier, le phénomène du 
regain d'intérêt pour la formule de l'abonnement a marqué les premières 
années de la décennie 1980 et témoigné de la fidélité d'un public recon
quis en faveur de l'art dramatique. 

A côté des théâtres dits stables — au nombre de six selon la politique 
générale arrêtée par le Conseil administratif — la Ville de Genève a pra
tiqué une politique d'appuis ponctuels en faveur des nombreuses troupes 
ou groupes de théâtre dramatique hors institution. La dépense totale pour 
les nombreuses interventions consenties atteint quelque 800 000 francs. 

Les subventions casuelles de la Ville représentent donc un élément 
important de la politique de soutien à l'art théâtral (même si, en pratique, 
le total des sommes demandées atteint à peu près le double). 

Sur le plan des équipements en salles de théâtre, une installation prio
ritaire a été accordée au Théâtre Am Stram Gram à la salle communale 
des Eaux-Vives, cela dès la saison 1982-1983. 

Casino Théâtre 

L'année 1982 a été marquée par une volonté politique, celle d'acquérir 
le bâtiment de la rue de Carouge. C'est en effet en novembre 1982 que le 
Conseil municipal a accepté un crédit d'acquisition de 2 800 000 francs 
pour permettre à la Ville de Genève de devenir propriétaire du Casino 
Théâtre et d'en étudier ensuite la nécessaire rénovation. 

Parallèlement, le Conseil administratif a créé une commission admi
nistrative, chargée d'étudier, en liaison avec l'architecte mandaté, les pos
sibilités d'une rénovation du bâtiment. 

Victoria Hall 

L'année 1982 a marqué un record dans l'occupation du Victoria Hall, 
avec quelque 400 services. 

Cette occupation très large a été réalisée malgré les grands travaux 
de rénovation en cours, ce qui marque bien la place de notre grande salle 
de concert dans la vie musicale genevoise. 
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Il faut souligner en particulier l'heureuse collaboration qui s'est insti
tuée dès 1982 avec le CARAR (Cartel des associations d'artistes et d'arti
sans d'art de Genève). En effet, le nouveau foyer-buvette public du Vic
toria Hall abrite désormais régulièrement des expositions d'œuvres des 
peintres et graveurs de Genève. 

Bibliothèques et musées 

Bibliothèque publique et universitaire 

En prévision du départ de M. Paul Chaix, lequel a quitté la BPU le 
31 décembre 1982, le Conseil administratif a nommé, dans sa séance du 
21 juillet 1982, M. Gustave Moeckli, professeur assistant d'informatique 
à l'Université, en qualité de directeur dès le 1er janvier 1983. 

Au cours d'un dîner qui s'est déroulé au mois de novembre à la Villa 
La Grange, le Conseil administratif a adressé à M. Paul Chaix ses plus 
vifs remerciements et a décerné à l'intéressé le titre de directeur hono
raire de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Au cours de l'été, il a été procédé à la première étape de l'évacuation 
du 2e étage de la bibliothèque par la Faculté des lettres. Il s'agit plus pré
cisément de deux salles de cours dont l'intense fréquentation durant les 
semestres universitaires n'allait pas sans perturber le bon fonctionnement 
de la BPU. Immédiatement ces locaux ont été utilisés pour des travaux 
de catalogage, de microfilmage et d'entreposage de manuscrits. Par ail
leurs, la réserve des manuscrits du magasin I a été équipée de bibliothè
ques mobiles comportant 1 835 mètres linéaires de rayonnage permettant 
le rangement de 64 300 volumes. Un abri à vélos et motos a été construit 
dans la cour d'entrée permettant d'éviter désormais l'entreposage de véhi
cules dans les magasins de livres. 

Le Service des bâtiments et la direction ont collaboré étroitement avec 
M. André Rivoire, architecte mandaté par la Ville, en vue de la cons
truction d'une annexe en direction de la rue de Candolle, annexe symé
trique à celle qui existe déjà du côté du Palais Eynard. 

Bibliothèques municipales 

1982 aura été l'année de la fermeture de la centrale de la Madeleine. 
A ce jour, il n'est pas encore possible d'articuler la date de la réouverture. 
Les travaux prévus au départ pour 6 à 8 mois dépasseront. La réfection 
du bâtiment a réservé en effet quelques surprises, principalement au ni
veau de la toiture et de la verrière. 
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Les statistiques et les pointages opérés dans les diverses succursales 
montrent que le report des lecteurs de la bibliothèque de la Madeleine 
s'est effectué régulièrement sur les bibliothèques de quartier, principale
ment sur celle des Minoteries. Pour répondre aux besoins des lecteurs, il 
a fallu renforcer les équipes aux services des prêts dans chacune des suc
cursales. 

La discothèque des Minoteries, qui offre maintenant 13 440 disques 
et plus de 1 000 cassettes, ne suffit plus à l'ensemble des besoins. En mars 
1979, date de son ouverture, personne ne pouvait envisager que cette 
première discothèque municipale rencontrerait un tel succès. Au vu de 
ce dernier et en attendant qu'une possibilité s'offre de créer un tel équi
pement dans le quartier des Grottes, une étude est menée en vue d'insérer 
à Vieusseux une seconde discothèque. Sa mise en service est urgente. Elle 
permettra d'éviter la paralysie et la saturation ressenties actuellement. 

Musée d'ethnographie 

Dès son entrée en fonction, le nouveau directeur, M. Louis Necker, 
a mené des efforts particuliers dans deux directions, plus précisément la 
réalisation d'expositions et l'avance de certains travaux d'aménagement 
dans le bâtiment du musée. 

En plus des expositions temporaires « De la terre à la foi » et « Affi
ches indiennes d'Amérique du Nord », il convient de mentionner la réfec
tion totale d'une salle d'exposition permanente consacrée aux cultures des 
Indiens d'Amérique du Nord et d'Amazonie. Ouverte au public en décem
bre, cette salle présente la reconstitution d'un cadre villageois des Indiens 
Wayana. 

Grâce au Service immobilier de la Ville de Genève, plusieurs travaux 
ont été réalisés dans le bâtiment du boulevard Carl-Vogt pour parer à des 
problèmes urgents résultant du manque de place. Les derniers espaces 
encore disponibles ont été aménagés pour recevoir des objets et des col
lections. Il s'agit notamment des soupentes du musée, d'un couloir, d'an
ciens abris antiaériens et du grenier de l'horloge. Des armoires mobiles 
compactus ont été installées dans quatre salles de dépôt. Elles ont permis 
d'augmenter substantiellement le volume utile de ces dernières. 

L'aménagement du grenier, destiné à la collection Amoudruz, est acti
vement poursuivi. Enfin il faut mentionner que deux locaux, jusqu'alors 
sous-employés, ont été transformés en bureaux permettant à deux colla
borateurs fixes du musée de disposer d'un espace suffisant. 

Les études relatives à la construction d'un nouveau musée se pour
suivent. Elles demeurent un objectif capital énoncé dans le 8e plan finan
cier quadriennal. 
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Musée d'art et d'histoire 

Avec près d'un quart de million de visiteurs par an, le Musée d'art 
et d'histoire et ses filiales jouent dans la vie culturelle de la cité et de 
toute la région un rôle de premier plan. Le temps n'est plus où le reproche 
des « salles vides et poussiéreuses » stigmatisait l'institution, même si ce 
cliché est encore en usage aujourd'hui. Ecoliers et étudiants, groupes 
d'adultes et visiteurs individuels, touristes venus de tous les horizons ont 
trouvé le chemin de nos musées. Ils ont découvert que ces derniers sont 
des lieux de rencontres et de formation dont la fonction éducative spéci
fique est complémentaire à l'enseignement dispensé par l'école et le livre. 
Parmi les multiples activités de nos musées, les expositions et les publica
tions attirent particulièrement l'attention. Il y a lieu d'en être satisfait. 

Le problème de la sécurité du patrimoine culturel demeure une prio
rité absolue. A ce sujet, il faut constater que le musée n'a pas, actuelle
ment, les moyens matériels d'assurer cette sécurité à un degré optimal. 
Les locaux abritant les collections sont exigus, parfois mal adaptés à leur 
fonction, voire même défavorables à la bonne conservation du patrimoine. 
Le personnel chargé plus spécialement de la surveillance des collections 
est trop peu nombreux et, du fait de son engagement dans les classes les 
plus modestes de l'échelle des rémunérations, insuffisamment qualifié. 

En attendant que la deuxième étape du projet de rénovation intérieure 
du musée (comportant notamment la construction d'un ascenseur, l'instal
lation d'une cafétéria, ainsi que l'aménagement des étages supérieurs) puisse 
être soumise au vote du Conseil municipal, quelques travaux urgents ont 
pu être réalisés : 

— rénovation du groupe de bureaux du Département des beaux-arts ; 

— création d'une salle de consultation pour les dessins comportant de 
nouveaux meubles de rangement où sont conservés, entre autres, les 
6 000 dessins remis en prêt par la Société des arts ; 

— nouvelle présentation des salles des beaux-arts en mettant l'accent 
sur la collection de peintures genevoises de Liotard à Hodler ; 

— peinture de la grande salle du rez-de-chaussée supérieur destinée à 
recevoir la collection d'art médiéval et utilisée en 1982 pour la pré
sentation de deux expositions temporaires d'archéologie ; 

— installation d'un téléphone public et amélioration du petit bar à café ; 

— installation d'un appareil à rayons X dans l'atelier de restauration de 
peinture ; 

— aménagement de l'atelier de restauration des tissus. 
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Depuis la fermeture du Musée de l'Ariana, le public demeure privé 
de la visite de ce lieu culturel. La conservatrice et ses collaborateurs se 
consacrent actuellement à l'inventaire des collections. 

Installé depuis des années dans la Villa Bartholoni, le Musée de l'his
toire des sciences a vu son bâtiment se dégrader progressivement. La Villa 
Bartholoni constituant une part importante du patrimoine culturel de 
notre cité, il est clair que sa restauration s'impose. Une étude est présen
tement menée à cet effet et il faut souhaiter que le Conseil municipal 
acceptera par un vote positif de permettre la rénovation d'une des plus 
belles réussites architecturales genevoises. 

En date du 14 octobre 1982, le Musée de l'horlogerie a fêté son 10e 

anniversaire. A cette occasion et pour marquer l'événement, plusieurs 
expositions temporaires ont été programmées : Acquisitions 1972-1982, 
Argenterie miniature, Bijoux 1900, Bijoux du XIXe siècle, Emaux de 
Genève : les paysages, Montres et monogrammes, la montre des 10 ans 
du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie (création : les Cabinotiers gene
vois Andersen & Cie). 

Muséum d'histoire naturelle 

Deux événements majeurs ont marqué l'année 1982, à savoir : l'ouver
ture très attendue de la cafétéria, ainsi que l'accession des galeries du 
Muséum au public entre 12 h et 14 h. 

C'est en avril 1977 que le Conseil municipal votait un crédit de 570 000 
francs destiné à l'aménagement d'une cafétéria. Cette somme était partie 
intégrante d'un crédit de 4 120 000 francs devant couvrir l'ensemble des 
travaux à effectuer dans le Muséum, entre autres le remodelage complet 
du 3 e étage destiné aux sciences de la terre, ainsi qu'à la construction d'un 
4e étage. L'œuvre des architectes Raymond Tschudin et Michel Girardet, 
mandatés par le Service immobilier de la Ville, la cafétéria se révèle être 
un cadre agréable et discret. Elle s'ouvre sur le grand hall du premier 
étage dont elle n'est séparée que par une rangée de bacs garnis de plantes 
vertes habituelles. 

En cours d'année, divers travaux d'entretien, ainsi que des transforma
tions de locaux nécessaires à la bonne exploitation ont été entrepris par 
les soins du Service immobilier de la Ville. Il faut citer principalement 
le changement du central téléphonique. L'ancien équipement, totalement 
dépassé, a été remplacé par une installation moderne aux possibilités mul
tiples. Ce travail est presque achevé. Il ne reste en effet à effectuer que 
quelques raccordements. 
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Depuis quelque temps déjà, la direction avait constaté la multiplica
tion d'insectes parasites qui se multipliaient de façon inquiétante, risquant 
de mettre en danger les collections. A fin décembre, il a été procédé, par 
les soins d'une entreprise spécialisée, à une désinfection des deux bâti
ments du Muséum. Il est encore trop tôt pour juger de l'efficacité de 
cette action, mais d'ores et déjà on peut se montrer optimiste quant au 
résultat obtenu. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Prévue au plan financier quadriennal, la construction des nouvelles 
serres de collections et de la maison des jardiniers a débuté en cours 
d'année. L'ouverture du chantier oblige à des adaptations temporaires ou 
définitives, plus précisément à certains empiétements, ou à des dégagements 
nécessaires de massifs, ainsi qu'au déplacement d'arbres et d'arbustes à 
protéger. Certains collaborateurs seront absorbés par ces différentes tâches 
au cours des trois années à venir. 

Le stationnement des voitures autour du bâtiment de la Console gênait 
grandement la circulation. Il était d'autre part inesthétique. Avec l'appui 
du Service des bâtiments et de la Voirie, un parking d'une vingtaine de 
places a été créé sans toucher à de nouvelles surfaces vertes. Toujours au 
niveau de la circulation, il convient de signaler les modifications appor
tées à l'indispensable allée carrossable construite le long de la voie du 
chemin de fer vers l'avenue de la Paix. Durant les travaux, cette allée 
permettra d'éviter toute circulation sur les racines sensibles des platanes 
sur l'allée centrale. Elle supprime également les sorties dangereuses sur 
la route de Lausanne en un point particulièrement névralgique. Le tracé 
qui a été choisi Ta été en fonction des arbres à épargner. 

Le 19 juin, il a été procédé à l'ouverture de la Terre de Pregny. La 
zone arborisée qui borde la Route Suisse a été entièrement nettoyée, les 
ronces et autres plantes indésirables débarrassées, les branches et les 
arbres secs sciés. Près de l'entrée principale, il a été délimité un empla
cement pour le pique-nique, ainsi qu'une zone libre suffisante pour per
mettre aux enfants de s'y ébattre. Ce même jour, on a procédé à l'inau
guration de la sculpture « La graine » d'Yvan Larsen de Genève. 

En collaboration avec le Service des spectacles et concerts, le jazz est 
entré au jardin. En effet, durant le mois de mai, cinq concerts ont été 
programmés et ont connu un vif succès. A l'avenir, cette expérience sera 
poursuivie et il conviendra de mieux intégrer ces concerts à la vie du 
jardin. Ces manifestations musicales pourraient, par exemple, souligner 
les grandes expositions florales du printemps et de l'automne. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3185 

Comptes rendus 1982 

Du 17 au 27 septembre 1982, le Conservatoire et jardin botaniques 
ont participé à l'exposition horticole sur la place de la Fusterie. Cette 
manifestation s'est déroulée en collaboration avec les associations de com
merçants du centre-ville, la Société genevoise d'horticulture, le groupe
ment technique horticole, le Service des parcs et promenades de la Ville 
de Genève. Pour cette exposition, le jardin a préparé 450 potées ou bacs 
transportables. Une collection de quelque 60 espèces, communes ou rares, 
a été présentée au public, ainsi que des démonstrations journalières. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

L'évolution conjoncturelle locale, prise dans son ensemble, a été rela
tivement saine. Combinée à un respect scrupuleux des crédits budgétaires, 
cette évolution conjoncturelle a eu un effet bénéfique sous forme de bons 
résultats qui doivent néanmoins être analysés avec prudence. 

C'est cette prudence, nuancée d'un léger optimisme, qui avait présidé 
à l'établissement du budget 1982. Cet exercice nous a donc enfin permis, 
d'une manière modeste mais réaliste, d'éviter le risque de stagnation dans 
notre activité, tout en maintenant les dépenses au plus près. 

Service des sports 

Au chapitre des subventions, il est intéressant de noter que c'est le 
poste « sport » qui connaît la plus forte croissance. Cela nous a permis 
de soulager enfin quelque peu les charges des associations et clubs sportifs. 

Il est bon de se réjouir de cette évolution qui, nous l'espérons ferme
ment, se confirmera à l'avenir. Il ne faut cependant pas oublier que les 
subventions sportives ne représentent toujours qu'une faible part de la 
totalité des subventions octroyées par la Ville de Genève. 

Au titre des réalisations en cours, il faut rappeler différents travaux 
en bonne voie : 

— la couverture de la patinoire extérieure des Vernets et la construction 
de locaux administratifs et techniques pour le Service des sports ; 

— le remodelage du stade de Richemont. 

Dans le cadre de ses activités coutumières, le Service des sports poursuit 
et intensifie ses efforts en vue de satisfaire les sportifs au sens le plus large. 
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— Inauguration d'un stand de tir au petit calibre à l'école du Mail — un 
modèle du genre. 

— Organisation d'un grand tournoi de football international en salle qui 
voit accourir 18 000 personnes aux Vernets. 

— Pose d'un parquet très performant au Pavillon des sports de Champel 
et organisation d'un tournoi international de volley-ball pour son inau
guration. 

— Installation d'un vélodrome dans l'ancien Palais des expositions, pen
dant 3 mois, au cours desquels les plus grands champions sont opposés 
et nos jeunes coureurs genevois découvrent avec passion et talent une 
nouvelle facette de leur sport favori. 

— La deuxième édition du Marathon international de Genève ne ménage 
pas ses efforts pour imposer le nom de Genève au calendrier inter
national — elle remporte un succès à la mesure de ses ambitions et 
semble avoir atteint son but. 

— Les XVIe Championnats internationaux de natation-jeunesse atteignent 
le chiffre record de 1 200 inscriptions. 

— Organisation des Championnats du monde de curling féminin qui se 
déroulent à l'entière satisfaction des organisateurs et des sportives. 

— 10 juin, un match au sommet : Europe-USA masculin et une rencontre 
Brésil-Corée féminin. 
Pour marquer son 50e anniversaire, la Fédération internationale de 
basket-ball amateur (FIBA) a voulu un événement exceptionnel — le 
public nombreux qui a suivi ces rencontres l'a compris ! 

— Organisation et gros succès des championnats du monde de pétanque 
aux Vernets (record de participation : 22 nations des 5 continents — 
et un très nombreux public). 

— Les Ballets Kirov, avec leur présentation du « Lac des Cygnes », placent 
sous leur charme 11 500 spectateurs. 

— Tout au long de l'année, sept artistes se sont partagés les applaudisse
ments de leurs admirateurs(trices), dont 15 000 pour le seul Yves 
Montand, France Gall, Bernard Lavilliers, Chantai Goya, Angelo 
Branduardi, Jacques Higelin, Frank Zappa. 

Cette énumération a peut-être été fastidieuse ; elle n'est, toutefois, que 
le reflet — et encore incomplet — de l'activité du Service des sports au 
cours d'une année comme les autres, ou presque ! 
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Enquêtes et surveillance — Halles et marchés — Domaine public 

L'exercice passé a été essentiellement marqué par la signature de la 
nouvelle convention relative aux attributions de police des agents munici
paux prévoyant notamment la possibilité pour ces derniers de recourir 
aux amendes d'ordre contre le stationnement des véhicules sur les trottoirs. 

Pour des questions de mise en place de la procédure administrative 
découlant de ce système, l'entrée en vigueur de cette convention n'a débuté 
qu'en janvier 1983. 

Durant ce même exercice, d'importantes décisions ont été prises en ce 
qui concerne l'extension des locaux du service, puisque environ 120 m2 

ont été loués, dans un immeuble voisin, permettant ainsi le déplacement 
de toute la section des enquêtes afin de libérer les locaux dans l'immeuble 
29, boulevard Helvétique pour d'autres affectations (section domaine public 
et la nouvelle unité de section des amendes d'ordre). 

Parallèlement, une autre convention a été signée avec la commune de 
Veyrier étendant les activités de nos agents sur le terrain de Vessy. 

Quant au résultat financier enregistré au niveau des redevances pour 
empiétements sur le domaine public, la même progression amorcée ces 
dernières années continue d'être observée. 

Service d'incendie et de secours 

Depuis quatre ans, nous observons une progression régulière du nombre 
des interventions à une cadence moyenne de 7 % par an. Nous atteignons 
une moyenne de 10 sorties par jour. La proportion des sorties avec sirènes 
et feux bleus augmente et concerne les 70 % de nos interventions. 

Le nombre des fausses alertes provoquées par le raccordement d'ins
tallations automatiques à la centrale d'alarme ne cesse d'augmenter. Une 
nouvelle démarche devra être entreprise auprès des abonnés avant de 
devoir prendre des mesures plus sévères. 

Les travaux d'entretien, de réparation et d'équipement de nos véhi
cules sont sérieusement entravés par le manque de locaux. Nous attendons 
toujours le transfert du Garage municipal. 

Protection civile 

Le Service de la protection civile a vu son activité renforcée par l'enga
gement de onze nouveaux collaborateurs durant l'année 1982. Cet accrois-
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sèment de notre effectif a été rendu nécessaire par la perspective de l'ou
verture du centre de formation de Richelien dont l'inauguration est pré
vue pour le 15 avril 1983. 

L'activité des six sections de notre service a été très influencée par 
la préparation de l'exploitation de notre futur centre de formation. 

La section instruction s'est occupée d'établir des programmes pour 
toutes les disciplines qui seront enseignées à Richelien. Elle a également 
eu à diriger les exercices annuels. 

Chargée de réceptionner, de stocker et d'entretenir le matériel que 
nous recevons de l'Office fédéral, la section matériel est, de plus, respon
sable de maintenir nos véhicules et engins en parfait état de fonctionne
ment. Pour faire face à ces tâches toujours plus accaparantes, il a fallu 
recourir plusieurs fois à l'engagement de personnel temporaire dans le 
cadre de l'action de lutte contre le chômage. 

La section des contrôles, sur qui repose l'organisation administrative 
des cours et exercices, a expédié les premiers avis d'incorporation (près 
de 1 400 avis) aux personnes qui seront convoquées en 1983 à Richelien. 
Elle s'est chargée de traiter les recours qui nous ont été présentés à la 
suite de ces avis d'incorporation. 

Nouvellement créée, la section exploitation s'est préparée à organiser 
l'intendance du centre de formation. Cette section s'occupe en outre de 
la confection des repas lors des exercices annuels et des locations de nos 
dortoirs. 

Pour la section technique, les tâches d'entretien des installations aug
mentent au fur et à mesure que de nouveaux ouvrages se terminent. 

La section constructions s'est occupée des dossiers d'étude de quatre 
projets : les Vernets, les Grottes, Varembé, le Corbusier. Elle a également 
dirigé l'exécution de six chantiers, le plus important étant celui du centre 
de formation de Richelien. 

L'établissement du plan d'attribution d'une place d'abri pour chaque 
habitant de notre ville s'est poursuivi. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

L'activité d'abattage a progressé en 1982 de 3,1 % par rapport aux 
tonnages enregistrés en 1981. Il en a été de même pour l'inspection des 
viandes foraines, dont le tonnage contrôlé excède de 2,22 % celui de 
Tannée précédente. 
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Au 1er avril 1982, un certain nombre de taxes ont été revues par le 
Conseil administratif dont, notamment, celles d'abattage et de réfrigéra
tion rapide. Ces augmentations de tarifs ont permis, malgré les hausses 
constantes des coûts d'exploitation, de respecter les prévisions budgétaires. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Affaires générales 

Introduction 

Les 5 services rattachés au département sont, en apparence, très divers. 
Pourtant, dans la réalité, état civil, écoles, affaires sociales, pompes funè
bres, parcs et promenades sont unis par un fil conducteur et forment, 
d'une certaine manière, le département de la qualité de la vie quotidienne. 
Ils interviennent en effet à chaque étape importante de l'existence d'un 
habitant de notre ville, de la naissance à la mort. 

Il est donc intéressant, à l'issue de la législature 1979-1983, de faire 
le point, à l'occasion du rapport de gestion 1982, sur l'ampleur et la 
variété des prestations de ces 5 services, en mettant en évidence le travail 
effectué ces 4 dernières années. Il s'agit là d'une sorte de préfiguration 
du rapport de législature, prévu par la future loi sur l'administration des 
communes. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le 
département qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal 
sont les propositions : 

— N° 21, en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour la 
construction de WC publics dans le parc de Geisendorf ; 

— N° 25, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 750 000 francs pour la 
construction de la seconde étape de l'école de Contamines ; 

— N° 39, en vue de l'ouverture d'un crédit de 14 800 000 francs pour la 
construction du groupe scolaire des Franchises ; 

— N° 40, en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour l'amé
nagement définitif des abords de l'école de Vieusseux ; 
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— N° 46, en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à 
couvrir la participation financière de la Ville de Genève à la réalisa
tion du pavillon genevois au Comptoir suisse de Lausanne 1980 ; 

— N° 50, en vue de l'acquisition pour le prix de 5 500 000 francs de 
l'ancien hôpital Rothschild destiné à devenir une nouvelle auberge de 
jeunesse ; 

— N° 56, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 080 000 francs pour 
couvrir les frais de travaux complémentaires dans l'école James-Fazy ; 

— N° 60, en vue de l'ouverture d'un crédit de 640 000 francs destiné à 
l'aménagement paysager de la place Cornavin ; 

— N° 76, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 100 000 francs pour la 
construction d'un centre social à Saint-Jean ; 

— N° 87, en vue de l'acquisition pour le prix de 700 000 francs de l'im
meuble sis route de Malagnou 70 (projet d'un groupe scolaire) ; 

— N° 101, en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 000 000 de francs des
tiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation 
de diverses écoles ; 

— N° 102, en vue de l'ouverture d'un crédit de 510 000 francs pour l'ins
tallation d'un troisième four crématoire au centre de Saint-Georges ; 

— N° 119, en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 960 000 francs destiné 
à la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler ; 

— N° 121, en vue de l'ouverture d'un crédit de 405 000 francs pour la 
construction de serres pour le Service des parcs et promenades ; 

— N° 129, en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs destiné à 
l'adaptation des locaux sis rue de l'Athénée 7 ; 

— N° 131, en vue de l'acquisition pour le prix de 720 000 francs de l'im
meuble sis route de Malagnou 72 A (projet d'un groupe scolaire) ; 

— N° 135, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 050 000 francs destiné 
à l'aménagement d'une villa à l'intention du centre de loisirs des Eaux-
Vives ; 

— N° 144, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 francs destiné 
à divers aménagements à l'école du Mail ; 

— N° 145, en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 500 000 francs destiné 
à la rénovation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais ; 

— N° 148, en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 870 000 francs destiné 
à la remise en état de la clôture de la promenade des Bastions et de la 
terrasse de Candolle ; 
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— N° 152, en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs destiné à 
servir une subvention extraordinaire à la Fondation en faveur des loi
sirs pour handicapés mentaux ; 

— N° 158, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 500 000 francs destiné 
à l'installation de places de jeux pour enfants ; 

— N° 184, en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs' destiné 
à la création d'une zone piétonne de la rue du Mont-Blanc ; 

— N° 204, en vue de l'acquisition, pour le prix de 273 000 francs de deux 
parcelles sises à la route de Malagnou (projet d'un groupe scolaire) ; 

— N° 209, en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 730 000 francs destiné 
à la construction d'ateliers, de locaux du personnel, de zones de dépôts 
de matériaux et la rénovation des bâtiments de l'entrée du cimetière 
de Saint-Georges ; 

— N° 231, en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 800 000 francs 
destiné au projet du groupe scolaire Le Corbusier ; 

— N° 247, en vue de l'ouverture d'un crédit de 900 000 francs pour un 
projet d'un groupe scolaire aux Grottes ; 

— N° 254, en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 000 000 
de francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de 
transformation de diverses écoles enfantines et primaires, ainsi que du 
centre de loisirs de la Jonction ; 

— N° 265, en vue de l'acquisition pour le prix de 1 275 000 francs de 
l'immeuble sis 72, route de Malagnou (projet d'un groupe scolaire) ; 

— N° 269, en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 920 000 francs destiné 
à la construction d'un immeuble d'habitation 20, rue du Clos, et à 
l'aménagement des combles de l'école de Montchoisy ; 

— N° 273, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs destiné 
au quadrillage topographique des parcs, à l'achat de 2 000 arbres et la 
conclusion de contrats de culture avec des pépiniéristes privés et à 
l'achat de 10 véhicules électriques destinés aux parcs ; 

— N° 283, en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 600 000 francs pour 
l'extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie ; 

— N° 303, en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 500 000 francs destiné 
à la construction de la première étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

— N° 306, en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 100 000 francs destiné 
à la construction d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une 
garderie d'enfants, 10, rue des Sources. 
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Commissions parlementaires 

La commission des écoles et la commission sociale — qui ont été re
groupées dans la commission des affaires sociales, des écoles et des parcs 
à partir de 1982 — ont siégé à 95 reprises durant la législature. 

Interventions parlementaires 

Au cours de la législature, il y a eu 85 interventions parlementaires 
relatives aux divers services du département soit : 

a) 21 motions ; 

b) 4 interpellations ; 

c) 54 questions écrites ; 

d) 6 résolutions. 

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 phéno
mène s'est retrouvé dans le département. 

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. 

Le secrétariat de département 

Les propositions faites dans le cadre du 7e programme financier qua
driennal n'ont pas été réalisées : le poste de secrétaire de département — 
accepté pour le département des beaux-arts et de la culture — n'a pas été 
créé pour le Département des affaires sociales, des écoles et des parcs, le 
Conseil municipal estimant qu'un poste de sténodactylographe était suf
fisant. 

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. 
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Considérant que la supervision de la gestion d'un budget de 50 mil
lions et d'un effectif de 450 fonctionnaires ne peut être assurée dans des 
conditions satisfaisantes, le Conseil municipal a accepté, en 1983, la créa
tion d'un poste d'adjoint de direction au secrétariat du département. 

Service social 

Introduction 

Au cours de la législature, le Service social a entamé une période d'élar
gissement de son activité, qui n'est plus seulement une activité d'assistance 
financière. 

Cette évolution — qui a entraîné des modifications au niveau de la 
direction du service — se combine avec le passage d'une action sociale 
quantitative à une action sociale qualitative, qui demande un personnel 
mieux qualifié. 

Les mesures de rationalisation prises ont permis de diminuer les dépen
ses de fonctionnement du service au profit d'une augmentation des sub
ventions et des allocations versées aux bénéficiaires. L'aide sociale à domi
cile s'est également développée pour répondre au vieillissement de la popu
lation genevoise. Par ailleurs, le service a accru ses prestations à l'inten
tion des personnes âgées. Enfin, en achetant trois immeubles destinés à 
l'hébergement social et gérés par des privés, la Ville de Genève offre une 
réponse aux problèmes actuels de ce type de logement. 

Direction 

Le Service social n'est pas seulement l'un des services importants de 
la Ville : c'est aussi l'un des plus décentralisés. Avec 167 collaborateurs 
travaillant dans 24 lieux différents, il pose divers problèmes de gestion. 

C'est pourquoi sur la base des études conduites par la CORA, diverses 
mesures ont été prises par le Conseil administratif, qui a notamment appor
té des modifications à la direction du service. 

C'est ainsi qu'à la suite 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, administrateur du service. 

Agé de 34 ans, M. Jean-Marc Boillat est originaire des Breuleux. Après 
avoir fait ses écoles primaires et secondaires à Bienne, il a obtenu son 
brevet d'instituteur. Tout en enseignant à l'école américaine de Prague, 
de 1971 à 1974, il a poursuivi des études de lettres à l'Université de cette 
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ville, dont il est diplômé. De retour à Lausanne, il a été nommé à la Fon
dation Bellet, qui s'occupe de foyers et de garderies d'enfants. Il en assume 
la direction depuis 1975, avant d'être nommé à la direction du Service 
social. 

Personnel 

De 1979 à 1983, le personnel a passé de 108 postes à 116,5 postes, 
soit une augmentation de 8,5 postes. Compte tenu du fait qu'une partie 
importante du personnel travaille à temps partiel, le nombre de collabo
rateurs est supérieur au nombre de postes : il a passé de 150 en 1979 à 
167 en 1983. 

— 1/3 de l'effectif travaille à plein temps alors que 2/3 de l'effectif tra
vaillent à temps partiel. 

— 3/4 de l'effectif représentent du personnel fixe alors que 1/4 de l'ef
fectif représente du personnel temporaire. 

— Les aides sociales à domicile représentent le 67 % du personnel. 
— Les collaborateurs sociaux représentent le 23 % du personnel. 

— Les collaborateurs administratifs représentent le 10 % du personnel. 

Formation et perfectionnement professionnel 

L'évolution de la politique sociale, qui passe progressivement d'une 
action quantitative à une action qualitative, exige un personnel de mieux 
en mieux formé qui a, en outre, l'occasion de se perfectionner. C'est pour
quoi, depuis le 1er janvier 1980, le Conseil administratif n'engage plus que 
des collaborateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de ser
vice social ou acceptant de suivre une formation en cours d'emploi. Il 
veille en outre à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville utilisent 
pleinement les possibilités de formation et de perfectionnement qui leur 
sont offertes par le règlement concernant les congés de formation : c'est 
ainsi qu'en 1982, les collaborateurs ont bénéficié de plus de 200 jours de 
formation. 

Parallèlement, le Conseil administratif a demandé à l'Office du per
sonnel d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour assurer une supervi
sion des responsables des centres sociaux de la Ville. 

Budget 

De 1979 à 1983, le budget du service a passé de 8 907 000 francs à 
12 763 000 francs, soit une augmentation de 3 856 000 francs. Il corres
pond à 3,15 % du budget de la Ville. 
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Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social s'exprime surtout 
par le versement d'allocations sociales communales à 3 147 bénéficiaires, 
représentant 2 647 familles. 2/3 d'entre elles sont des personnes âgées ou 
handicapées. La répartition par nationalité permet de constater que : 

a) 30 % des bénéficiaires sont genevois ; 
b) 55 % des bénéficiaires sont confédérés ; 
c) 15 % des bénéficiaires sont étrangers. 

Ce secteur a fait l'objet d'une sérieuse remise en ordre dans le respect 
des droits acquis des bénéficiaires. Plusieurs mesures ont été prises. 

C'est ainsi, par exemple, que le barème social qui détermine le droit 
aux prestations est indexé, depuis 1980, sur l'évolution du coût de la vie. 
C'est ainsi, également, que le montant des prestations sociales est, lui 
aussi, indexé au coût de la vie depuis 1981. 

Quant aux prestations sociales, elles étaient, jusqu'en 1982, principa
lement 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. 

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 monte à 4 250 000 
francs. 

Enfin, le service a introduit, dès le printemps 1983, le versement d'une 
allocation mensuelle au lieu d'une allocation trimestrielle. 

Cette réorganisation complète de ce secteur s'achèvera en 1984, lors
que le Conseil administratif prendra, sous la forme d'un règlement, les 
dispositions nécessaires pour que : 
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a) la définition du revenu déterminant, donnant droit aux prestations 
sociales de la Ville, soit plus simple et plus accessible ; 

b) la procédure d'examen des demandes, le barème social et le montant 
des prestations soient connus du public. 

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 fami
lier, 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. 

Sept centres sociaux desservent les divers quartiers de la Ville (Eaux-
Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes et Pâquis). 

Les nouveaux locaux du centre de la Jonction sont entrés en fonction 
en 1982. Les nouveaux locaux du centre de Saint-Jean seront terminés au 
printemps 1983. Sur proposition de la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes, le centre social des Grottes a été déplacé au cœur du quartier. 
Enfin, l'étude des nouveaux locaux du centre des Pâquis avance, en colla
boration avec l'Hospice général. 

En 4 ans, le travail des centres sociaux s'est profondément modifié : 
les collaborateurs du service sont passés d'un travail plutôt administratif 
à un véritable travail social, plus différencié, marqué par l'ouverture sur 
le quartier et sur ses habitants. C'est ainsi que plus de 10 000 visites à 
domicile ont été effectuées par les collaborateurs sociaux de 1979 à 1983. 
Cette activité représente une précieuse contribution à la politique de main
tien à domicile des personnes âgées et à la lutte contre la solitude. 

L'aide sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales 
ou d'aides familiales qui entretiennent le ménage et effectuent les commis
sions de près d'un millier de bénéficiaires du service. 

Ce secteur, créé en 1965, s'est considérablement développé en une 
quinzaine d'années, au rythme d'environ 10 % d'augmentation par an au 
cours de la législature : en 4 ans, ce sont près de 250 000 heures de travail 
qui ont été effectuées auprès d'un millier de bénéficiaires. 

Effectuant environ 6 500 lessives par an, représentant, en moyenne, 
de 25 000 à 30 000 kilos de linge, 550 bénéficiaires, la buanderie du service, 
située à Plainpalais, dispose depuis septembre 1981 de locaux plus adéquats 
et de nouvelles installations. 
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Enfin, te service de pédicure a procédé à près de 9 000 interventions 
en 4 ans. 

Quatre groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-
social sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au Seujet. 

Plus de 350 locataires — dont la moyenne d'âge est supérieure à 
75 ans — ont reçu, en 4 ans, près de 65 000 visites d'infirmières du service. 

Enfin, les foyers de jour participent à la politique générale du maintien 
à domicile des personnes âgées en permettant d'éviter une hospitalisation 
ou un placement définitif. La Ville de Genève, qui gère directement le 
foyer de Soubeyran, subventionne 3 autres foyers de jour privés. 

Action socio-culturelle 

L'action socio-culturelle du Service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets 
à prix réduits, par l'administration d'une maison de vacances pour per
sonnes âgées et par des clubs d'aînés. 

Les clubs d'aînés se sont développés rapidement, passant de 7 clubs en 
1979 à 12 clubs en 1983. Ils regroupent aujourd'hui plus de 2 200 membres. 

Le renforcement de l'équipe des animateurs — qui compte cinq mem
bres — a permis de mettre au point un programme d'excursions et d'acti
vités beaucoup plus important et plus étendu : les crédits affectés à ces 
actions ont passé de 40 000 francs en 1979 à 150 000 francs en 1983. 
Cet effort financier ne doit pas être regretté : il représente un élément 
essentiel dans la lutte contre la solitude des aînés. 

Par ailleurs, près de 9 000 billets de théâtre ont été vendus en 4 ans 
par le service, qui a également mis à disposition près de 15 000 places 
pour « Holiday on Ice » et le Cirque Knie. 

En outre, le service gère, avec l'Hospice général, une maison de va
cances pour personnes âgées, la Nouvelle Roseraie, située à Saint-Légier-
sur-Vevey. Plus de 1 500 personnes y ont passé des séjours de 3 semaines. 

Enfin, le service commence à organiser, à l'intention de ses bénéficiaires, 
2 grandes fêtes, à l'Escalade et au printemps. Plus de 1 800 personnes ont 
participé à ces manifestations. 

Hébergement social 

Les services sociaux, publics et privés, cantonaux et communaux, tra
vaillent, depuis de nombreuses années, avec des institutions de nature 
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hôtelière, mais dont l'action est sociale. Cette collaboration a permis de 
régler à satisfaction de difficiles problèmes d'hébergement. 

En 1982, plusieurs de ces institutions, représentant environ 350 lits, 
ont fermé soit définitivement, soit en raison d'importants travaux de réno
vation. 

Parallèlement, une très forte tension s'est installée dans deux secteurs, 
soit : 

a) d'une part, le logement des étudiants et des apprentis, sur lequel l'Uni
versité, les milieux professionnels et les régies fédérales, préoccupés 
par la gravité de la situation, ont attiré l'attention des autorités ; 

b) d'autre part, le logement de réfugiés : l'importance de ce phénomène, 
largement décrit dans la presse quotidienne, et sa gravité ont provoqué 
des réunions entre le Conseil d'Etat et le Conseil fédéral, au cours 
desquelles des mesures d'urgence ont dû être prises. 

Ainsi, au moment même où l'on enregistrait une très forte tension 
dans l'hébergement social, près de 350 lits disparaissaient. 

Dans cette situation difficile et nouvelle, il a semblé au Conseil admi
nistratif important que la Ville de Genève empêche une nouvelle dégra
dation en se portant acquéreur de 3 hôtels destinés à l'hébergement social. 

Cette opération a marqué un élargissement de l'action sociale de la 
Ville. Le Conseil administratif a estimé qu'elle devait être conduite au 
même titre que l'acquisition de l'Hôpital Rothschild, destiné à devenir 
une auberge de jeunesse, ou la participation au financement de l'extension 
de la Cité universitaire. 

C'est pourquoi il a proposé au Conseil municipal d'affecter une impor
tante partie du boni 1981 — 15 millions sur 32,7 — à cette opération. 

Cette proposition a été acceptée par le Conseil municipal. 

Le Service social est donc dorénavant responsable de la gestion de 
ces immeubles, qui sont loués, pour une période transitoire, à des asso
ciations privées ou à l'Université. 

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. 
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Subventions sociales 

De 1979 à 1983, les subventions servies à des institutions sociales pri
vées ont passé de 402 000 francs à 1 208 500 francs, soit une augmentation 
de 806 500 francs. Un effort marqué a été donc fait, en particulier en 
faveur des institutions qui s'occupent des problèmes concernant spéciale
ment les femmes (Dispensaire des femmes, Solidarité-Femmes en détresse, 
CORREF, Aspasie, etc.). 

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 rigidité et du fait qu'elles sont fondées sur une moyen
ne des besoins à satisfaire. Cela est si vrai que, dans les grandes admi
nistrations publiques, les services rendus stagnent ou diminuent malgré 
des augmentations de budget qui sont presque complètement absorbées 
par des frais salariaux ; 

— d'autre part, des associations privées s'organisent et répondent à une 
nouvelle demande, généralement bien identifiée. Bien qu'elles coûtent 
moins cher qu'un service public parce qu'elles fonctionnent de manière 
décentralisée, elles doivent développer des prodiges d'invention pour 
survivre matériellement 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. 

Service des écoles et des institutions pour la jeunesse 

Introduction 

Après une action importante, durant la première moitié de la législa
ture, dans le domaine des équipements pour jeunes, qui s'est notamment 
traduite par l'ouverture de plusieurs centres de loisirs et par la restructu
ration de la Maison des jeunes, l'effort principal du Service des écoles 
s'est porté sur les enfants : la révision du mode de subventionnement des 
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crèches et jardins d'enfants, la construction ou la rénovation de bâtiments 
scolaires primaires, l'ouverture des ludothèques et les nouvelles places de 
jeux ont été les principales activités de la seconde moitié de la législature. 

Direction 

Après 32 ans d'activité à la Ville, M. Emile Piguet a quitté son poste 
à la tête du Service des écoles le 31 mars 1980. Pour lui succéder, le Conseil 
administratif a nommé M. Daniel Aubert, âgé de 44 ans, marié, père de 
3 enfants. M. Aubert, qui a obtenu une maturité scientifique et un brevet 
d'instituteur, a été maître principal en 1964 et inspecteur d'écoles en 1968 
avant d'être nommé sous-directeur de l'enseignement primaire en 1972. 
Tout en assurant ses fonctions, il a poursuivi ses études à l'Université 
et a obtenu, en 1976, une licence en sciences de l'éducation. 

Par ailleurs, M. Jean Tribolet, surveillant de chantiers depuis 1963, 
a été nommé adjoint technique à partir du 1er mai 1981. 

Personnel 

De 1979 à 1983, le personnel a passé de 66 postes à 70 postes, soit 
une augmentation de 4 postes. 

Dans le même temps, le budget des salaires a passé de 2 843 500 francs 
à 3 119 000 francs. 

Budget 

De 1979 à 1983, le budget du service a passé de 11 572 000 francs à 
19 104 000 francs, soit une augmentation de 7 532 000 francs. Il correspond 
à 4,72 % du budget de la Ville. 

Organisation 

Le service a fait l'objet d'une réorganisation complète. Il se compose 
de 5 sections : 

a) la section administration ; 

b) la section technique ; 

c) la section gérance ; 

d) la section de la conciergerie ; 
e) la section de la petite enfance. 
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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 l'ensei
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. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a fait, au cours 
de la législature, un effort particulier en ce qui concerne les 30 crèches, 
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 légis
lature, 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 ; 

d) des conditions de travail plus favorables, dues à un meilleur enca
drement. 
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Ces décisions ont été progressivement mises en œuvre. Elles ont entraîné 
d'importantes dépenses : les crédits votés par le Conseil municipal, qui 
étaient de 2 387 000 francs en 1979, sont de 6 035 000 francs en 1983. 

Cette augmentation de 3 648 000 francs en 4 ans a permis de financer : 

a) l'amélioration de l'encadrement et du rapport personnel-enfant ; 

b) l'introduction d'un barème unique des salaires et la suppression de 
toutes les discriminations salariales ; 

c) l'indexation régulière des salaires du personnel (soit plus de 200 per
sonnes à temps plein et à temps partiel) ; 

d) l'indemnisation des maîtresses de stage ; 

e) le financement du perfectionnement professionnel. 

Par ailleurs, deux institutions pour l'enfance ont été ouvertes, aux 
Grottes et au centre-ville. Trois autres s'apprêtent à ouvrir aux Pâquis, 
au Vidollet et à Frontenex. Enfin, deux dernières crèches sont en chantier. 

Durant 4 ans, ces 30 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'en
fants ont eu une activité régulière, totalisant 1 362 510 demi-journées/en
fants, soit une augmentation de 22,5 % par rapport à la législature pré
cédente. 

Ludothèques 

Depuis 1981, le Service des écoles encourage la création de ludothèques 
de quartier. 

Constituées en associations au sens des articles 60 et suivants du Code 
civil, les ludothèques sont d'abord des services de prêt de jouets de qualité, 
moyennant une modique redevance. Elles sont aussi un terrain d'exploration 
du jouet que les enfants, dès leur jeune âge, peuvent manipuler, expéri
menter, individuellement ou en groupe, avant de l'emporter. Elles sont, 
enfin, un lieu de rencontres entre enfants, entre adultes, entre enfants 
et adultes. 

Le Service des écoles met des locaux aménagés spécialement à dispo
sition de chaque ludothèque, qui reçoit une subvention initiale de 25 000 
francs et une subvention annuelle de 5 000 francs, destinée à permettre le 
remplacement des jouets. 

A ce jour, il existe 5 ludothèques, à Saint-Jean, aux Eaux-Vives, au 
Vidollet, aux Franchises et au Mail. Trois autres sont en préparation, 
dans la vieille ville, aux Pâquis et à Malagnou. 
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Bâtiments scolaires 

Le Service des écoles a la responsabilité de 67 bâtiments scolaires et 
de 36 salles d'éducation physique qui ont accueilli, en 4 ans, 35 600 élèves 
et 450 sociétés. 

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 servi de base à l'établissement 
des différentes demandes de crédits. 

En 4 ans, 100 635 000 francs ont été consacrés à des écoles de la 
Ville, soit : 

u) 16 215 000 francs pour des travaux d'entretien et de modernisation ; 

b) 84 420 000 francs pour des écoles neuves ou pour des rénovations 
importantes d'anciennes écoles. 

C'est ainsi que 3 écoles neuves ont été mises en service aux Pâquis, 
aux Contamines et aux Franchises. Le chantier de l'école Le Corbusier 
est ouvert. 

Par ailleurs, 3 écoles anciennes ont été rénovées ou complétées, à Hugo-
de-Senger, à Saint-Gervais et au Mail. L'école Ferdinand-Hodler est en 
cours de rénovation. 

Enfin, des études ont été lancées pour des nouvelles écoles aux Grottes, 
aux Allières, à l'avenue Peschier et à Frontenex ainsi que pour la rénova
tion de l'école du 31-Décembre. 

Places de jeux 

A la suite d'une thèse de médecine, reposant sur l'examen des dossiers 
de la Clinique de pédiatrie de Genève, l'aménagement des places de jeux 
a été complètement repris. Il est en effet apparu qu'en un an, 32 accidents 
graves concernant des enfants de 1 à 8 ans avaient eu lieu. 

L'examen de cette question a été confié à une commission d'étude, 
composée de représentants des parents, de l'enseignement primaire, du 
Service de la santé de la jeunesse, de la Société pédagogique genevoise, 
de Pro Juventute, du Service des écoles et du Service des parcs. 

A la suite du rapport de cette commission, dont les conclusions ont été 
acceptées par le Conseil administratif, le stand de la Ville de Genève à 
Loisirama 1981 a été consacré à la présentation d'une place de jeux 
modèle. En outre, une plaquette d'information a été largement diffusée. 
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Sur cette base, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
un premier crédit de 2,5 millions, destiné à permettre l'équipement pro
gressif des préaux d'écoles et des parcs en places de jeux pour enfants. 

L'aménagement des places de jeux dans les préaux se fait, sous la 
responsabilité du Service des écoles, au rythme d'environ 8 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. 

A ce jour, 7 places de jeux sont en fonction, à Liotard, à Hugo-de-
Senger, aux Cropettes, à Trembley I et II, aux Crêts-de-Champel, à 
Vieusseux et au parc Bertrand. 

Par ailleurs, 11 autres emplacements seront ouverts en 1983. 

Restaurants scolaires 

Neuf restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et 
entretenus par le service, sont situés dans les quartiers des Eaux-Vives, 
Plainpalais, Jonction, Geisendorf, Saint-Gervais, Franchises, Cropettes et 
Pâquis. 

Faisant largement appel au bénévolat, les restaurants scolaires ont servi, 
en 4 ans, plus de 455 000 repas, soit une augmentation de 129 000 repas 
par rapport à la législature précédente. 

De 1979 à 1983, deux nouveaux restaurants ont été ouverts aux Fran
chises et à Geisendorf. En outre, 2 autres restaurants sont prévus aux 
Grottes et à Malagnou. 

Enfin, la subvention, qui était de 50 centimes par repas depuis 1964, 
a été portée à 1 franc par repas. 

Activités parascolaires 

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

h) les études surveillées ; 

c) l'accueil du matin ; 
d) les cours de français. 

Les activités surveillées sont les anciennes classes gardiennes. Elles sont 
destinées aux élèves de la division élémentaire et aux élèves de la division 
moyenne (jusqu'à la 4e primaire). De 1979 à 1983, plus de 5 355 élèves 
ont fréquenté ces activités. 

Les études surveillées sont destinées aux élèves des degrés 5 à 6 P. 
De 1979 à 1983, 1 161 élèves ont suivi les études surveillées. 

\J accueil du matin est une prise en charge quatre fois par semaine, 
de 7 h à 8 h 30, des enfants dont ni le père, ni la mère, ne sont à la maison 
tôt le matin. Une telle prise en charge existe dans les écoles de la Jonction, 
des Eaux-Vives, des Pâquis et du Seujet, qui ont accueilli, en 4 ans, 
123 élèves. 

Enfin, les cours de français sont destinés aux élèves non francophones. 
Ils ont lieu pendant l'horaire scolaire, à raison de 2 ou 3 unités de 45 mi
nutes par semaine. De 1979 à 1983, 2 923 élèves ont suivi ces cours. 

Les activités parascolaires sont financées par l'Etat et par la Ville, qui 
assure notamment le 50 % du salaire des surveillants et qui met à dispo
sition les locaux. Elles se sont fortement développées : alors que les crédits 
nécessaires étaient, en 1979, de 350 000 francs, ils s'élèvent, en 1983, à 
640 000 francs. 

Fête des écoles 

Chaque année, plus de 3 000 enfants participent au cortège des classes 
enfantines, qui a lieu le jeudi. 

Par ailleurs, plus de 5 000 enfants participent annuellement aux pro
motions primaires. Depuis 1982, celles-ci ont lieu le samedi au lieu du 
dimanche. Par ailleurs, quelques écoles organisent des promotions décen
tralisées. 

Excursions scolaires et classes blanches, bleues et vertes 

Depuis 1982, la Ville subventionne les classes de neige, de montagne 
et de lac, s'alignant ainsi sur la pratique des autres communes. 

De ce fait, les crédits destinés aux excursions scolaires — qui étaient 
de 118 000 francs en 1979 — ont passé à 234 000 francs en 1983. 



3206 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 

Comptes rendus 1982 

Activités culturelles pour enfants 

Si les activités culturelles pour enfants dépendent du Département des 
beaux-arts et de la culture, elles sont souvent logées dans les bâtiments 
scolaires. Tel est le cas du Théâtre des marionnettes, qui sera situé à l'école 
Hugo-de-Senger. Une solution analogue a été trouvée à l'école du 31-
Décembre dont le complexe, rénové, abritera le Théâtre Am Stram Gram. 

Centres de loisirs et maisons de quartier 

Jusqu'en 1981, les centres de loisirs recevaient de la Ville de Genève 
des subventions de deux sortes, soit : 

a) une subvention unique annuelle destinée à couvrir les frais de fonc
tionnement ; 

b) des subventions spéciales destinées à participer au financement des 
centres aérés organisés par les centres de loisirs. 

Aucune critique majeure n'était formulée concernant les subventions 
destinées aux centres aérés. Par contre, les responsables des centres de 
loisirs se plaignaient, depuis quelques années, de la modicité de la sub
vention de fonctionnement. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a entrepris, en 1981, une étude 
comparative des prestations financières des différentes communes. Il est 
alors apparu que les centres de la Ville qui, de l'avis général, bénéficiaient 
de locaux remarquables, étaient, sur le plan financier, ceux qui recevaient 
le moins de moyens financiers pour faire fonctionner les lieux mis à leur 
disposition. 

La situation a été corrigée en deux temps : en 1982, la subvention 
moyenne par centre a été portée à 75 000 francs avant de monter à 
90 000 francs en 1983. 

C'est d'ailleurs l'occasion de souligner qu'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. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a fait de 1979 à 1983 un effort 
important pour mettre à disposition de nouveaux équipements ; aux 3 cen-
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très de la Jonction, des Asters et des Eaux-Vives, se sont ajoutés 4 cen
tres et maisons de quartier, aux Pâquis, aux Acacias, aux Franchises et 
à Champel. Par ailleurs, des crédits ont été votés pour le centre de Fron-
tenex. Enfin, l'étude se poursuit pour le centre des Grottes. 

Maison des jeunes 

Dès 1979, de nouveaux statuts, associant plus étroitement le Conseil 
municipal à la gestion de la Maison des jeunes, ont été mis au point. 
Adoptés par le Conseil administratif et par le Conseil d'Etat, ces statuts 
ont permis la nomination d'un conseil de fondation de 16 membres. 

Malgré de gros efforts, en particulier du comité de gestion, cette nou
velle organisation n'a pas réussi à empêcher plusieurs conflits et crises. 
C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé de confier à un expert 
indépendant une étude d'ensemble portant sur les activités de la Maison 
des jeunes et sur ses structures de fonctionnement. 

Parallèlement, les travaux de rénovation de la Maison des jeunes ont 
été entrepris, grâce au vote d'un crédit de 9,5 millions. Pendant la durée 
des travaux, les activités se sont poursuivies provisoirement à la Villa du 
Bout du Monde et à l'ancien Palais des expositions. 

Camps et colonies de vacances 

De 1979 à 1983, près de 17 000 enfants ont fréquenté l'un des 463 
camps et colonies subventionnés par la Ville de Genève, qui a étendu le 
régime de subventionnement des colonies de vacances aux diverses asso
ciations privées qui fonctionnent sur le principe du bénévolat. 

Auberge de jeunesse et centre de Genolier 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse est nécessaire. Les 
besoins sont connus. La demande de crédit d'étude a été déposée devant 
le Conseil municipal. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a entrepris, d'entente avec la commune 
de Genolier, qui a mis le terrain à disposition, l'étude de la réalisation 
d'un centre de vacances pour handicapés. Les premières études sont ter
minées. Un montage vidéo a été réalisé afin de démontrer l'intégration 
dans le paysage à certains opposants. 

Promotions civiques 

La cérémonie des promotions civiques est organisée chaque année par 
le Service des écoles pour l'ensemble des communes du canton. 
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En 4 ans, 9 671 jeunes gens et 10 112 jeunes filles ont été appelés à 
y participer et à prêter serment devant les autorités cantonales et muni
cipales. Il faut noter à ce propos que le taux de fréquentation de cette 
cérémonie a augmenté nettement depuis l'introduction du droit de vote 
à 18 ans. 

Locaux de vote 

Conformément à la loi sur les communes, la Ville met à disposition 
de l'Etat 15 locaux de vote, situés dans des bâtiments scolaires. 

Durant la législature, tous les locaux de vote ont été rendus accessibles 
aux handicapés. En outre, 3 nouveaux locaux ont été ouverts, aux Crêts-
de-Champel, à Geisendorf et à Liotard. 

Service des parcs et promenades 

Introduction 

Le service des parcs et promenades a la responsabilité de 310 hectares 
de parcs, promenades, espaces verts et zones boisées. 

Ses tâches augmentent constamment : 

— d'une part, de nouvelles zones vertes ont été ouvertes : de 1979 à 1983, 
ce sont 103 273 m2 d'espaces verts qui ont été ouverts au public ; 

— d'autre part, les nouvelles zones piétonnières exigent un effort d'arbo
risation, de décoration et d'entretien assez lourd. 

La mission du service est d'autant plus difficile à accomplir qu'elle 
s'exerce dans les conditions du milieu urbain : indépendamment des pro
blèmes posés par le sous-sol (canalisations, conduites, eau, gaz, électricité, 
etc.) et du trafic automobile, il faut également reconnaître que le vanda
lisme, qui n'épargne pas, par exemple, l'horloge fleurie, se développe conti
nuellement. 

Direction 

Au cours de sa séance du 30 juin 1982, le Conseil administratif a 
nommé M. Roger Béer, ingénieur forestier diplômé EPFZ, adjoint à la 
direction du Service des parcs et promenades. 
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Agé de 26 ans, de confession protestante, M. Roger Béer a fait ses 
études primaires et secondaires à Genève. Après avoir obtenu une matu
rité classique (grec et latin), il a suivi les cours de l'école polytechnique 
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. Assis
tant du professeur Gilbert Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin 
botaniques, 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 expé
rience dans la gestion, la conservation et le renouvellement du patrimoine 
arboricole de la Ville. 

Personnel 

De 1979 à 1983, le personnel a passé de 158 postes à 170 postes, soit 
une augmentation de 12 postes. 

Dans le même temps, le budget des salaires a passé de 6 874 500 francs 
à 9 000 500 francs. 

Budget 

De 1979 à 1983, le budget du service a passé de 8 286 250 francs à 
10 753 250 francs, soit une augmentation de 31 % ou 2 467 000 francs. 
11 correspond à 2,65 % du budget de la Ville. 

Formation professionnelle 

Le personnel occupé au Service des parcs et promenades fait preuve 
d'une grande stabilité, ce qui permet de mettre l'accent sur les questions 
de formation. 

C'est ainsi que 4 aides-jardiniers ont obtenu leur certificat fédéral de 
capacité d'horticulteur, soit : 1 en 1980, 2 en 1981, 1 en 1982. Par ail
leurs, le service a reçu, de 1979 à 1983, 19 apprentis. 

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. 
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En raison de l'augmentation des espaces verts, ces prestations d'orne
mentation et de décoration se sont constamment développées ces der
nières années, au point qu'aujourd'hui, la production de ces plantes pose 
d'importants problèmes au service : les installations existantes sont en 
effet dépassées et vétustés., 

C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé, en 1981, les cré
dits nécessaires pour construire deux nouvelles serres, aux Bornaches et 
à Beaulieu. 

Ce premier effort doit être poursuivi. C'est pourquoi, en 1983, le 
Conseil administratif présentera une nouvelle demande de crédit extraor
dinaire, destinée à améliorer et à moderniser les installations existantes 
en construisant : 

— trois serres à rétablissement 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 ser
vice, s'étend actuellement aux secteurs et quartiers 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 sou
ple, 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. L'acquisition de 10 de ces véhicules 
a fait l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

Etablissements, serres et cultures 

Des 5 établissements horticoles dont le service disposait en 1979, il 
n'en reste aujourd'hui plus que 3, à La Grange, aux Bornaches et à Beau-
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lieu. Des mesures de rationalisation ont permis la fermeture des établis
sements de Châtelaine et du parc Bertrand. 

De nouvelles serres ont été installées aux Bornaches et à Beaulieu. Il 
en est également prévu à La Grange. 

En 4 ans, ces établissements ont produit près de 1 700 000 plantes, 
destinées aux parcs. 

Décorations florales et manifestations spéciales 

Conformément à une vieille tradition, le Service des parcs prête gra
tuitement des plantes vertes aux sociétés ayant sur le territoire de la ville 
une activité non lucrative. En outre, il peut fournir, sur autorisation du 
conseiller administratif, des décorations florales. 

En 4 ans, 37 000 plantes vertes ont été prêtées gratuitement à près de 
2 000 sociétés. En outre, des décorations florales ont été assurées à 1 700 
reprises. 

Parcs, promenades et espaces verts 

Les parcs, promenades, espaces verts et zones boisées dont les colla
borateurs du service ont la responsabilité représentent une surface totale 
de 310 hectares. 

De 1979 à 1983, 103 273 m2 d'espaces verts nouveaux ont été ouverts 
au public, constitués des parcs et promenades de Gourgas, des Acacias, 
des Franchises, de Contamines, des Clochettes, des Allobroges et des che
mins Bizot et Galiffe. 

Parallèlement, d'importants travaux d'aménagements paysagers ont 
été effectués à la place Cornavin, à la rue de la Terrassière et à la rue 
du Mont-Blanc. 

Catalogue des arbres 

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. 
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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 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. 

Ce travail — qui a fait l'objet d'une demande de crédit extraordinaire 
— permet 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 fond 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 cul
ture régionale, il permettra, par des opérations de simulation, de mieux 
planifier le renouvellement arboricole. 

Plantations nouvelles 

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 5 dernières 
années, environ 275 arbres par an. Une moitié de ces végétaux occupent 
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 an
nuelles. 

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. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé un crédit extraor
dinaire lui permettant d'acheter 2 000 arbres et de conclure, avec des 
pépiniéristes privés, des contrats de culture afin d'augmenter, ces pro
chaines années, le nombre moyen des arbres régulièrement plantés par 
la Ville de Genève. 

Un arbre, une école 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et, en 
particulier, des arbres, le Conseil administratif a décidé de planter, dans 
chaque préau des 67 écoles enfantines et primaires, un arbre qui est pré
senté par le Service des parcs. 

En liaison avec le Service des écoles, le corps enseignant et les élèves, 
l'arbre est choisi. Ses principales caractéristiques sont présentées : une 
note, illustrée de la silhouette de l'arbre, décrit son écorce, sa famille, 
sa fleur et son fruit. En outre, elle indique quelles sont les utilisations 
possibles de son bois. 

Ce programme de plantations a touché : 

a) 6 écoles au printemps 1981 ; 

b) 12 écoles au printemps 1982 ; 

c) 12 écoles au printemps 1983. 

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 Baie et de Zurich sont suffi
sants — le Conseil administratif s'est prononcé contre la création d'un 
nouveau zoo. Il a préféré se limiter à une extension du parc actuel, des
tiné uniquement aux animaux de nos régions. 

Cette solution présente un double avantage : 

— d'une part, elle permet de donner plus d'espace aux bêtes qui sont 
actuellement dans le parc ; 
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— 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 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 d'observations dont il a été tenu 
compte. 

L'autorisation de construire a été délivrée en été 1982. La demande 
de crédit est à l'examen du Conseil municipal. 

Publications et animations 

Dans le cadre de sa politique d'information, le Service des parcs a 
ouvert la promenade dendrologique des Bastions. A part les arbres de 
l'ancien Jardin botanique, ce sentier permet d'admirer les 150 nouvelles 
espèces plantées par les jardiniers des parcs. En outre, à cette occasion, 
une brochure permettant de présenter de façon détaillée 50 espèces typi
ques de notre canton, a été réalisée, avec la collaboration technique et 
scientifique du Jardin botanique. 

Poursuivant cet effort, le Conseil administratif publiera, en 1983, une 
nouvelle plaquette relative aux parcs des Eaux-Vives et de La Grange. 

Par ailleurs, 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, 
comprendra de nombreuses photos ainsi qu'un texte d'un écrivain gene
vois. Il est destiné à prendre la relève de « Genève, Cité des Parcs ». 

Enfin, le Conseil administratif a prévu la réalisation, en 1983, de plans 
des parcs, mis à la disposition du public, et présentant diverses informa
tions particulières (jeux pour enfants, zones destinées aux chiens, patau
geoires, etc.). 
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Parallèlement, 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 accueillent 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 ; 
— l'« 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. 

Service des pompes funèbres 

Introduction 

Depuis plusieurs années, le Service des pompes funèbres a vu son 
activité se développer. C'est ainsi qu'en 10 ans, le nombre des obsèques 
organisées par le service a passé de 1 449 à 2 143 alors que le nombre 
des incinérations a passé de 1 256 à 2 201. 

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 adminis
tratif a donc augmenté la dotation en personnel du service. Il a, par ail
leurs, fait une expérience-pilote en introduisant la méthode du budget zéro 
dans cette administration. 

Personnel 

De 1979 à 1983, le personnel a passé de 82 postes à 84 postes. 

Budget 

De 1979 à 1983, le budget du service a passé de 4 504 000 francs à 
6 046 600 francs, soit une augmentation de 1 542 600 francs, due prin
cipalement à des dépenses d'équipement, soit en véhicules, soit en instal
lations. 
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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 en 1982 par le Conseil municipal : il s'agit d'utiliser l'emplacement 
actuellement occupé par l'ancien crématoire pour regrouper, en un seul 
et même lieu, locaux du personnel et dépôts qui sont disséminés dans le 
cimetière de Saint-Georges. 

Budget zéro 

En collaboration avec les services financiers de la Ville et l'Université, 
la direction du service a étudié l'application du budget base zéro. Cette 
formule oblige simplement — mais c'est considérable — 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. C'est une formule 
qui permet de faire un tri entre les dépenses qui ne sont plus indispensables 
et celles qui se justifient toujours. 

Le Conseil administratif a choisi le service pour 3 raisons : c'est un 
grand service ; c'est un service décentralisé ; c'est un service en concur
rence avec le secteur privé. 

Les renseignements fournis par cette étude expérimentale sont nom
breux, notamment dans l'analyse des charges et des produits. Ce travail 
a permis, en 1982, une mise à jour des tarifs. 

Service des levées de corps 

Au cours de l'examen de l'ensemble des prestations du service, pro
voqué par le budget zéro, le Conseil administratif a constaté que le ser
vice 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 Département de justice et police, le Conseil admi
nistratif a demandé au Conseil d'Etat de l'assurer. Les dispositions néces
saires ont été prises d'un commun accord. Elles sont entrées 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 781. Le public est donc bien renseigné. 

Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit naturellement de très près 
l'évolution démographique de la Ville. 

Durant la législature, le nombre tant des naissances (environ 2 500 par 
an) que des décès (environ 2 100 par an) a tendu vers une certaine stabi
lisation. 

Le nombre des mariages est en légère reprise (environ 1 200 par an), 
alors que la proportion de mariages mixtes (suisses et étrangères ou étran
gers et Suissesses) est en nette hausse. Par contre, la quantité de mariages 
célébrés à Genève de couples domiciliés à l'étranger est restée pratique
ment inchangée. 

La législature a été caractérisée par l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions du code civil qui ont profondément modifié le droit suisse de 
la filiation, ce qui a nécessité de la part des grands offices de l'état civil 
de notre pays un effort considérable d'adaptation. Ainsi, par exemple, les 
enfants adultérins peuvent être reconnus par leur père, ce qui n'était pas 
le cas auparavant. De ce fait, le nombre des reconnaissances d'enfants 
s'est trouvé singulièrement accru. 

En ce qui concerne le nombre des divorces, celui-ci ne cesse de croître. 
Si l'on s'en rapporte aux derniers chiffres publiés par le service cantonal 
de statistiques pour 1981, on constate en effet qu'à Genève l'indicateur 
conjoncturel de « divortialité » (soit le pourcentage actuel de mariages 
aboutissant à un divorce) se situe à 43,5 % contre 28,2 % pour l'ensemble 
de la Suisse (33,9 % contre 20,9 % en 1975). 

L'effectif du personnel, compte tenu des mesures de rationalisation 
intervenues, n'a pas eu à être augmenté. 

Par ailleurs, l'année 1982 a été marquée par la tenue à Genève, les 
4, 5 et 6 juin, de l'Assemblée fédérale des officiers et fonctionnaires de 
l'état civil, qui a réuni environ 450 participants et ainsi contribué, grâce 
à une remarquable organisation, à la renommée de notre cité auprès de 
nos Confédérés. 
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2e partie 

III. ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux 
écarts constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus ou 
en moins, dépenses en moins) groupés selon la classification spécifique 
du compte rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commen
tées, comme il est d'usage, au chapitre V « Liste des dépassements de 
crédits » selon la classification administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques de;, 
recettes et des dépenses budgétisées par rapport à celles effectivement 
enregistrées au compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine de l'excédent 
de recettes de l'exercice : 

Recettes en plus Fr. 32 848 337,02 
Dépenses de fonctionnement 

en plus Fr. 4 499 829,82 

Autofinancement en plus . . » 625 039,19 » 5 124 869,01 

Fr. 27 723 468,01 
Excédent de recettes budgétisé » 17 823.— 

Excédent de recettes effectif Fr. 27 741291,01 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arith
métique. En effet, certaines plus-values de recettes engendrent des dépenses 
supplémentaires (ex. droit des pauvres) ; d'autres sont liées à l'évolution 
des dépenses (travaux pour compte de tiers). 

Inversement, certaines dépenses sont directement proportionnelles aux 
recettes (frais d'encaissement des centimes, centimes affectés). Enfin, des 
dépenses sont couvertes par prélèvement sur des fonds qui s'inscrivent en 
recettes dans les comptes rendus (action d'aide aux chômeurs, réserve pour 
acquisitions des musées, fonds pour activités culturelles diversifiées, fonds 
en faveur du sport et fonds en faveur des handicapés). 

Si Ton tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que 
l'excédent sur les dépenses courantes de 4,5 millions qui ressort du tableau 
se transforme en une économie de 0,2 million. Si l'on élimine encore les 
dépassements faisant l'objet d'un crédit extraordinaire voté par le Conseil 
municipal, l'économie se situe à 1,0 million. 
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2. Explication des principaux écarts analysés 

Par groupes spécifiques 
a) Recettes 

— recettes budgétaires Fr. 372 307 846.— 

— recettes effectives » 405 156 183,02 

— plus-value de recettes ( + 8,8 % ) . . . . Fr. 32848337,02 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

— en plus Fr. 12 864 112,49 
— en moins » 439 086,03 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 7 059 454,54 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. La trésorerie moyenne a, en outre, été supérieure 
d'environ 20 millions aux prévisions en raison notamment de l'amélioration 
du résultat budgétaire et du fait que le programme d'investissements n'a 
pas été atteint. 

126.102 Répartition sur parts Banque hypo
thécaire + Fr. 476 575.— 

Augmentation du dividende attribué de 6 à 7 % . 

126.11001 Intérêts des capitaux investis Fr. 243 910,25 

Cette amélioration du rendement provient des facteurs suivants : 

— le financement par la Ville de Genève des travaux de rénovation de 
l'Hôtel Métropole est influencé par l'avance du chantier par rapport 
aux prévisions ; 

— une avance de trésorerie a été consentie à la Fondation Carfagni pour 
les travaux de reconstruction de l'immeuble rue Plantamour. Cette 
avance a été remboursée le 30 juin 1982 ; 

— la hausse du taux hypothécaire de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève influence les revenus du prêt à la Fondation pour cons
truction HLM dont le taux est de lA % inférieur au taux hypothécaire. 

126.11004 Intérêts sur créance Services indus
triels + Fr. 105 428,60 

La créance moyenne a été supérieure aux prévisions. 
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4604.110 Intérêts du capital investi — Fr. 373 021 — 

4604.130 Loyer versé par la SEGUA + Fr. 375 000.— 

Au lieu de comptabiliser uniquement l'intérêt du capital investi, comme 
prévu au budget, c'est la totalité du loyer encaissé qui a été enregistrée, 
dont une partie représente la part d'amortissement sur le coût des investis
sements, amortissement qui apparaît en dépense au 4604.581. 

Du fait de difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux 
cuirs, n'a pas encore versé le solde dû à fin 1981, qui s'élève à 81 000 
francs. Elle n'a pu verser cette année encore la totalité de son loyer fixé 
à 531 000 francs ; ses versements pour l'exercice 1982 ne s'élèvent qu'à 
375 000 francs. Le solde dû à fin 1982 est de 237 000 francs. 

12073.131 Location immeubles locatifs + Fr. 1 101 586,40 

— Nouvelles acquisitions . . . + 176 200.— 

— Location des immeubles à 
démolir (pas prévu au bud
get) + 72 500.— 

— Indemnités assurance perte 
de loyer pour immeubles 21, 
rue de 1'Avenir/6, rue Sillem 
(incendie) + 19 500.— 

— Plus-value sur groupe Lissi-
gnol + 7 4 100.— 

— Plus-value sur immeubles ré
novés (Calvin 2/Lissignol 5) + 31900.— 

— Plus-value sur immeubles à 
évacuer (rue Royaume/rue de 
la Navigation) + 8 5 500.— 

— Adaptation des loyers (appar
tements et locaux commer
ciaux) + 6 4 1 900.— 

12079.131 Locations diverses, kiosques + Fr. 184 084,70 

— Location de la Bibliothèque 
publique et universitaire aux 
Bastions (location résiliée, 
mais locaux non restitués par 
l'Etat) + 49 000.— 
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— Plus-value Société générale 
d'affichage (publicité et droits 
de propriétaire) + 12 000.— 

— Adaptations loyers parkings 
souterrains + 3 1 0 0 0 . — 

— Plus-value sur diverses loca
tions + 5 6 500.— 

— Encaissement d'un solde 1981 
en 1982 + 35 500.— 

12071.136 Rentes foncières pour droits de 
superficie + Fr. 172 285,70 

— Adaptation de deux rentes 
foncières + 134 000.— 

— Plus-value sur les rentes fon
cières de la zone de Vernier + 38 000.— 

00640.189 Prélèvement sur le fonds de la lutte 
contre le chômage + Fr. 1 585 189,45 

Couverture des dépenses nettes du chapitre. 

3392.189 Prélèvement sur le fonds des acti
vités culturelles diversifiées + Fr. 208 200.— 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
3392.950.01 « Subventions ou garanties pour spectacles d'été ». 

3398.189 Prélèvement sur le fonds des acti
vités culturelles diversifiées + Fr. 164 000.— 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
3398.95008 «Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique». 

4548.189 Prélèvement sur le fonds en faveur 
du sport + Fr. 418 459.— 

Couverture partielle du dépassement de crédit enregistré sous la ru
brique 4548.955 « Déficit sur diverses manifestations ». 
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5362.189 Prélèvement sur le fonds en faveur 
des handicapés + Fr. 241617,90 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
5362.95702 « Subventions prélevées sur le fonds en faveur des handicapés ». 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 19 314 542,25 

— en moins — Fr. 204 485,80 

123.200/203 Centimes additionnels + Fr. 9 375 923,90 

La valeur du centime additionnel qui avait été budgétisé à 5 385 000 
francs a atteint effectivement 5 582 387,90 francs, soit une plus-value de 
197 387,90 francs ou 3,7 %. Sa composition se présente ainsi : 

— personnes physiques . . Fr. 4 357 247,65 
— personnes morales . . . Fr. 1 225 140,25 

123.205 Rétrocession du fonds de péréqua
tion financière intercommunale + Fr. 532 170.— 

Le chiffre est fourni par le Département des finances et contributions. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 7 930 368,50 

Les recettes du budget 1982, évaluées avec une certaine prudence, se 
sont révélées plus élevées que prévues. 

L'excédent de recette provient notamment de l'accroissement sensible 
du chiffre d'affaires de certains groupes professionnels révisés en 1982, 
tels que les banques, les compagnies d'assurances et les sociétés de services. 

Il faut également relever une certaine augmentation du nombre de 
contribuables de ces groupes en 1981 et 1982. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immo
biliers + Fr. 321 506,65 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 
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00630.225 Part de la Ville de Genève au pro
duit des taxes sur les ventes à 
la criée + Fr. 103 294,10 

Cette recette est proportionnelle aux ventes aux enchères publiques 
sur le territoire de la Ville de Genève, selon l'article 54 des droits d'enre
gistrement (D-3-6) de la législation genevoise. Ce revenu est donc variable 
d'une année à l'autre. 

457.23204 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 670 207,90 

La prévision budgétaire a été établie sur la base des recettes effectives 
de l'exercice 1980, en tenant compte d'une éventuelle révision à la baisse 
des tarifs suite à certains recours. En réalité, la progression entre l'année 
1980 et l'année 1982 est de 15.0 %. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, 
ventes diverses 

— en plus + Fr. 1 139 503,43 

— Fr. 366 561,57 

290.336 Levée et incinération des résidus 
non ménagers + Fr. 106 614,90 

Dès le 1er juillet 1982, une grande partie de la levée des résidus non 
ménagers de l'administration cantonale a été reprise par une entreprise 
spécialisée. Aussi l'exercice 1982 comprend-il en plus de la facturation 
de la levée 1981, celle du premier semestre 1982. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 180 489,75 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées 
principalement sous les rubriques 750 et 754. 

581.360 Convois funèbres + Fr. 126 870,69 

Cette recette dépend du nombre de convois ainsi que de la qualité des 
fournitures vendues. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus + Fr. 615 363,85 
— en moins — Fr. 75 051,60 
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290.44101 Versement Etat pour entretien des 
artères municipales + Fr. 479 260,60 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dé
penses 00630.93901 où l'on retrouve pratiquement le même excédent, 
réduit cependant par la rétrocession par l'Etat des droits d'entrée sur les 
carburants. 

b) Dépenses 

Remarque : les écarts en plus font déjà l'objet d'une liste séparée (voir 
chapitre V, lettre A). Ne sont donc examinés ici que les écarts en moins. 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'em
prunts — Fr. 1 595 608,95 

126.515 Intérêts aux fonds spéciaux —Fr . 371781,55 

Diminution des liquidités du fonds d'assurance en raison de divers 
placements et avance du chantier Pâquis 30-32 (immeuble du fonds Gal-
land) par rapport aux prévisions du programme financier quadriennal. 

126.518 Intérêts s/créance CAP — Fr. 593 827,40 

La créance au 1er janvier 1982 était très proche des prévisions (moins 
trois millions). En revanche, elle n'a augmenté que de 23 millions en 1982, 
contre une prévision d'environ 47 millions. Cet écart provient essentielle
ment des placements que la CAP a réalisés en 1982. 

126.549 Provision pour frais d'emprunts —Fr . 630 000.— 

Les frais effectifs se trouvent répartis sur les rubriques exactes : 54003, 
80103, 80503, 85903 et 88703 pour un montant de 547 089,95 francs. 
L'écart provient du fait que la CAP a souscrit une partie de l'emprunt 
non soumise au timbre fédéral de négociation et sur laquelle les commis
sions bancaires sont fortement réduites. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel —Fr . 14 087 369,75 

620 Traitements du personnel perma
nent — Fr. 7 034 973,15 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 9,97 % sur des 
traitements indexés à l'indice 109,1 au lieu de 11,0 % budgétisés d'où une 
économie de 950 000 francs. En admettant la compensation entre le boni 
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provenant des postes vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement 
de personnel temporaire (630 et 688), sans l'action d'aide aux chômeurs 
(soit 4 318 000 francs), le non-dépensé atteint 1 770 000 francs ou 1,7 %. 

00600.63003 Salaires réintégration d'invalides — Fr. 470 784,50 

Une partie de ce crédit a été utilisée pour du personnel permanent qui 
émarge sur les rubriques 620 et 661. On peut également admettre la com
pensation avec le dépassement de crédit du compte 63002 « Salaires des 
employés auxiliaires à caractère social ». 

Après consolidation de ces 4 postes, la part non utilisée du crédit se 
réduit à 231 399,10 francs. 

00600.655 Rentes complémentaires aux pen
sionnés — Fr. 129 144,75 

L'évolution de ce poste est influencée par la mortalité des pensionnés. 
De plus, le montant budgétisé tenait compte d'une allocation totale de 
11,0 % ; en réalité, elle a été de 9,97 %. 

661 Caisse d'assurance du personnel et 
fonds de prévoyance — Fr. 5 575 207,05 

Cette économie s'explique par les 4 phénomènes suivants : 

1) rétrocession par la CAP pour 1981 à la suite du rejet du nouveau pro
jet de statut en votation populaire (taux de cotisation à 11 % au lieu 
de 12,5 %) . Cette rétrocession figure à la rubrique 00600.66101 pour 
1 895 964,85 francs ; 

2) économie de 2 788 758 francs réalisée sur le chiffrage des cotisations 
1982 au taux de 11 % et non 14 % comme prévu au budget ; 

3) économie réalisée sur les rappels d'augmentation dont les taux étaient 
plus forts dans le nouveau projet de statut ayant servi de base aux 
prévisions budgétaires ; 

4) incidence de l'engagement du personnel temporaire alors que les pré
visions budgétaires sont basées sur un effectif régulier. Les économies 
réalisées sur les rubriques de traitements de personnel se répercutent 
également sur les charges sociales. 

00600.670 Cotisations de la Ville à l'AVS, 
Al et APG — Fr. 130 339,65 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements de 
personnel. 
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Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mo
bilier — Fr. 1077 167,15 

290.754 Entretien des égouts et fontaines —Fr . 216 195,25 

Une partie de ce crédit a été bloquée en faveur de la rubrique 290.750 
qui, par la suite d'imprévus, enregistre un dépassement de crédit du même 
ordre de grandeur. 

Groupe 800 Autres frais administratifs —Fr . 2 514 881,12 

2303.82002 Location de réservoirs ~ Fr. 165 840.— 

Les stocks n'ont pas été totalement constitués en raison de l'évolution 
des prix. Le poste de recette 454 « Ristourne sur stockage combustible » 
enregistre également une moins-value. 

2303.82501 Combustible — Fr. 275 696,75 

Le prix moyen d'achat du combustible a été plus favorable que l'esti
mation budgétaire. De plus, la consommation a été plus faible en raison 
d'un hiver clément. 

12073.826 Electricité, eau, gaz — Fr. 222 050,60 

L'incidence de la hausse des prix de l'eau n'a été que partielle, les 
premiers bordereaux étant établis sur la consommation de l'année 1981. 

290.827 Frais pour la destruction des or
dures ménagères — Fr. 239 565,65 

La prévision budgétaire a été établie sur la base de 46 000 tonnes 
d'ordures ménagères, au coût de 100 francs la tonne plus environ 400 000 
francs pour les frais de destruction des résidus industriels, liquides, etc. 
En réalité, 51 808 tonnes d'ordures ménagères ont été traitées (1981 : 
49 864 tonnes) au prix inchangé de 85 francs la tonne. L'écart sur les 
ordures non ménagères est, quant à lui, de 40 000 francs. 

1200 87309 Primes d'assurance accidents — Fr. 103 778,55 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements du 
personnel. 

Groupe 900 Participations diverses —Fr . 18 177,15 

Groupe 950 Subventions diverses — Fr. 3 142 992,15 
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53610.95701 Allocations alimentaires 

53610.95702 Allocations familiales complémentaires 
53610.95704 Allocations chauffage 

53610.95705 Participation sur factures Services industriels des bénéfi
ciaires 

Tous ces postes qui ont été regroupés dès le 2e trimestre sur la rubrique 
53610.95701, Allocations sociales, enregistrent ensemble un non-dépensé 
de 306110,05 francs. 

Depuis 1973, on assiste à une diminution constante du nombre de 
bénéficiaires du Service social, en raison de l'amélioration des montants 
des rentes fédérales et cantonales et de l'augmentation du nombre de 
pensions privées. 

57210.95807 Allocations aux institutions pour 
la jeunesse — Fr. 268 294,20 

L'écart par rapport aux prévisions budgétaires est de 5,6 %. Il provient 
essentiellement de la masse salariale du personnel des garderies et des 
crèches qui s'est révélée inférieure aux prévisions, ainsi qu'à deux institu
tions qui n'ouvriront leurs portes qu'en 1983 au lieu de 1982. 

00610.95902 Subventions diverses imprévues — Fr. 140 600.— 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

00610.95002 Subventions diverses imprévues en 

faveur des arts et de la culture 

955 Subventions diverses imprévues en 

faveur des sports 
95701 Subventions diverses imprévues en 

faveur des œuvres sociales 
95902 Subventions diverses imprévues 

Le crédit budgétaire étant de 200 000 francs, il en résulte un dépasse
ment de 170 616,35 francs, dont la justification figure au chapitre V. 

Groupe 500 Autofinancement — Fr. 578 093,26 

700.581 Amortissement des crédits ouverts 
au Conseil administratif — Fr. 475 862,96 

Ajustement des annuités d'amortissement en fonction du coût définitif 
des travaux (voir détail par crédit dans les commentaires du tableau 
N° 10/5). 

Fr. 120 688,20 

Fr. 1 978,15 

Fr. 188 550.— 

Fr. 59 400.— 
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230.584 Amortissement de parcelles à pas
ser au domaine public — Fr. 100 000.— 

Cette attribution budgétaire alimentait le compte « Fonds d'amortis
sement » qui était lui-même destiné à amortir les biens administratifs. Ce 
but ayant été atteint lors du bouclement des comptes de l'exercice 1981, 
le « fonds d'amortissement » a été supprimé. 

Selon la classification des dépenses budgétaires 

Avant de procéder à l'analyse proprement dite, il est utile de rappeler 
que ces diverses techniques de classification ont été commentées dans 
plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui des projets de budgets 
(voir à ce sujet les Mémoriaux du Conseil municipal des 130e, 132e et 
135e année). 

a) Analyse fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses effectives de l'année 1982 
permet de dégager au premier chef l'évolution et l'importance des sommes 
réellement utilisées dans le cadre des plus importantes fonctions. 

Au moment de l'établissement du budget pour l'année 1982, le Conseil 
administratif prit la décision d'un effort accru dans les domaines de la 
prévoyance sociale, de la défense nationale, des loisirs, de la justice et 
de la culture. 

Au vu des résultats obtenus par l'exécution du budget, les objectifs 
sont atteints et les 5 fonctions importantes assumées par la Ville de Ge
nève, et retenues lors de la préparation du budget, ont été développées 
dans les limites fixées initialement. 

La plupart des autres options fondamentales du Conseil administratif 
relatives au développement des dépenses de fonctionnement de la Ville de 
Genève se trouvent être concrétisées par les montants effectivement dépen
sés en 1982. 

Les écarts constatés dans les fonctions « Autorités — administration », 
« Sports » et « Prévoyance sociale » s'expliquent par l'intégration de l'allo
cation de vie chère 1981 et 1982, les déficits enregistrés sur diverses mani
festations ainsi que les crédits supplémentaires votés par le Conseil muni
cipal et le coût de l'action chômage 1982, cette dépense n'étant pas bud
gétisée. 

Les autres fonctions n'enregistrent que de faibles écarts. 
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b) Analyse économique 

Parmi les principaux écarts enregistrés selon cette classification, il faut 
citer les postes suivants : 

— Entretien immeubles et routes, + 1 301 634,75 francs ou 4,4 % 

Les travaux d'entretien des bâtiments locatifs et des fermages ont 
occasionné des dépenses supplémentaires pour un montant de 566 799 
francs, ceux des bâtiments publics 409 584 francs alors que l'entretien 
des bâtiments et terrains de sports enregistre une augmentation de 
377 355 francs. 

— Imprimés et matériel de bureau, + 288 884,49 francs ou 8,9 % 

Les dépenses pour des travaux d'impression et de reliures diverses se 
sont accrues de 266 030 francs dont 190 043 francs concernant l'im
pression du Mémorial du Conseil municipal. 

— Autres dépenses courantes, + 1 985 627,63 francs ou 4,8 % 

Les dépenses occasionnées par les suppléances de personnel ont pro
voqué un dépassement de 686 392 francs ; la provision pour frais 
d'emprunt a été dépassée de 607 948 francs ; quant aux déficits sur 
les diverses manifestations du Service des sports, prélevés en fait sur 
le fonds en faveur du sport (418 459 francs), ils participent pour 449 807 
francs à l'excédent constaté ; enfin, les réceptions diverses et les frais 
de port et de chèques postaux ont nécessité des suppléments de dépen
ses pour respectivement 125 476 francs et 82 915 francs. 

— Transfert à des administrations publiques, + 2 026 634,65 francs ou 
8,1 % 

La contribution de la Ville de Genève aux frais de police, la compen
sation financière en faveur des communes frontalières, les frais de 
perception des centimes additionnels (proportionnels aux encaissements) 
et la participation, aux activités surveillées enregistrent une augmenta
tion respectivement de 0,3/1,5/0,3 et 0,1 million de francs, alors que 
les frais pour la destruction des ordures ménagères diminuent de 0,2 
million. 
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3. Dépenses totales (fonctionnement et investissements) présentées selon 
la classification fonctionnelle 

Ces tableaux sont présentés pour la première fois au compte rendu 
1982. Alors que le compte de fonctionnement dégage un excédent de 
dépenses de 5,1 millions par rapport aux prévisions budgétaires, les dé
penses totales sont inférieures de 32,3 millions. Ce phénomène est impu
table aux dépenses d'investissements qui sont inférieures aux prévisions 
d'environ 40 millions. 

Ces tableaux indiquent plus particulièrement la répartition par fonc
tion des investissements non réalisés en 1982. Les six groupes suivants ont 
un écart de plus de 10 % : 

— Autres fonctions (—• 55,8 %) 

— Loisirs (— 32,0 %) 

— Sports (— 15,6 %) 

— Trafic, énergie/Voirie (partiel)/Service immobilier (partiel (— 14,6 %) 

— Encouragement à la construction de logements (— 14,2 %) 

— Culture (— 13,3 %). 
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IV. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 
PUBLIÉS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Tableau N» 1 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Ce tableau n'appelle pas de commentaire particulier. 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1978-1982 (détail au tableau 
No 4) 

Les principales variations de recettes sont commentées au chapitre I 
« Considérations générales » du présent rapport. 

Ce tableau illustre d'année en année la structure générale des recettes 
de notre collectivité. Il en ressort une très grande similitude d'un exercice 
à l'autre. 

Durant l'année 1982, l'ensemble des recettes a enregistré une crois
sance de 7,9 %. Ce taux, bien qu'inférieur à celui observé en 1981 (10,3 %) , 
se situe cependant au-dessus de la moyenne des 5 dernières années (6,5 %). 

A l'exception du groupe 400 (subventions fédérales et cantonales, dons), 
qui a subi une baisse de 3,1 %, toutes les recettes ont connu des taux de 
croissance positifs. 

Les recettes provenant des actifs productifs (groupe 100) ont enre
gistré la plus forte augmentation ( + 8,7 %) , alors que la fiscalité (groupe 
200) a rapporté 8,3 % de plus à la Ville de Genève et les autres recettes 
(groupe 300) 2,6 %. 

C'est essentiellement sous l'effet de l'augmentation du rendement des 
centimes additionnels et de la taxe professionnelle communale que les 
recettes fiscales ont connu une croissance de 25 millions de francs, le 
montant du groupe 200 passant de 299,4 millions en 1981 à 324,4 mil
lions en 1982. A eux seuls, les centimes additionnels ont rapporté 16,4 
millions de plus qu'en 1981. Cette progression est due aussi bien aux per
sonnes physiques ( + 11,6%) qu'aux personnes morales ( + 9,2%). 

A titre de comparaison, on relèvera qu'en 1981, la croissance des per
sonnes physiques avait été de 6,6 %, alors que les personnes morales 
avaient augmenté de 26,1 %. 
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Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires et autofinancement réel 1978-1982 
(détail au tableau N° 5) 

Le coût de fonctionnement de la Ville de Genève a occasionné pour 
325,8 millions de francs de dépenses budgétaires, contre 299,3 millions 
en 1981. L'accroissement de ce coût est donc de 26,5 millions, ou 8,9 %, 
alors que pour la période précédente, il s'élevait à 23,3 millions, ou 8,4 %. 

Les variations et le taux de croissance de chacun des groupes spéci
fiques se présentent ainsi : 

millions % 
Groupe 500 - Intérêts des dettes et frais 

d'emprunts + 0 , 7 + 1 , 8 

Groupe 600 - Dépenses pour le personnel . . + 1 0 , 0 + 7,3 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, entretiens 
divers et acquisitions . . . . + 4,9 + 12,0 

Groupe 800 - Frais divers, autres frais admi
nistratifs 

Groupe 900 - Participations diverses . . . . 
Groupe 900 - Subventions diverses . . . . 

Bien que les variations constatées divergent d'une rubrique à l'autre, 
le taux de croissance moyen de l'ensemble est un bon indicateur à com
parer avec l'indice suisse des prix à la consommation, qui a augmenté de 
5,5 % en 1982 (indice genevois + 5,3 %). 

Quelques explications sont fournies ci-après au sujet des principales 
variations enregistrées au cours de l'année 1982. 

Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

Les intérêts des dettes représentent 11,1 % du total des dépenses bud
gétaires, contre 12 % en 1981, 12,8 % en 1980, 14,1 % en 1979 et 16,2 % 
en 1978. On constate donc une sensible diminution de la part de la dette 
de 1978 à 1982. 

Groupe 600 — Dépenses pour le personnel 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre provient de l'adaptation 
des charges diverses engagées pour le personnel municipal. Le taux d'ac-

+ 4,3 + 10,1 
+ 0,3 + 1,9 
+ 6,4 + 26,2 

+ 26,6 + 8,9 
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croissement de 7,3 %, inférieur à celui de 1981 ( + 12,3 %) , a été influencé 
notamment par les facteurs suivants : 

— les traitements et salaires occasionnés par l'augmentation des effectifs 
(45 unités selon le détail figurant au tableau N° 23) ; 

— l'adaptation au renchérissement des traitements et des salaires ; 

— les charges sociales (AVS, AI, assurance chômage, CAP) liées directe
ment à l'évolution de la rémunération du personnel. 

Suite au refus par le peuple, en date du 7 mars 1982, du nouveau statut 
de la CAP et à l'aboutissement du référendum lancé contre la décision 
de répartition de l'excédent de recettes 1981, il a fallu faire supporter à 
l'exercice 1982 les charges effectives concernant l'intégration des alloca
tions de vie chère non couvertes de ce fait. 

Charges : 

— Part de la Ville de Genève à l'inté
gration 1981 

— Solde du coût, pour la Ville de Ge
nève, de l'intégration 1982 . . . . 

Produits : 

— Rétrocession du montant des cotisa
tions CAP versées par la Ville de Ge
nève en 1981 (taux de 11 % au lieu 
de 12 Vi %) 1,9 » 

— Economie sur le montant des cotisa
tions CAP budgétisées par la Ville de 
Genève pour 1982 (taux de 11 % au 
lieu de 14 %) 2,8 » 4,7 » 

Charge effective à faire supporter à l'exercice 1982 . . . 2,3 millions 

Les charges totales s'élevant à 7,0 millions, alors que les produits attei
gnent 4,7 millions, la charge effective à faire supporter à l'exercice 1982 
se monte à 2,3 millions de francs. 

Groupe 700 — Dépenses pour choses, entretiens divers et acquisitions 

Ce sont les dépenses relatives à l'entretien, les réparations et les réno
vations des bâtiments qui, avec + 21,9 %, ont connu la plus forte crois
sance dans ce groupe. 

4,0 millions 

3,0 » 7,0 millions 
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Groupe 800 — Frais divers, autres frais administratifs 

La cause de l'augmentation de ces dépenses budgétaires doit être re
cherchée dans la hausse des prix enregistrée en 1982 ainsi que dans les 
prestations supplémentaires offertes par l'Administration. 

Groupe 900 — Participations diverses 

L'augmentation enregistrée est due au poste « Compensation financière 
en faveur des communes frontalières françaises », qui passe de 3,4 à 
4 millions de francs. A l'opposé, la « Participation de la Ville de Genève 
aux dépenses du Canton » diminue de 0,4 million. 

Groupe 950 — Subventions diverses 

Le montant total des subventions versées passe de 24,5 à 30,9 millions 
de francs, accusant une hausse de 26,2 %. Les plus forts taux de crois
sance ont été enregistrés par les rubriques « Hygiène publique et sport » 
( + 181,3 %) , « Institutions pour la jeunesse » ( + 44,9 %) et « Assistance 
publique, œuvres sociales » ( + 29,8 % ) . 

A utofinancement 

Il est intéressant de relever l'évolution de la part des dépenses de fonc
tionnement ainsi que celle de l'autofinancement (réserves et amortissements) 
aux dépenses totales : 

1978 1979 1980 1981 1982 
{en %) 

Dépenses de fonctionnement . . . 86,1 86,7 87,1 87,3 86,3 
Autofinancement 13,9 13,3 12,2 12,7 13,7 

On remarque que l'autofinancement ainsi défini représente une part 
appréciable des dépenses totales de la Ville de Genève. En outre, ce phé
nomène est indépendant des excédents de recettes successifs dégagés par 
notre commune. Leur prise en considération nous amène à calculer l'auto
financement total : 

1978 1979 1980 1981 1982 
(en millions de francs) 

Autofinancement 41,4 41,4 41,0 43,5 51,6 
Excédent de recettes 5,0 7,4 23,3 32,7 27,7 

Autofinancement total 46,4 48,8 64,3 76,2 79,3 

Sous l'effet de la forte croissance enregistrée par l'autofinancement, et 
malgré un excédent de recettes inférieur à celui observé en 1981, l'auto
financement total a augmenté une fois de plus en 1982. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3241 

Comptes rendus 1982 

Tableau N° 4 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 5 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 

Ces deux tableaux n'appellent pas d'observations particulières. 

Tableau N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires 1967-1982 

a) Recettes 

Le taux d'accroissement des recettes, après avoir été, en 1981, le plus 
élevé depuis 1974, a régressé, passant de 10,3 % à 7 ,9%. L'augmentation 
du reliquat sur impôts, négligeable en 1980, a de nouveau joué un rôle sur 
l'accroissement réel des recettes fiscales. En effet, il est intéressant de pro
céder au même ajustement que l'an dernier pour déterminer le taux d'ac
croissement réel du total des recettes : 

milliers de francs % 
— augmentation des recettes en 1982 . . . . 29 674 ou 7,9 

— variation des reliquats (diminution de celui 
de la taxe professionnelle et augmentation 
des centimes additionnels) + 4 389 ou 1,2 

— augmentation réelle des recettes . . . . 34063 ou 9,1 

Le taux d'accroissement de 9,1 %, bien qu'inférieur à celui de 1981 
(12,5 %) , demeure un peu plus élevé que celui connu en 1980 (7,0%). 

La population de la ville de Genève a progressé au cours de l'année 
1982 dans une proportion plus forte que durant l'exercice précédent 
(1,6 % contre 0,8 % en 1981). 

En atteignant 2 623 francs, les recettes par habitant ont connu une 
croissance de 6,2 % en 1982. Ce taux a été supérieur du côté des dépenses 
par habitant (H- 8,4 %) qui se sont montées à 2 444 francs. 

b) Dépenses 

Sans tenir compte de l'excédent de recettes dégagé en 1982, le montant 
de l'autofinancement produit par le compte administratif ordinaire, appelé 
compte de fonctionnement, s'élève à 51,6 millions de francs en 1982. 
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Il est encore plus élevé que ceux de 1981 (43,5 millions) et 1980 (41,0 
millions). Sa part au total des dépenses est d'un pourcentage supérieur 
à ceux des années 1980 (12,9 %) et 1981 (12,7 %) . 

Les dépenses totales par habitant, de 2 444 francs, comprennent un 
autofinancement de 334 francs, contre 286 francs en 1981. 

Les divers éléments découlant de l'exécution du budget ordinaire peu
vent être résumés et comparés à l'année précédente : 

Par habitant Variation 
(en francs) 

1982 1981 

Recettes totales 2 623 2 471 + 1 5 2 

Dépenses de fonctionnement . . . . 2109 1969 + 1 4 0 

Autofinancement total , 

soit : 
Autofinancement (réserves et amortisse-

sements) , 
Excédent de recettes de l'exercice . 

Autofinancement total 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe 
professionnelle communale 1967-1982 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession 
du fonds de péréquation 

Les recettes fiscales perçues par la Ville de Genève en 1982 se dé
composent de la manière suivante : 

— centimes additionnels Fr. 265 163 424.— 
— impôts spéciaux » 2 017 069.— 
— fonds de péréquation intercommunale des 

personnes morales » 4 932 170.— 

soit un montant total de Fr 272 112 663.— 

Selon les modalités d'application de la loi sur les contributions publi
ques, les centimes additionnels encaissés par l'Etat de Genève pour le 
compte de la Ville et versés par les personnes morales ont été amputés 
d'un prélèvement de 20 %. Le décompte exact de sa participation au fonds 
de péréquation se présente ainsi : 

514 502 12 

334 
180 

286 
216 

+ 48 
36 

514 502 + 12 
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— prélèvement sur les centimes addition
nels des personnes morales . . . . Fr. 14 548 540.— 20 % 

— rétrocession basée sur l'indice de ca
pacité financière » 4 932 170.— 6,8 % 

— participation nette de la Ville (perte _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ 
réelle) Fr. 9 616 370.— 13,2% 

Ce qui revient à dire que la participation réelle de la Ville est de 13,2 % 
(13.0 % en 1981) sur le total des centimes additionnels versés par les 
sociétés. Cette participation, qui s'élevait à 8 994 155 francs en 1981, repré
sente la contrevaleur de 1,72 centime additionnel en 1982, contre 1,79 
centime en 1981. 

Les 265 163 424 francs de centimes additionnels perçus par notre com
mune l'an dernier (248 760 465 francs en 1981) proviennent: 

(1981) % 

— des personnes physiques pour Fr. 206 969 262 (193 221 678) + 7,1 
— des personnes morales pour Fr. 58 194 162 ( 55 538 787) + 4,8 

D'une année à l'autre, les recettes fiscales ont enregistré une augmen
tation de 17,2 millions ou 6,8 %. Elle est nettement plus faible que pour 
l'exercice précédent où le taux de progression avait été de 10,6 %. Le 
reliquat n'a augmenté, cette année, que de 4,8 millions de francs contre 
7,4 millions entre 1980 et 1981. Au 31 décembre 1982 le montant dû 
par les contribuables à l'Etat pour le compte de la Ville s'élève à 47 mil
lions de francs. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements opérés par le Service de la taxe professionnelle ont 
très fortement augmenté en 1982. Le taux d'accroissement de 6,8 % en 
1981, se situe à 24,9 %. Les entreprises soumises à taxation ont contribué 
pour 35,9 millions de francs en 1982, soit 7,2 millions de plus qu'en 1981. 
Quant au reliquat dû par les contribuables à la date de clôture, il a diminué 
de 0,4 million, passant de 2,4 à 2 millions de francs. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts perçus au cours de l'année 1982 a occasionné 
pour 24,4 millions de recettes supplémentaires, soit 8,6 % de plus qu'en 
1981. 

Le taux de croissance, en régression par rapport à 1981 (10,2%), 
demeure supérieur à celui enregistré de 1979 à 1980 (7,2 %) . Les chiffres 
ainsi mis en relief confirment une situation normale de la marche des 
affaires. 
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Tableau N° 8 

Evolution du taux de la valeur des centimes additionnels 1967-1982 

Le nombre de centimes additionnels demandé aux contribuables de 
la Ville de Genève est demeuré sans changement de 1965 à 1981. La sta
bilité de ce taux durant une aussi longue période provenait notamment 
des facteurs suivants : 

— les incidences bénéfiques de l'amnistie fiscale de 1970 ; 

— l'accroissement de la matière imposable, dû en partie à l'inflation et 
à la progression à froid, de 1963 à 1974 surtout ; 

— l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement de celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de la Ville de Genève ; 

— l'augmentation contrôlée des dépenses de fonctionnement ; 
— le transfert de 1,5 centime additionnel Grands travaux dans les dépenses 

de fonctionnement. 

Pour 1982, le nombre de centimes additionnels a été abaissé de deux 
unités, passant de 49,5 à 47,5 centimes. Cette décision avait été prise en 
tenant compte des excellents résultats enregistrés depuis un certain temps. 

Entre 1981 et 1982, l'augmentation unitaire du centime s'est élevée 
à 556 924 francs ou 11,1 %, contre 10,4% un an auparavant. La pro
gression de la dernière période est encore plus marquée que celle connue 
de 1980 à 1981. 

Valeur du centime additionnel 
Personnes Personnes 
physiques morales Ensemble 

au 31.12.1982 4 357 248 1225 140 5 582 388 
au 31.12.1981 3 903 468 1121996 5 025 464 
augmentation de la valeur en „ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ 
1982 453 780 103 144 556 924 

Analyse de l'accroissement de la valeur du centime 

Personnes physiques Personnes morales Ensemble 
Augmentation 
réelle 506 137 (+ 12,9 %) 151 429 (+ 13,5 %) 657 566 (+ 13,1 %) 
Augmentation 
du reliquat — 52 357 (— 1,3%)— 48 285 (— 4,3 %) — 100 642 (— 2,0%) 
Augmentation 
de la valeur -— ~ 
en 1982 453 780 (+ 11,6 %) 103 144 (+ 9,2 %) 556 924 (+ 11,1 %) 
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Le taux d'accroissement de la valeur du centime additionnel, chiffré 
à 11,1 %, doit être corrigé par celui exprimant la variation du reliquat, 
à nouveau en augmentation au cours de la dernière période analysée. Cette 
modification a pour but de déterminer l'augmentation réelle de la fiscalité 
dont étaient redevables les contribuables envers l'Etat pour le compte de 
la Ville de Genève. C'est donc 13,1 % qu'il faut retenir pour apprécier 
l'accroissement réel. 

Le pourcentage correspondant à la progression des personnes morales 
est beaucoup moins élevé en 1982 (9,2 %) qu'il ne l'était en 1981 (26,1 %). 

Les taux des personnes physiques ( + 11,6 %) et des personnes morales 
( + 9,2%) se trouvent relativement proches de celui illustrant l'augmen
tation prise dans son ensemble (11,1 %), contrairement à l'année précé
dente. 

Les personnes physiques représentent 78,1 % de la masse encaissée 
alors que les personnes morales représentent 21,9 %. La part des sociétés 
au volume de la masse fiscale, en valeur relative, a légèrement diminué, 
passant de 22,3 % à 21,9 %. En revanche, celle des contribuables ayant 
la qualité de personnes physiques a augmenté de 77,7 % à 78,1 %. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant (population résidente au 30 juin: 157 016 habitants 
y compris les saisonniers), a atteint le montant de 27,75 francs, soit 2,62 
francs ou 10,4 % de plus qu'en 1981. 

Tableau N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1967-1982 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux No s 7 et 8. Il 
mentionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt communal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(calculé sur les gains réalisés durant l'année 1981) a atteint 8,4%. Il est 
identique à celui chiffré pour l'exercice précédent et, de ce fait, à nou
veau bien supérieur à ceux enregistrés au cours des cinq années antérieures. 
11 semble intéressant de souligner que l'indice genevois des prix à la con
sommation a progressé, en 1981, de 5,5 % (en 1980, la hausse de l'indice 
s'était fixée à 4 %, cet élément étant à mettre en relation avec un taux 
de croissance des revenus de 8,4 % ) . 
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Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin, sans 
tenir compte des saisonniers) a passé de 28 318 francs à 30 316 francs 
en 1982, soit une augmentation de 1 998 francs ou 7,1 %. 

Le pourcentage d'accroissement de la fortune des personnes physiques 
est légèrement inférieur à celui constaté l'an dernier (3,5 % contre 5,3 % 
en 1981). En effet, le montant de la fortune par tête d'habitant s'élevait 
à 42 602 francs en 1982, contre 41 674 francs en 1981, soit une augmen
tation de 928 francs ou 2,2 %. 

En 1982, à nouveau 65,1 % des revenus taxables dans le canton pro
venaient des contribuables imposés sur le territoire de notre commune. En 
1980, cette proportion était de 65,3 %. Pour la fortune imposable, ce 
taux s'établissait à 45,6 % en 1982, contre 45,7 % un an auparavant. 

b) Personnes morales 

Le bénéfice imposable a augmenté en 1982, son total passant de 1 411,1 
à 1 511,2 millions. L'administration fiscale a donc imposé 100,1 millions 
de francs de plus que lors de la période précédente. Le pourcentage d'ac
croissement, après avoir atteint un niveau maximum en 1980 (43,5 %) a 
diminué à 26,7 % en 1981, puis s'est réduit à 7,1 % en 1982. 

Le capital des sociétés soumis à l'impôt s'est accru de 1 128,9 millions 
de francs, ou 7,6 %, entre 1981 et 1982. Il faut remonter à plus de cinq 
ans pour relever un taux d'augmentation aussi élevé. 

En 1982, 78,5 % (81,3 % en 1981) des bénéfices imposés étaient pro
duits par des sociétés contribuables sur le territoire de la Ville. En ce qui 
concerne le capital soumis à taxation, cette proportion s'est inscrite à 
82,5 % en 1982, contre 82,6 % au cours de 1981. 

Tableau N* 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1982 

Tableaux N«s 10/1 - 10/2 - 10/3 - 10/4 

Travaux en cours, travaux terminés, frais d'études votés par le Conseil 
municipal, récapitulation 

Les tableaux No s 10/1, 10/2 et 10/3 donnent le détail, crédit par 
crédit, des dépenses et des amortissements (y compris les dépassements) 
concernant les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3247 

Comptes rendus 1982 

Le tableau N° 10/4, récapitulant les données de ces tableaux, se prête 
mieux à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés au 
31 décembre 1982 s'élevait à 878 millions de francs, 692 millions avaient 
été dépensés à cette même date. 

Le total de 225 285 935,51 francs mentionné au pied du tableau N° 10/4 
est égal au poste Crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à 
amortir, inscrit au bilan de la Ville de Genève. 

Le montant de 2 498 736,75 francs figurant dans le tableau N° 10/4 
sous Crédits d'études en cours justifie celui porté au bilan de la Ville de 
Genève sous le même intitulé. 

La classification des dépenses et des amortissements par groupes spé
cifiques est présentée dans les tableaux No s 10/5 et 10/6. Quant au tableau 
N° 10/8, il indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà 
votés. 

Tableau N« 10/5 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1982 

Le volume des dépenses de l'exercice 1982 affecté aux investissements 
s'élève à 103,5 millions de francs, contre 71,3 millions durant l'exercice 
1981. Les dépenses moyennes des cinq dernières années se montent à 
environ 73,6 millions de francs par an. 

Les dépenses destinées à la construction de logements, d'équipements 
commerciaux, artisanaux et industriels, et à l'achat de terrains, ont at
teint 46,1 millions de francs, c'est-à-dire 45,5 % de la somme des inves
tissements. 12,8 % de cette somme ont été attribués aux équipements 
scolaires, puisque ce poste figure pour 12,9 millions. Il faut également 
citer, parmi les affectations importantes, celle des Equipements culturels 
qui s'élève à 11,6 millions (11,5 %) , celle des Equipements de protection 
et de sécurité se situant à 8,3 millions (8,2 % ) , ainsi que celle de la Voirie 
et assainissement qui se monte à 8,2 millions (8,1 % ) . 

Les dépenses effectives de l'année 1982 sont de 103,5 millions de francs, 
alors que le plan de base prévoyait 140,9 millions. La somme de 37,4 mil
lions de différence représente, en valeur, par rapport à l'ensemble, un 
peu plus de 36,2 % des projets encore en attente. 

Tableau N° 10/5 bis 

Comparaison des dépenses prévues au budget et des dépenses effectuées 
en 1982 

Le tableau ci-après indique, par groupes spécifiques, les écarts prove
nant de la comparaison des estimations et des réalisations. 
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Dépenses Dépenses 
prévues effectives 

Groupes spécifiques en 1982 en 1982 Ecarts 

(en millions de francs) 

Logements 30 750 20 785 — 9 965 
Equipements commerciaux, artisanaux 

et industriels 7 900 14 303 + 6 403 
Equipements scolaires 13 500 12 938 — 562 
Equipements culturels 26 100 12 619 — 13 481 
Equipements et installations sportifs . 8 080 3 875 — 4 205 
Equipements sociaux 1 150 232 — 918 
Equipements de protection et de sécu

rité 9 590 8 361 — 1 229 
Hygiène, salubrité et cimetières . . . 1280 1079 — 201 
Monuments, sites et parcs 9 450 4 545 — 4 905 
Voirie et assainissement 13 390 8 252 — 5 138 
Equipements administratifs . . . . 4 050 2 357 — 1 693 
Planification aménagement urbain . . 1400 681 — 719 
Acquisition de terrains 10000 32 541 -f 2541 
Opérations financières 4 040 747 — 3 293 
Divers 250 175 — 75 

140 930 l 103 490 37 440 

1 Dépenses prévues au 8e programme financier quadriennal 1982-1985. 
2 Total porté au compte rendu financier 1982 selon tableau No 10/5 

103 490 000 francs. 

Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent 
dans les divers groupes. Etant donné la valeur relative des estimations ins
crites au programme d'investissements, il est inévitable, et ceci par la 
force des choses, d'avoir par la suite à constater des différences entre le 
coût présumé des projets et le montant des crédits effectivement sollicités 
du Conseil municipal. Elles sont dues, notamment, aux facteurs suivants : 

— estimation plus précise des projets entrepris lors de la demande de 

crédit au Conseil municipal ; 

— variation des prix de la construction ; 

— échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 
— 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 ; 
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durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

lancement d'un référendum contre une décision du législatif muni
cipal, suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant 
ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir 
par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même s'accumuler dans plusieurs cas. 

Tableau N° 10/6 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1982 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements 
de l'année : 

1. selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent ; 

2. selon la nature de l'amortissement : budgétaire, utilisation de fonds 
divers, autres types d'amortissements. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant l'année 1982, des amortissements pour un montant de 63,2 
millions de francs ont été pratiqués. 

Les principales rubriques (cf. tableau N° 10/6) représentent à elles 
seules 90,3 % du total amorti : 

Groupes spécifiques Montants % 
en millions 

Equipements et installations sportifs 18,3 28,9 
Logements 14,1 22,2 
Equipements scolaires 8,6 13,7 
Voirie et assainissement 8,2 13,0 
Equipements de protection et de sécurité . . . 4,3 6,8 
Equipements culturels 3,6 5,7 

57,1 90,3 
Autres groupes 6,1 9,7 

Total 63,2 100,0 



1982 1981 1980 
36,5 36,0 37,0 
56,3 61,0 49,9 
7,2 3,0 13,1 

100,0 100,0 100,0 
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2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées à celles de 1981 et 1980, les sources des amortissements 
de l'exercice sont, en pourcents : 

Amortissement par le budget 
Prélèvements sur des fonds 
Autres formes d'amortissement 

Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés 
au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif Fr. 

— Annuités budgétisées 19 561 800.— 
— Annuités portées au compte rendu 19 085 937,04 

— Différence — 475 862,96 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

— Construction de la 2e étape du lotissement des Mi
noteries et aménagement des abords (CM 26.6.73) — 146 575,85 

— Reconstruction des vestiaires au stade de Cham-
pel (CM 6.6.78) — 23 338,15 

— Aménagement d'un laboratoire de micro-morpho
logie aux Conservatoire et jardin botaniques 
(CM 25.3.80) — 9 098,20 

— Réfection et aménagement d'une villa sise chemin 
de la Clairière, à l'intention du Centre de loisirs 
des Eaux-Vives (CM 10.11.81) — 1 650.— 

— Rénovation/transformation de l'école du Griitîi en 
une Maison des arts (déposé le 28.4.81) . . . . — 100000.— 

— Réfection du stade de Richement et construction 
d'un poste sanitaire de secours pour la Protection 
civile (déposé le 28.4.81) — 195 200.— 

— Rompu sur le montant budgétisé — 0,76 

— 475 862^96 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétisées 3 666 092.— 
— Annuités portées au compte rendu 3 666 091,70 

— Différence, rompu sur le montant budgétisé . . — 0,30 
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Tableau N» 10/7 

Autofinancement 

Comparé à ceux de 1978 à 3981, l'autofinancement de Tannée 1982 
se présente comme suit : 

1982 1981 1980 
(en millions de francs) 

Autofinancement par le budget 79,3 76,2 64,3 
Dépenses extraordinaires 103,5 71,3 64,5 

Rapport d'autofinancement exprimé en % . 76,7 106,9 99,7 

La diminution du rapport d'autofinancement est due au fait que les 
dépenses extraordinaires de l'exercice analysé sont supérieures de 32,2 
millions de francs à celles enregistrées un an auparavant. 

1982 1981 1982 1981 
(en millions) (en %) 

Autofinancement par le budget (sans te
nir compte de l'excédent de recettes) . 51,6 43,5 49,9 61,0 
Excédent de recettes 27,7 32,7 26,8 45,9 

Rapport d'autofinancement . . . . 79,3 76,2 76,7 106,9 

Tableau N° 10/8 

Engagements au 31 décembre 1982 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés en 
son temps par le Conseil municipal a diminué au cours du dernier exer
cice. En effet, totalisant 199,9 millions de francs à la fin de l'année pré
cédente, il s'élève à 195,7 millions à la date du 31 décembre 1982. La 
diminution ainsi constatée est de 4,2 millions. 

Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport 
au total démontre que les postes suivants occupent une place importante 
dans cette statistique : 

Millions de Fr. % 

Equipements culturels 39,8 20,4 
Logements 34,2 17,5 
Equipements et installations sportifs 23,2 11,8 
Equipements scolaires 20,7 10,6 
Voirie et assainissement 20,2 10,3 
Monuments, sites et parcs 17,9 9,1 
Equipements de protection et de sécurité . . . . 12,7 6,5 
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Tableau N» 10/9 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau, introduit pour la première fois lors de l'établissement du 
compte rendu de l'exercice 1978, a pour buts : 

— de justifier le poste global intitulé « Comptes d'attente pour frais 
d'études » figurant au bilan de la Ville de Genève pour un montant 
de 6 617 736,55 francs ; 

— de comparer les montants effectifs des dépenses pour frais d'études 
et du crédit voté par le Conseil municipal en date du 29 juin 1982. 
De la somme initiale de 17 125 000 francs, ont été déduits les frais 
ayant fait l'objet d'un crédit extraordinaire ou d'un crédit d'étude 
particulier. 

Ces comptes sont d'ailleurs gérés selon les dispositions du règlement 
spécial approuvé par le Conseil municipal le 2 juin 1981. 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif en 1982 

Le Conseil municipal a voté pour 91 651 917 francs de crédits extra
ordinaires en 1982, montant auquel il faut ajouter 1024 000 francs de 
crédits budgétaires supplémentaires. C'est donc un total de 92 675 917 
francs qui a été voté en 1982, contre 95 041 800 francs en 1981. 

Présentés selon la nouvelle classification adoptée lors de l'établisse
ment du programme d'investissements, les principaux types de crédits 
peuvent être résumés de la manière suivante : 

Types d'investissements en milliers de francs c,c 

— des crédits ont été attribués à la mise 
en place d'équipements et d'installa
tions sportifs pour une valeur de . . 25 344 27,3 

— des votes pour des acquisitions de ter
rains ont porté sur 18 225 19,7 

— les crédits relatifs à des logements ont 
atteint un montant de 11014 11,9 

— l'hygiène, la salubrité et les cimetières 
ont occasionné des crédits pour une 
somme de 8 730 9,4 

A reporter 63 313 68,3 
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Report 63 313 68,3 

— les monuments, sites et parcs ont donné 
lieu à des votes pour un total de . . 7 550 8, l 

— les crédits concernant les équipements 
scolaires se sont élevés à 5 700 6,2 

— les crédits affectés à la voirie et à l'as
sainissement ont atteint un montant de 5 185 5,6 

81748 88,2 

Ainsi, ces groupes principaux de dépenses représentent 81,7 millions 
de francs ou 88,2 % de l'ensemble. 

Parmi les crédits votés Tan dernier, qui correspondent à eux seuls à 
45,8 % du total, nous relèverons les plus importants : 

en milliers de francs 
— couverture de la patinoire des Vernets et 

construction de locaux administratifs pour 
le Service des sports 15 760 

— construction d'ateliers, de locaux pour le 
personnel, de zones de dépôts de matériaux 
et rénovation des bâtiments de l'entrée du 
cimetière de Saint-Georges 8 730 

— réfection du stade de Richemont . , 5 004 
— construction, sous le stade de Richemont, 

d'un poste sanitaire de secours 4 930 
— travaux d'aménagement, de rénovation et de 

transformation de diverses écoles enfantines 
et primaires, ainsi que du Centre de loisirs 
de la Jonction 4 000 

— acquisition du capital-actions de la SI Ma-
volta, propriétaire de la parcelle 3476 fe 82 
du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité 4 000 

soit pour ces six crédits 42 424 ou 45,8 % 

Tableau N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, de 1967 à 1982 

A. Analyse sur 16 ans 

Ce tableau permet d'examiner, sur une longue période d'analyse portant 
sur quatre législatures politiques, l'ensemble des projets approuvés par les 
autorités municipales, classés par groupes spécifiques. 
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De 1967 à 1982, le Conseil municipal a voté pour 1 133,4 millions de 
crédits extraordinaires, la moyenne s'établissant à 70,8 millions de francs 
par année. 

La répartition de l'ensemble des crédits votés durant cette période en 
7 groupes principaux, se présente comme suit : 

1. Pour la construction de logements . . . 
2. Pour l'acquisition de terrains . . . . 
3. Pour les équipements scolaires . . . . 
4. Pour les travaux de voirie et d'assainis

sement 
5. Pour les équipements culturels . . . . 
6. Pour les équipements et installations 

sportifs 

7. Autres investissements et crédits budgé

taires supplémentaires 

Total 

B. Analyse des crédits votés durant la dernière législature 

Le Conseil municipal, élu par le peuple le 8 avril 1979 et entré en 
activité le 6 juin de la même année, a accepté, jusqu'au 31 décembre 1982, 
pour 272,1 millions de crédits. La répartition de ceux-ci, basée sur les 
principaux groupes spécifiques d'investissements, se présente de la manière 
suivante : 

Groupes spécifiques millions de francs % 

1. Equipements scolaires 
2. Equipements culturels 
3. Acquisitions de terrains 
4. Logements 
5. Equipements sportifs 
6. Equipements de sécurité et de protection . 
7. Voirie et assainissement 
8. Sites, parcs et monuments 

242,4 89,1 
9. Autres crédits extraordinaires et budgé

taires supplémentaires 29,7 10,9 
Total 272,1 100,0 

millions de francs % 
228,7 20,2 
166,8 14,7 
157,1 13.9 

151,7 13,4 
93,1 8,2 

61,7 5,4 

859,1 75,8 

274,3 24,2 

1 133,4 100,0 

40,8 15,0 
37,8 13,9 
36,6 13,5 
31,5 11,6 
27,9 10,3 
26,8 9,8 
20,8 7,6 
20,2 7,4 
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Résumés selon leur importance et selon la nouvelle classification adop
tée lors de la présentation du programme financier, les montants des crédits 
votés soulignent l'accent mis sur les divers groupes spécifiques au cours de 
la dernière législature, arrêtée toutefois à la date du 31 décembre 1982. 

Le tableau N° 12 permet également de comparer les choix opérés 
durant le dernier exercice par rapport aux périodes précédentes. 

Tableau N° 13 

Mouvement des fonds spéciaux en 1982 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

Tableau N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1982 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

La référence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par 
une attribution budgétaire. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1982 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 

Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1978-1982 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
survenues entre 1981 et 1982. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le 
bilan général publié dans le compte rendu financier, directement après 
le chapitre des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 143 millions de 
francs en 1981 à 1 304 millions en 1982, marquant ainsi une progression 
de 161 millions de francs. 
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Variations par groupes 1981-1982 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable . . 
Actifs transitoires et 

comptes d'attente . 

Fortune financière . 
Biens administratifs . . 
Crédits extraordinaires 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus 
fortement que les dettes ( + 31,6 millions). 

Le total de la fortune financière (1 075,6 millions) excède le total des 
dettes (926,5 millions) de 149,1 millions. L'analyse du degré de couverture 
figure dans les commentaires du tableau N° 18. 

+ 101,8 Dette publique . . + 64,5 
Dette administrative . + 22,8 

+ 22,2 Comptes transitoires . + 5,1 

+ 124,0 Dettes + 92,4 
— Réserves et provisions + 20,3 

+ 37,4 Fonds capital . + 48,7 

+ 161,4 + 161,4 

2. Analyse de l'actif 

2.1. Actif réalisable ( + 101,8 millions) 

— Les disponibilités augmentent de 3,4 millions. 

— Les placements à court terme ne varient pratiquement pas (— 1 million). 

— Les dépôts à terme progressent de 60 millions. 

— Le poste Titres est inférieur de 0,3 million par rapport à 1981. Cette 
variation se décompose ainsi : 

— achat d'obligations pour le fonds d'assurance (+ 950 000 francs) ; 

— ajustement de la valeur au bilan des 54 000 actions nominatives 
de la « Société française du tunnel routier du Mont-Blanc » 
en fonction du cours du franc français (— 1 148 250 francs) ; 

— amortissement des 600 parts sociales de la Société nouvelle d'ex
ploitation du Théâtre de La Comédie, suite à la liquidation de la 
société (— 60 000 francs). 

— Les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements con
tractuels. 

— Les capitaux investis et prêts divers ont diminué de 9,9 millions, pro
venant des remboursements contractuels de l'Etat de Genève et des 
diverses communes sur le prêt pour le capital de dotation des Services 
industriels et de l'amortissement annuel de la créance des Services in
dustriels. 
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— Le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 4,9 millions. Celte situa
tion provient des facteurs suivants : 

— débiteurs divers services ( + 0,3 million) ; 

— reliquat taxe professionnelle communale (—0,4 million) ; 
— reliquat centimes additionnels ( + 4,8 millions) ; 

— impôt anticipé à récupérer ( + 2,1 millions) ; 
— avances au personnel ( + 0,9 million) ; 

— Hôtel Métropole, compte courant ( + 0,4 million) ; 
— remboursement de l'avance à la Fondation Carfagni pour travaux 

de reconstruction de l'immeuble rue Plantamour (— 3,0 millions). 

— Le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 
44,8 millions à la suite des opérations suivantes : 
— transfert de la parcelle des anciennes Halles de l'Ile au groupe 

« Théâtres, salles de spectacles et d'expositions » (— 0,4 million) ; 

— revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite de travaux de 
modernisation et transformation ( + 2,2 millions) ; 

— achats de terrains par la Ville ( + 3,5 millions) ; 

— transfert de la parcelle 32 bis, rue de Monthoux au groupe « Ter
rains à usage de parcs » (— 0,2 million) ; 

— transfert des parcelles 68-70, route de Malagnou au groupe « Ter
rains à usage d'écoles » (— 1,4 million) ; 

— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit «Immeubles locatifs au quai du Seujet » ( + 37,8 
millions) ; 

— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit 34, rue des Pâquis ( + 2,7 millions) ; 

— revalorisation de la partie de la parcelle utilisée pour la construc
tion de l'immeuble 34, rue des Pâquis ( + 0,5 million). 

2.2. Comptes transitoires et d'attente ( + 22,2 millions) 

Cette variation provient essentiellement du poste « Recettes à encais
ser - exercice 1982» ( + 19,5 millions), dans lequel figurent notamment 
le solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31 dé
cembre 1982 ( + 23,0 millions), ainsi que celui des Services industriels. 

D'autres écarts sont également à mentionner : 

— Compte courant Fondation du Grand Théâtre ( + 0,2 million). 
— Indemnité de départ anciens locataires Grand Casino et frais de démo

lition (—0,3 million). 



3258 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 
Comptes rendus 1982 

— Frais d'études et de préétudes sur projets en cours ( + 1,0 million). 

— Crédits d'études en cours ( + 2,5 millions). 

— Avances sur sinistres à récupérer (— 0,5 million). 

2.3. Biens administratifs (sans changement) 

Les parcelles suivantes ont été virées en 1982 de P« Actif réalisable » 
aux « Biens administratifs » : 

— Route de Malagnou 68 et 70, au groupe « Terrains à usage d'écoles » 
(1,4 million). 

— Rue de Monthoux 32 bis au groupe « Terrains à usage de parcs » 
(0,2 million). 

— Anciennes Halles de l'Ile au groupe « Théâtres, salles de spectacles et 
d'expositions » (0,4 million). 

Ces « Biens administratifs » ont été immédiatement amortis par le 
compte « Résultats généraux », la revalorisation des valeurs immobilières 
étant par ailleurs beaucoup plus élevée. 

Toutes les valeurs des biens publics sont à 1 franc, à part quelques cas 
exceptionnels et pour des raisons particulières. 

2.4. Crédits extraordinaires ( + 37,4 millions) 

Les tableaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail du mouvement de 
l'année sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1. Dette publique ( + 64,5 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, 
d'un montant de 30 millions provenant de l'émission d'un emprunt public 
au taux de 5 VA %, et de 38 millions par l'émission de bons de caisse au 
taux de 4 VA %. 

En revanche, elle s'est réduite de 3,5 millions par les remboursements 
d'emprunts. 

3.2. Dette administrative ( + 22,8 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— l'augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel, 
qui a progressé de 23,2 millions ; 
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— la diminution des autres dettes qui ont régressé de 0,6 million, pro
venant principalement de « l'arrérage dette publique ». 

3.3. Comptes transitoires et d'attente ( + 5,1 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient principalement du poste « Man
dats à payer », en fin d'exercice, qui a passé de 12,1 millions à fin 1981 
à 16,9 millions à fin 1982. 

3.4. Réserves et provisions ( + 20,3 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux No s 14 et 15 du compte rendu financier. 

Dans ce groupe figure l'excédent de recettes de l'exercice 1981, soit 
32,7 millions, dont l'affectation est en suspens jusqu'à votation référendaire. 
L'excédent de recettes de l'exercice 1982, soit 27,7 millions en instance 
d'affectation, y figure également. 

3.5. Fonds capital ( + 48,7 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Ré
sultats généraux », dont le détail est présenté dans le compte rendu finan
cier. Ce compte n'a que modestement varié jusqu'en 1981, car tous les 
excédents sur opérations immobilières ainsi que les revalorisations de va
leurs immobilières étaient virés au fonds d'amortissement, ce qui a permis 
d'amortir à 1 franc la plupart des biens administratifs. En 1982, seul 1,9 
million a été utilisé à amortir les nouveaux biens administratifs transférés 
de l'actif réalisable. Le solde des opérations immobilières a donc été viré 
au « Fonds capital ». 

Tableau N° 17 

Remboursement de la dette et des dépôts effectués par la CAP 

Ce graphique présente la répartition dans le temps de la dette conso
lidée, des dépôts effectués par la CAP ainsi que des autres emprunts. 
Il met en évidence les échéances des divers emprunts contractés par la 
Ville de Genève ou des dépôts effectués par la CAP auprès d'elle, ceci 
jusqu'à complète extinction de l'ensemble de la dette. Il permet de définir : 

— le montant des emprunts et des dépôts à rembourser ; 

— la répartition des remboursements par type de créancier. 
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Sa présentation appelle les remarques suivantes : 

a) Sur un total de 781,5 millions, 774,5 ou 99,1 % seront remboursés en 
capital à l'échéance. En revanche, l'amortissement financier de 7 mil
lions se fera au moyen d'annuités. 

b) Le montant de 774,5 millions de francs comprend pour 250 millions 
de dépôts effectués par la CAP et remboursables par tranches de 50 
millions tous les deux ans, échelonnées de 1987 à 1995. 

c) Les années 1985 et 1986 ne comportent que des remboursements an
nuels contractuels d'un demi-million de francs. 

La planification financière adoptée dans le cadre de la gestion de la 
Ville de Genève permettra de faire face aux échéances importantes des 
années 1989 à 1993. Ce sont, en effet, 535 millions de francs qui devront 
être, en principe, remboursés durant ces années. 

Remboursements prévus 
(en millions de francs) 

en 1983, respectivement 1982 . . . 
de 1984 à 1989, respectiv. 1983/88 
au-delà de 1989, respectivement 1988 

soit 

Le financement du nouveau programme d'investissements portant sur 
les années 1983 à 1987 sera assuré selon le plan communiqué au Conseil 
municipal en janvier 1983, qui peut être résumé ainsi : 

— par un endettement supplémentaire, demeurant toutefois dans des 
limites raisonnables si Ton tient compte de l'ampleur du programme 
d'investissements envisagé ; 

— par un renforcement de l'autofinancement. 

Tableau N* 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1982 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa 
fortune financière (biens productifs et réalisables). 

Distribution des échéances 
de la dette au : 

31.12.1982 31.12.1981 
(y.c . dépôts CAP) 

50 10 
272 194 

460 513 

782 717 
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Dès lors, le coefficient qui, par le rapprochement des dettes totales et 
de la fortune financière, permet de déterminer le degré de couverture des 
dettes est un ratio très significatif. 

Depuis 1932, celui de la Ville de Genève a subi des variations diverses, 
passant de 76,2 à 73,4 % en 1965, pour atteindre, en 1978, une couverture 
totale (100,3 %) . Ce coefficient s'est encore amélioré depuis et s'élève à 
116,1 % en 1982. Il s'agit du degré maximal atteint depuis 1932. 

L'excédent de la fortune financière résultant de la comparaison du total 
des dettes et de celui de la fortune se situe à 149 millions de francs. Ce 
montant ne correspond pas à la réalité si l'on considère que les actifs pro
ductifs et réalisables propriété de la Ville représentent une valeur sensible
ment plus élevée que celle portée au bilan. 

Sur ce point, il faut relever que la valeur d'assurance des biens de 
notre collectivité, inscrite en pied de bilan pour un montant de 1 914 mil
lions, est approximativement cinq fois supérieure à leur valeur comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 275 francs 
en 1932 à 780 francs en 1965, montant maximum, pour se transformer en 
un excédent de fortune financière à partir de 1978 (16 francs par tête 
d'habitant). De 1981 à 1982, l'excédent s'est encore accru, passant de 
773 à 965 francs. 

Tableau N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes de Suisse — comparaison 
des dettes consolidées 1966-1981 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collec
tivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et administrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent à 
fin 1981. 

Variation 1980-1981 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . . — 35 025 — 7,0 — 291 — 9,1 
Zurich . . — 148 954 — 9,0 — 426 — 9,5 
Berne . . — 14 431 — 1,9 — 170 — 3,3 
Lausanne + 78 678 + 11,6 + 602 + 11,3 
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La lecture de ce tableau permet tout d'abord une constatation générale 
valable pour trois des quatre collectivités analysées : une diminution, par
fois sensible, de leur dette consolidée due à des remboursements d'em
prunts publics souvent anticipés. Seule la Ville de Lausanne enregistre un 
accroissement assez élevé, en pourcentage, de sa dette consolidée. 

La dette, analysée par tête d'habitant, a également diminué pour les 
trois principales collectivités et augmenté pour la Ville de Lausanne. 

La position de la Ville de Genève demeure favorable par rapport aux 
autres collectivités, ce qui est confirmé par une réduction de la dette con
solidée par tête d'habitant comparable à celles des Villes de Berne et de 
Zurich. 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les Villes de Zurich, Berne 
et Lausanne sont chargées de tâches diverses telles que hôpitaux, enseigne
ment, transports publics, etc., qui, à Genève, n'incombent pas, de par la 
Loi de fusion, à la municipalité. 

Variations 1966-1981 

En quinze ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées 
ont passé de 2 417 à 3 469 millions de francs, soit 1 052 millions de plus 
ou 43 ,5%. Au cours de cette même période, l'inflation s'est élevée à 
95 ,6%. 

A nouveau, le taux d'accroissement de la dette consolidée est nette
ment plus faible que l'évolution de l'inflation. Pour la période 1965 à 
1980, le taux d'accroissement de la dette était de 64,6 % contre 91,9 % 
pour l'inflation. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les 
effets d'un endettement rapide à une certaine époque et reflète mieux 
l'évolution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de quinze ans, 
l'accroissement annuel moyen a été de 70,1 millions de francs, ou 449 
francs par tête d'habitant, soit : 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève — 0,1 million + 15 

Zurich + 31,8 millions + 113 
Berne + 1 9 , 2 millions + 156 
Lausanne + 19,2 millions + 165 



Total en milliers % Par tête % 
de francs d'habitant 

— 2 767 — 0,3 — 136 — 2,6 

— 332 767 — 8,6 — 954 — 9,1 

— 94 712 - 7,7 — 761 — 9,0 
— 3 392 — 0,4 — 45 — 0,7 
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Tableau N° 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1966-1981 — total 
par tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est beaucoup plus significative que celle du 
tableau N° 19 car elle tient compte de la totalité des dettes contractées 
par les collectivités étudiées. 

Variation 1980-1981 

Ville 

Genève . . 
Zurich . . 
Berne . . 
Lausanne 

On observe par cette analyse que les quatre collectivités ont réduit 
leur endettement dans des proportions toutefois différentes. En tenant 
compte des mouvements de population, la réduction est un peu plus mar
quée en valeur relative. 

La remarque formulée lors de l'examen du tableau N° 19, relative à la 
spécificité des tâches de natures diverses dont sont chargées les collecti
vités, est également valable pour ce tableau. 

Variations 1966-1981 

Au cours des quinze dernières années, l'endettement des quatre prin
cipales villes étudiées a passé de 3 269 à 6 323 millions de francs de 1966 
à fin 1981, c'est-à-dire une augmentation de 3 054 millions ou 93,4%. 

Durant la même période, l'augmentation annuelle moyenne s'est élevée 
à 203,6 millions de francs ou 993 francs par habitant, soit : 

Total en millions Par tête d'habitant 
Ville de francs en francs 

Genève + 19,2 + 138 
Zurich + 124,2 + 379 
Berne + 40,5 + 305 

Lausanne . . . . + 19,7 4- 171 
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De 1966 à 1981, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, 
en moyenne chaque année, pour 66,9 millions de crédits extraordinaires. 

On constate que l'accroissement moyen de la dette est nettement infé
rieur au montant des crédits votés, ce qui confirme un niveau d'endette
ment raisonnable maintenu au cours de ces quinze années. 

Les variations de l'endettement consolidé (cf. tableau N° 19) et total 
(cf. tableau N° 20) mettent en évidence la transformation des dettes conso
lidées en dettes administratives. Le tableau statistique N° 20 permet de 
mieux étudier cette substitution. 

Tableau N° 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève 1938-1982 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

La population du canton de Genève s'est accrue de 4 926 personnes 
en 1982 ( + 1,4 %) , pour atteindre 350 903 habitants au 31 décembre. La 
progression a été encore plus prononcée que celle relevée une année aupa
ravant. 

En 5 ans, soit de fin 1977 à fin 1982, l'accroissement de 14 229 habi
tants, bien que plus important que celui enregistré au cours de la période 
quinquennale précédente, est resté dans des proportions relativement mo
dérées (4,2 % contre 3,0 % pour les années 1976 à 1981). 

Ce sont, en moyenne, 2 846 personnes de plus qui sont venues modifier 
le chiffre de la population du canton. 

Ainsi, avec 154 444 unités, la population de la ville de Genève repré
sente toujours 44 % de celle du canton dans son ensemble. Rappelons 
que si, pour les années 1938, 1945, 1950 et 1955, cette part oscillait aux 
alentours de 72 %, elle s'est stabilisée à 44 % depuis cinq ans. 

Il est intéressant de souligner que la population de la ville a évolué 
à nouveau, en 1982, dans des proportions comparables à celles du canton 
(1,6 % pour la ville et 1,4 % pour le canton). 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Population au 31.12.1981 151 981 

Pertes naturelles : naissances . . 1 458 
décès . . . 1 595 — 137 

Gains migratoires : immigrés . . 22 685 
émigrés . . 20 085 + 2 600 + 2 463 

Population au 31.12.1982 154 444 
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c) Variations par arrondissements 

Tous les arrondissements de notre ville ont accusé, l'année dernière, 
une augmentation de leur population. Les chiffres qui suivent témoignent 
de l'importance des fluctuations relevées en 1982 : 

Arrondissements 

Cité . . . . 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Petit-Saconnex 

Population au Variations 
31.12.1982 31.12.1981 en nombre en % 

29 299 28 851 + 448 + 1,6 

45 431 44 786 + 645 + 1,4 
28 964 27 993 + 971 + 3,5 
50 750 50 351 + 399 + 0,8 

154 444 151981 + 2 463 + 1,6 

Tableau N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1982 

La nouvelle technique de calculation et de présentation des effectifs, 
adoptée à partir de 1976, ne permet plus une comparaison identique à 
celle qu'il était possible de faire auparavant (voir à ce sujet les rapports 
à l'appui des budgets et comptes rendus de l'exercice 1976). 

Le nombre de fonctionnaires réguliers s'est accru de 45 unités au cours 
de l'année 1982. Bien qu'à nouveau en augmentation, le taux d'accrois
sement demeure faible. II est très proche de celui relevé durant l'exercice 
précédent, atteignant 2,2 % contre 2,0 % en 1981. Le nombre d'habitants 
ayant augmenté plus fortement en 1982, l'accroissement du nombre de 
fonctionnaires par tête d'habitant n'est que de 0,6 % au cours de l'exer
cice analysé, contre 1,2 % en 1981. 

Tableau N» 23 

Etat des postes de travail et des effectifs du personnel régulier 1981-1982 

a) Explications 

Une partie du tableau intitulée « Etat des postes en 1982 » comprend 
deux colonnes principales ; l'une présente les postes de travail contenus 
dans le budget voté par le Conseil municipal, l'autre met en évidence l'état 
des postes après la prise en considération de l'évolution due à la création, 
au transfert ou à la suppression des postes, par le Conseil administratif, 
en cours d'année. 
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Les colonnes « Effectif du personnel régulier (y compris employés à 
temps partiel » au 31.12.1982 et au 31.12.1981, indiquent l'occupation des 
postes prévue à l'origine. Les écarts constatés entre « Postes » et « Effec
tif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels ; 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires. 

h) Commentaires 

Au cours de l'exercice 1982, le Conseil administratif a été appelé à 
créer 11 Vi postes de travail nécessités par un bon fonctionnement de 
l'administration municipale. En réalité, le nombre de postes supplémen
taires n'a été que de 8 Vi si l'on tient compte des postes supprimés durant 
l'exercice. 

Cette augmentation concerne les départements suivants : 

= — 2 

ZXlv, ( soit81/2 

— + 1 i au total 
= + 1 

L'évolution des effectifs par département se présente comme suit : 

Variations 

M. P. Raisin + 0 — 2 
M. C. Ketterer + 2 1/2 — l/2 

M. R. Emmenegger + 7 _ _ l/2 

M. R. Dafflon + 1 — 0 
M. G.-O. Segond + 

+ 
1 

11 1/2 

— 0 G.-O. Segond + 
+ 

1 

11 1/2 — 3 

Département de : 1982 1981 Unités % 

M. P. Raisin 183 189 — 6 — 3,2 

M. C. Ketterer 503 503 
M. R. Emmenegger 514 485 + 29 + 6,0 

M. R. Dafflon 439 423 + 16 + 3,8 
M. G.-O. Segond 417 411 + 6 + 1,5 

2 056 2 011 + 4 5 + 2,2 (2 % entre 1980 
et 1981) 

Cette statistique ne tient pas compte de l'effectif du personnel engagé 
à titre temporaire. Au moyen de la méthode de calcul exprimée au bas du 
tableau N° 23, il est possible de déterminer le nombre d'employés occupés 
par l'Administration sur la base d'un contrat d'engagement de personnel 
temporaire. Ce nombre est de 278 contre 252 pour l'année 1981. 
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Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Analyse des dépenses de 1982 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les 
dépenses de la Ville de Genève en 1982, au point 4 du chapitre premier, 
nous nous limiterons par conséquent à l'examen de l'évolution des divers 
groupes d'opérations au cours de ces dernières années. 

b) Analyse des dépenses 1978-1982 

Si les opérations commerciales ne regroupent qu'une faible partie des 
dépenses de fonctionnement (env. 25 %) , on retrouve, en revanche, la plus 
grande partie des dépenses d'investissements puisque seules les acquisitions 
de parcelles et quelques subventions importantes passent dans le groupe 
« Opérations financières ». 

Dès lors, les « Opérations commerciales » seront toujours fortement 
influencées par les dépenses résultant des crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal et c'est le groupe « Entreprises du bâtiment » 
qui en absorbe la plus grande partie. 

La comparaison 1978-1982 s'établit comme suit : 
% d'augmentation 

1. Entreprises du bâtiment + 94,6 
2. Industrie et artisanat + 51,5 
3. Commerce + 62,7 
4. Activités de services + 44,3 
5. Fourniture d'énergie + 35,5 

Moyenne + 74,0 

Les dépenses en faveur des entreprises du bâtiment n'ont cessé de 
progresser depuis 5 ans et ont pratiquement doublé. 

Dans le domaine des « opérations financières », le programme de rem
boursement de la dette (emprunts échus ou dénoncés au remboursement 
par anticipation) a fortement influencé les chiffres de ces dernières années 
et de manière très irrégulière : 1978 : 56 millions ; 1979 : 117 millions ; 
1980 : 31 millions ; 1981 : 37 millions ; 1982 : 3,8 millions. 

Pour permettre une comparaison plus objective, nous avons établi un 
tableau mettant en parallèle les pourcentages des 3 groupes analysés, avec 
et sans le facteur remboursement d'emprunts : 
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Avec les remboursements % 
d'emprunts 1982 1981 1980 1979 7975 
Opérations commerciales . . 43,3 38,2 37,0 25,0 28,5 
Opérations financières . . . 28,4 34,0 34,8 53,8 47.5 
Traitements, salaires et pen

sions 28,3 27,8 28,2 21,2 24,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sans les remboursements 
d'emprunts 

Opérations commerciales . . 43,8 42,2 40,5 33,9 33,6 
Opérations financières . . . 27,7 27,1 28,6 37,3 38,1 
Traitements, salaires et pen

sions 28,5 30,7 30,9 28,8 28,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Les opérations financières, en dehors des fluctuations des rembourse
ments de la dette, subissent aussi celles des acquisitions de parcelles, extrê
mement variables d'une année à l'autre (21,4 millions en 1982 ; 11,5 mil
lions en 1981 ; 36,8 millions en 1979). 

La progression du groupe « Associations, fondations, collectivités di
verses », traduit bien l'augmentation des diverses subventions inscrites au 
budget ( + 15,2 millions en 5 ans). 

Dans le groupe « Traitements et salaires », nous retrouvons l'incidence 
de l'augmentation du coût de la vie, des effectifs et des hausses de salaires. 

3e partie 

V. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne ci-après : 

A. les commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires 
constatés entre le budget et le compte rendu 1982 de la Ville de 
Genève ; 

B. la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget et le compte rendu 1982 du Service vétérinaire municipal et 
de l'Abattoir ; 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3269 

Comptes rendus 1982 

C. la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus 
de 50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le 
Conseil municipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour 
information : 

D. la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil muni
cipal, accusant, au 31 décembre 1982, un dépassement supérieur à 
50 000 francs. 

A. Commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires 
constatés entre le budget et le compte rendu 1982 de la Ville de 
Genève 

Depuis 1981, le compte rendu financier comporte une colonne spéciale 
dans laquelle figurent tous les dépassements de dépenses. Pour ceux qui 
nécessitent une explication particulière et intéressante, le montant est suivi 
d'un numéro qui sert de référence au texte publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements 
ayant la même cause porte le même numéro de référence. II s'agit : 

1. des postes 630 «Traitements du personnel temporaire» 
688 « Frais pour service de suppléance de personnel » 

Les services municipaux dans l'attente de nomination de collaborateurs 
ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel tempo
raire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxi
liaire fixe. C'est la rubrique 630 qui est débitée au lieu de 620. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête 
d'un emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées 
pour obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est 
imputé sur la rubrique 688 au lieu de 630. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel 
doit toujours se faire globalement sur les 3 rubriques 620-630-688. 

Tous les dépassements sur les rubriques 630 et 688 qui seront compen
sés par du disponible sur la rubrique 620 porteront la référence N° 1. 

2. Certaines dépenses sont étroitement liées à des recettes spécifiques 
et en suivent donc la même évolution ; par exemple le droit des pauvres 
(857), les frais de perception des centimes additionnels (855), l'impôt 
immobilier complémentaire (871), les centimes additionnels affectés 
(575 et 579). Ce type de dépassement portera la référence N° 2. 
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3. Les prélèvements sur certains comptes de réserve, par exemple le fonds 
de lutte contre le chômage, le fonds pour les activités culturelles diver
sifiées, le fonds en faveur du sport, la réserve pour acquisitions des 
musées apparaissent au compte rendu. Ces dépassements, qui sont entiè
rement compensés par une recette équivalente inscrite sous la rubrique 
N° 189 du même chapitre, porteront la référence N° 3. 

Commentaires spécifiques 

N° réf. Libellé 

4 Nouveau poste pour faire la distinction entre le personnel régulier 
et temporaire compensé par disponible sur la rubrique 00600.63003 
« Salaires réintégration d'invalides ». 

5 Accroissement de cette action de dépannage. 

6 Augmentation du nombre de bénéficiaires. 

7 Le nombre des mises à la retraite anticipée (entre 60 et 62 ans) pré
sente un caractère d'incertitude. 

8 Intégration de l'allocation de vie chère 1981 aux traitements assurés 
(taux de renchérissement 3,31 %) dont la couverture avait été prévue 
dans le cadre de la répartition de l'excédent de recettes de 1981. 

9 Provision pour financer l'intégration de l'allocation de vie chère 1982 
aux traitements assurés (taux de renchérissement 5,77 %). Le finan
cement de cette intégration d'allocation de vie chère pour 1982 (esti
mée en mai de la même année à 10 millions de francs) a été défini 
dans le rapport à l'appui du projet de budget pour 1983 (cf lettre d, 
p. 1063 du Mémorial) de la manière suivante : 

a) utilisation de la rétrocession des cotisations de l'exercice 1981 
(taux ramené de 12,5 % à 11 %) ; 

b) économie réalisée sur le budget 1982 (taux ramené de 14 à 11 %) ; 

c) inscription budgétaire pour l'exercice 1983 de 5 millions de francs. 

La connaissance plus précise de certains éléments permet d'estimer, 
aujourd'hui, que le montant qui sera facturé à la Ville de Genève 
avoisinera 8 millions de francs. 

Le montant rétrocédé par la CAP pour l'exercice 1981 s'élève à 
1 895 964,80 francs (rubrique 600.661.01). L'économie réalisée sur 
le budget 1982 se monte à 2 788 758 francs. Le montant total ainsi 
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disponible est de 4 684 723 francs pour financer le complémenl néces
saire à la couverture de l'intégration 1982 de 3 millions. 

10 Au compte rendu, les subventions imprévues sont ventilées par nature, 
ce qui explique les divers dépassements enregistrés au 950.02, 955, 
957.01, et en partie compensés avec le disponible du 959.02. D'autre 
part, la prévision budgétaire du 959.02 ne tient jamais compte d'aides 
exceptionnelles et importantes qui sont trop irrégulières. Cette année, 
on peut relever à ce titre : 

au 610.950.02: 40 000 fr. à la Ligue romanche pour permettre la 
création de manuels spécifiquement des
tinés aux élèves des écoles romanches 
situées aux confins linguistiques, notam
ment à Sutselva ; 

au 610.957.01 : 130 000 fr. à la suite de divers appels de la Croix-
Rouge, dont : 

50 000 fr. aide à la Pologne 

30 000 fr. en faveur des réfugiés accueillis par le 
tiers-monde 

50 000 fr. aide au Liban ; 

au 610.959.02 : 50 000 fr. au Geneva International Peace Research 

Institute. 

11 Crédit voté par le Conseil municipal le 2 juin 1981. 

12 Crédit voté par le Conseil municipal le 23 novembre 1982. 
13 Subvention complémentaire de 5 000 francs versée à l'Association 

genevoise pour la navigation fluviale. 

L'Association des syndicats autonomes genevois a renoncé à sa sub
vention de 1 000 francs. 

14 Prévision calculée sans les éventuelles demandes de mise à la retraite 
anticipée. 

15 Prévision budgétaire insuffisante. Les dépenses en 1980 (121958,15 
francs) et en 1981 (113 348,05 francs) étaient déjà supérieures au 
crédit budgétaire 1982. 

16 Augmentation des cotisations de 15 à 18 centimes par habitant. 

17 Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de 
recettes 290.44101 où l'on trouve un excédent de recettes de 479 260,60 
francs. L'écart net sur ces 2 rubriques s'élève à 128 410,45 francs 
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et provient de la part proportionnelle revenant à la Ville des droits 
fédéraux d'entrée sur les carburants, rétrocédés aux cantons et cré
dités sur ce montant. Cette part, qui avait été budgétisée à 450 000 
francs s'élève à 578 410,45 francs. Elle dépend du montant que la 
Confédération verse à l'Etat, ainsi que des dépenses de la Ville pour 
l'entretien des routes en 1980. 

18 Le poste de concierge des immeubles de l'administration centrale a 
été transféré à l'Economat municipal, avec effet au 1er mars 1982. De 
ce fait, le disponible du compte 620 diminue de 25 000 francs. Ce 
dépassement sera donc partiellement compensé à concurrence de 
65 502 francs sur l'article 620. Pour le surplus, le contrat de l'archi
viste a été prolongé. 

19 Augmentation du nombre et du coût des offres d'emploi. 

20 Fournitures pour la machine à traitement de texte. 

21 Prévision budgétaire insuffisante, notamment en raison de l'extension 
et de l'amélioration des installations. 

22 Augmentation du nombre de pages et des tirés à part. 

23 Renouvellement du stock des dons d'honneur du Conseil administratif. 

24 Prévision budgétaire insuffisante, notamment en raison de l'augmen
tation du nombre de réceptions. 

25 Prévision budgétaire insuffisante, notamment en raison de l'augmen
tation du nombre des publications officielles et des frais d'impression. 

26 Le poste de concierge des immeubles de l'administration centrale a 
été transféré du Secrétariat général à l'Economat municipal avec effet 
au 1er mars 1982. Les deux dépassements des 620 et 630 sont donc 
compensés par le disponible de la même rubrique au Secrétariat gé
néral résultant du transfert de poste ci-dessus. 

27 Remplacement du concierge de l'Hôtel de Ville pendant les congés. 

28 Remplacement d'une machine offset. 

29 En fonction du nombre de réparations à effectuer. 

30 En fonction des demandes formulées par l'ensemble des services de 
l'administration municipale. 

31 Dépense inférieure à celle de l'exercice précédent. Prévision budgé
taire ajustée dès 1983 au volume actuel des affranchissements. 
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32 Impression de la 3e série des brochures « Répertoire des produits 
dangereux » pour le Service du feu. 

33 Dès février 1982, le nettoyage des locaux de l'administration centrale 
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 bâtiments. 

34 Honoraires pour diverses affaires d'évacuation de squatters dans le 
quartier des Grottes. 

35 Hausse des contrats d'entretien. 

36 Frais de dératisation immeubles du quartier de Saint-Gervais. 

37 Consommation d'eau du restaurant « Le Lacustre » (nouvel établis
sement). 

38 L'entretien du parking de l'école du Seujet pour l'année 1981 n'a 
été facturé qu'en 1982. Des marquages supplémentaires de cases ont 
été refacturés sous la rubrique 12079.13201 «Location terrains di
vers ». 

39 Location d'une parcelle à la Paroisse protestante de Plainpalais, pour 
la création d'un emplacement de jeux pour enfants. 

40 Prévision budgétaire insuffisante, notamment en raison de nouvelles 
applications, des hausses de prix, d'achats importants pour rabais de 
quantité, etc. 

41 Compensé par le poste de recettes 1209.320 « Vente de vieux véhi
cules ». 

42 La compagnie d'assurances sur la vie, La Bâloise, a fait usage de 
son droit de dénoncer, pour le 15 avril 1982, le solde de son prêt 
de 1972 de 7 millions à 5 %. 11 a été converti à 5 34 %. Le dépasse
ment correspond à l'intérêt semestriel de 3A %. 

43 Hausse du taux d'intérêt fixé par la BNS. 

44 En fonction de l'évolution des dépôts et des fonds de réserve. 

45 Frais d'émission de l'emprunt public de 30 millions à 5 VA % au prix 
d'émission de 99,5 % et d'une durée de 10 ans. Selon autorisation du 
Conseil municipal du 16.12.1981. A part le disagio, ces frais sont 
couverts par la provision de 630 000 francs inscrite à l'article 549. 

46 Frais d'émission de bons de caisse pour 38 millions à 4 '/4 % au 
prix d'émission de 100 % et d'une durée de 10 ans. Cette émission 
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est destinée à rembourser par anticipation l'emprunt public 5 Va % 
pour 1983, selon vote du Conseil municipal du 15 décembre 1982. 

47 Transfert au début de Tannée d'un demi-poste d'employé du Service 
des bâtiments au service administration. 

48 Compensé par disponible sur art. 883. 

49 Suppléances dues à la surcharge de travail. 

50 Augmentation du nombre de congrès et de leur coût. 

51 Selon règlement concernant l'ouverture des comptes d'attente, les 
frais d'études sur projets abandonnés font l'objet d'un arrêté spécial. 
Il s'agit des 3 projets suivants : 

Réaménagement du centre horticole de la Grange Fr. 1 733,95 

Nouvelle grille du cimetière de Plainpalais . . . Fr. 25 867.— 

Aménagement des terrains ex-Pelgrave Fr. 8 890.— 

52 Salaires refacturés sur art. 335 et compensation avec disponible s/620. 

53 Effort soutenu sur l'entretien des bâtiments publics, principalement 
au Pavillon des sports, au Musée d'ethnographie, à la Cour Saint-
Pierre, au Muséum, etc. 

54 Réadaptation des loyers ayant pour conséquence une augmentation 
des rénovations dans les appartements. 

55 Ce poste s'inscrit dans la prévision budgétaire 71601 (54). 

56 Acquisition de 2 récupérateurs de chaleur destinés aux piscines Lio-
tard et Contamines, économie d'environ 30 tonnes de mazout par 
année. 

57 Amélioration des indemnités de nuisance pour les samedis et diman
ches. Conséquences des intempéries sur les indemnités d'enlèvement 
de la neige. 

5S Compensé par disponible s/ art. 754 et par dépassement s/ recettes 
339. 

59 Reconstitution des stocks de carburant. 

60 Reconstitution des stocks au début de Tannée. 

61 Augmentation de l'effectif du personnel de bureau. 

62 Nouveau plan directeur des égouts élaboré par l'Etat. Augmentation 
du nombre des dossiers de soumissions nécessitant des reproductions. 
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63 Besoins de la section matériel de fêtes pour grandes manifestations 
(Visite du Pape / Clés de Saint-Pierre). Remplacement véhicule hors 
d'usage dans l'attente de la livraison du nouveau. 

64 Facturation de la consommation d'eau des années 1979-80-81 pré
levée directement sur les bouches à eau pour les arrosages des chaus
sées (104 000 francs), augmentation de la consommation d'eau pour 
les arroseuses. 

65 Révision du règlement du Prix Ville de Genève. 

66 Augmentation de la programmation artistique et culturelle aux Halles 
de l'Ile. 

67 Activité accrue pour la saison de spectacles d'été (Théâtre de ver
dure, cour de l'Hôtel-de-Ville) et compensation partielle avec dis
ponible s/ 620 (environ 22 000 francs). 

68 Déplacements au Japon pour la préparation de la saison d'été 1983 
consacrée aux arts du Japon. 

69 Octroi d'une bourse à un candidat particulièrement méritant. 

70 Crédit supplémentaire accordé par le Conseil municipal le 19.1.1982 
en faveur du Centre d'animation cinématographique (149 000 francs). 

71 Création d'un panneau d'affichage en fer forgé pour les concerts 
de la cour de l'Hôtel-de-Ville. 

72 La saison d'été a comporté davantage de musique moderne et con
temporaine d'où des frais plus élevés. 

73 Nombreux transports de pianos lors de la saison des concerts d'été. 

74 Effort de promotion lors de la saison des concerts d'été. 

75 Compensé par disponible théorique s/ art. 620, compte tenu du 
transfert de l'atelier de couture le 1.7.1982 (environ 130 000 francs). 

76 Les indemnités de l'atelier de couture ainsi que celles concernant les 
3 postes nouveaux n'ont pas été prévues au budget. 

77 Location de jeu d'orgue électrique lors des spectacles de variétés. 

78 Nettoyages plus importants et plus fréquents en raison des travaux 
de rénovation. 

79 Eclairage accru exigé par la réalisation des travaux de rénovation. 

80 Transports de pianos et de clavecins entreposés au Griitli durant les 
travaux de rénovation pour chaque concert. 
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81 Acquisition de l'enseigne et de la raison sociale du « Nouveau Théâ
tre de Poche ». 

82 Augmentation du crédit d'un montant égal au dépassement du pro
duit des recettes sur art. 230. Le crédit initial étant destiné à l'acqui
sition de disques nouveaux. 

83 Divers transports et manutention de livres en relation avec les tra
vaux de rénovation de la Madeleine. 

84 Aménagement de vitrines spéciales dans la nouvelle salle d'art égyp
tien. 

85 Restauration de peintures et de sculptures pour l'exposition Saint-
Pierre. 

86 Prises de vues couleur pour le livre « Cinq siècles de peinture au 
Musée d'art et d'histoire ». 

87 Confection de panneaux photographiques pour l'exposition « Le 
Monde des Césars ». 

88 Déplacement au Japon pour la préparation de l'exposition d'été 1983. 

89 Transport des pièces de l'exposition « Le Monde des Césars » (Los 
Angeles-Genève). 

90 Déplacement au Japon en vue de préparer l'exposition de l'été 1983 
de céramique contemporaine et de prendre contact avec M m e Stiinzi 
qui a légué une importante collection au musée. 

91 Participation à l'élaboration d'une étude sur la porcelaine de Nyon. 

92 Augmentation des tarifs Securitas et ronde hebdomadaire supplé
mentaire. 

93 Budget sous-évalué. Réalisation de certains aménagements urgents à 
la suite de travaux entrepris par le Service immobilier. 

94 Occasion exceptionnelle de faire venir une exposition concernant les 
Indiens d'Amérique du Nord. 

95 Indemnités des employés de la cafétéria, compensé par recettes s/ 
art. 339. 

96 Désinfection complète des deux bâtiments du musée vu la menace 
de détérioration des collections par des parasites. 

97 Rattrapage du retard pris dans la reliure des publications achetées. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 3277 

Comptes rendus 1982 

98 Illumination du bâtiment le soir. 

99 Compensé par recettes s/ art. 310. 

100 Mise en place d'un quadrillage topographique du jardin en vue de 
réaliser un catalogue et une planification des plantations. 

101 Réparations importantes sur diverses machines. 

102 Augmentation des surfaces cultivées (Terre de Pregny) et consom
mation d'eau exceptionnelle lors des transplantations dans cette nou
velle campagne. 

103 Augmentation de la subvention, vu les résultats déficitaires des comp
tes de la fondation. L'Etat de Neuchâtel, qui participe pour 50 % 
aux dépenses de la fondation, a fait le même geste. 

104 Nécessité de combler les lacunes dans les séries de périodiques an
ciens. 

105 Restauration d'un virginal ancien. 

106 Préparation de l'exposition « Emaux de Genève » présentée en 1983 
à Moscou et Tbilissi. 

107 Préparation de l'exposition «Emaux de Genève». 

108 Tirages de cuivres originaux pour en permettre l'inventaire et res
tauration de gravures. 

109 Budget sous-évalué. 

110 Photographie de toutes les affiches anciennes en vue de leur inventaire. 

111 Compensation partielle (env. 210 000 francs) avec disponible s/ 620. 
De plus engagement de personnel suite à une affluence d'usagers 
due aux conditions météorologiques durant l'été 1982. 

112 Nombre des manifestations sportives et culturelles imprévisible lors 
de l'établissement du budget. 

113 Création de nouveaux postes. Fournitures pour la bibliothèque spor
tive du service. 

114 Commande de 2 000 porte-clés. Stock épuisé. 

115 Actes de vandalisme en augmentation nécessitant des gardes sup
plémentaires. 

116 Aide à un plus grand nombre de manifestations sportives. 



3278 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 
Comptes rendus 1982 

117 Succès des écoles de sport. 

118 Aménagement d'un terrain de plate-forme tennis à Châtelaine. 
Aménagement de la salle du Plonjon rendu nécessaire par la vétusté 
du matériel. 

119 Frais de couverture des pistes du boulodrome des Vernets. Crédit 
CM 29.6.82 115 000 francs. 

120 Provision pour travaux de renforcement des mâts d'éclairage du 
stade de Balexert. Crédit CM du 23.11.82 65 000 francs. 

121 Frais de location de la tente pour la couverture provisoire du boulo
drome des Vernets. Crédit CM du 29.6.82 115 000 francs. 

122 Acquisition d'un tableau d'affichage omnisports plus performant que 
celui primitivement prévu. 

123 Frais supplémentaires pour la venue à la patinoire du ballet Kirov. 
28 500 francs. 

Aménagement de dispositifs facilitant certains accès des gradins aux 
invalides. Environ 50 000 francs. 

Divers équipements selon crédit supplémentaire 210 000 francs. CM 
11.5.82. 

124 Acquisition d'un équipement de chronométrage conforme à celui 
exigé par la Fédération internationale de water-polo. 

125 Nouvelle couverture provisoire après effondrement de l'ancienne toi
ture pour la période 1.8.82-28.2.83. 

126 Deuxième semaine de randonnées en automne, à Evolène, pour les 
aînés. Envoi de prospectus « Loisirs - sport et santé » destinés aux 
retraités. Prise en charge d'une part de l'inscription des stagiaires 
genevois du club nautique Rudevent en Bretagne. Dédoublement de 
l'école de tennis d'été des Evaux à Vessy. 

127 Tournoi football interservices Fr. 744,20 
Centre d'entraînement de régates Fr. 30 604,50 
1er Tournoi intern. de football en salle . . . . Fr. 60 213,85 
Exploit, d'un Vél-d'Hiv dans ancien Palais des 
expositions Fr. 358 245,15 

Le déficit des 2 dernières manifestations est couvert par prélèvement 
sur le Fonds en faveur du sport. 
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128 Ajustement en fonction de la recette plus élevée que les dépenses 
effectives. 

129 Augmentation de l'indemnité forfaitaire de nuisances versée aux 
agents municipaux. 

130 Nombreux services spéciaux effectués notamment pendant les week-
ends. 

131 Dépassement dû à l'engagement de personnel féminin. 

132 Augmentation du loyer de l'atelier rue des Vollandes. Locations sup
plémentaires au 36, boulevard Helvétique. 

133 Suite à la mise à la retraite d'une nettoyeuse des bureaux du boule
vard Helvétique, les travaux ont été repris par une entreprise spé
cialisée. Compensé par boni s/ art. 620. 

134 Honoraires d'avocats concernant divers recours au Tribunal admi
nistratif. 

135 Echange standard du moteur du camion OM et de la boîte de vitesses. 

136 Activité et résultat de l'Usine nettement supérieurs à ceux de l'exer
cice 1981 d'où un plus grand nombre d'heures de travail pour le 
personnel mis à disposition par le pool main-d'œuvre de l'Abattoir. 

137 Remise en état de l'échangeur eau chaude/eau froide et de l'extrac
teur. 

138 La Halle aux cuirs doit nous verser un loyer de 531 000 francs sur 
le principe des annuités constantes, c'est-à-dire intérêts s/ capital 
investi et un amortissement. Au budget 1982, ne figurait que la partie 
intérêts. Dès les comptes rendus 1981, on porte le loyer complet versé 
mais la partie correspondant à l'amortissement apparaît en dépasse
ment de dépense ; en principe il y a compensation avec l'excédent 
de recettes dans la mesure où le loyer aura été intégralement payé, 
ce qui n'a pas été le cas pour 1982. 

139 Lors de l'élaboration du budget 1982, il a été considéré que deux 
« rentes budget feu » seraient relayées par la CAP en cours d'année 
1982 ; en réalité, ce n'est qu'en 1983 que ce transfert est devenu 
effectif. 

J40 Remplissage de la citerne de la caserne II en fin d'exercice. 

141 Frais de voyage de cinq officiers professionnels du service pour le 
congrès annuel des officiers professionnels. 
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142 Estimation insuffisante par rapport au compte 1981. 

143 Réadaptation des indemnités kilométriques avec la mise en service 
du centre de formation de Richelien. 

144 Remplacement du circuit de refroidissement du PSS de Champel. 
Travaux sur ia dalle du poste de commandement des Vollandes pour 
éliminer les infiltrations d'eau. 

145 Tirage de plans pour la planification générale de la PC (deuxième 
partie). 

146 Augmentation de bail en cours d'année. 

147 Modification du taux d'activité d'une employée et paiement d'un 
rétro de congés 1978/1982. 

148 Compensation théorique avec art. 620 compte tenu de l'explication 
figurant sous cette rubrique. 

149 Augmentation de personnel. Diminution d'abonnements de transport 
remis au personnel (boni s/ art. 810) remplacés par le versement 
d'indemnités. 

150 Participation aux frais de stage de deux étudiants de l'Institut d'études 
sociales. 

151 Dès le 2e trimestre 1982, les 4 allocations ont été fondues en une 
allocation unique. Compensé par disponible sur les art. 95702/95704/ 
95705. 

152 Paiement des factures adressées par la Caisse cantonale AVS en 
fonction de la mise à jour de leurs dossiers. 

153 Augmentation du déficit d'exploitation 1982 de la Nouvelle Roseraie. 

154 De plus en plus de personnes âgées vivent à domicile d'où la nécessité 
d'augmenter l'action des travaux de nettoyage à domicile ; compen
sation partielle avec la rubrique 331.04. 

155 Dès 1982, l'Hospice général a absorbé le BUCASE d'où l'augmentation 
des travailleurs sociaux entraînant une augmentation des communi
cations interurbaines. 

156 Augmentation des loyers de quatre locaux. Supplément de chauffage 
pour deux locaux. 

157 Augmentation de surface des locaux. 

158 Augmentation du nombre de locaux. 
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159 Augmentation des indemnités versées aux concierges. Compensé par
tiellement par dépassement sur art. 357. 

160 Travaux urgents de remise en état de la toiture de l'école du XXXI-
Décembre. 

161 La chute d'un luminaire dans une classe de l'avenue Dumas a nécessité 
le contrôle général de fixation de ces appareils. 

162 Dépenses imprévisibles dues à la mauvaise étanchéité des sous-sols 
de l'école de Budé. Remplacement des canalisations d'eaux pluviales 
et usées à l'Auberge de jeunesse rue des Plantaporrêts. 

163 Augmentation des fournitures de bureau due à l'arrivée d'un nouveau 
collaborateur administratif et à l'aide de trois personnes supplémen
taires engagées sur le fonds chômage. 

164 L'importance des travaux réalisés dans plusieurs bâtiments scolaires 
est la cause de l'augmentation de dessins et tirages de plans d'exé
cution. 

165 Paiement d'une location et d'un décompte de chauffage arriérés pour 
les locaux Athénée 7. 

166 Frais dépendant du temps et de la mise à disposition de locaux, le soir, 
aux sociétés de quartier. Crédit insuffisant en regard de la dépense 
1981. 

167 Création par le Département de l'intérieur de trois nouveaux empla
cements de votations (frais supportés conjointement par la Ville et 
l'Etat). 

168 Nouvelle classification des surveillants par le Conseil d'Etat en date 
du 2 décembre 1981, la Ville supporte 50 % des salaires du personnel 
des activités surveillées. 

169 Le subventionnement, pour la première fois cette année, des classes 
blanches, vertes et artistiques a probablement incité les maîtres à en 
organiser davantage. 

170 Prise en charge des déficits des écoles climatiques de Boveau et La 
Rippe au prorata du nombre d'enfants domiciliés en ville de Genève. 

171 Versement d'une cotisation annuelle à l'Union internationale de pro
tection de l'enfance. 

172 Factures des SI payées en 1982 concernant l'exercice 1981. Augmen
tation du prix du mètre linéaire de chabaurys. 
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173 Modification des lieux de rassemblement des cortèges des écoles pri
maires entraînant le transport du 80 % des élèves, de leur école à 
l'emplacement du départ. 

174 Augmentation générale de la consommation d'électricité. Nouveau 
centre de loisirs des Acacias. 

175 Problèmes mécaniques nécessitant de faire appel à une entreprise 
privée pour des réparations ou révisions importantes et urgentes de 
machines. 

176 Nouvelle répartition des charges sur la consommation du parc La 
Grange entre la Voirie Ville et le service. Nouvelles concessions. 

177 Compensation à concurrence d'environ 43 000 francs sur disponible 
620 ; pour le solde, engagement pour pallier à des absences impré
visibles : remplacement congé maternité, engagements anticipés en vue 
de remplacer 2 démissions, travaux extraordinaires de microfilmage. 

378 Compensé par la plus-value de recettes sur art. 231. 

179 Droit à la gratuité de plus en plus revendiqué. 

180 Augmentation du coût de ces prestations. 

181 Deux très forts mois, au point de vue consommation électrique, due 
au système de climatisation-réfrigération, durant le courant de l'été. 

182 Augmentation de la consommation d'eau due à la vidange de l'étang 
situé devant le columbarium et à un arrosage plus important. 

A. Ajustement des dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires 

Total des dépassements de dépenses Fr. 

(voir page 132 du compte rendu financier) 28 139 158,54 

A déduire (dépassements ayant une couverture autorisée) 
a) dépassements faisant l'objet d'un Fr. 

crédit extraordinaire voté par le 
Conseil municipal 
— Liste des crédits votés par le 

Conseil municipal à justifier au 
compte rendu 1982, selon tableau 
VII du compte rendu financier 759 000.— 

A reporter 759 000.— 28 139 158,54 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 328: 
Comptes rendus 1982 

Fr. Fr. 

Report 759 000.— 28 139 158,54 

b) dépassements couverts par prélève
ments sur des réserves 

— actions pour aide aux chômeurs 
(voir chap. 00640) 1 585 189,45 

— en faveur du sport (chap. 
45410.95506 et 4548.955) . . . 488 459.— 

— pour des activités culturelles di
versifiées (chap. 33910.95011, 
33910.95020, 33920.950, 33980. 
95008) 431 000.— 

— pour acquisitions des musées 
(chap. 34840.78701 et 34860. 
78701) 132 198,75 

— en faveur des handicapés (chap. 
53620.95702) 241 617,90 

c) dépassements couverts par une pro
vision inscrite au budget sous une 
autre rubrique spécifique 

610.95002 Subv. div. imprévues en 
faveur des arts et de la 
culture 

610.95500 Subv. div. imprévues en 
faveur des sports . . . 

610.95701 Subv. div. imprévues en 
faveur des œuvres so
ciales 

à concurrence du disponible sur la 
rubrique 00610.95902 « subventions 

140 600.— 

126.54003 commissions bancaires 
126.54102 disagio sur émission em

prunt 
126.80103 frais de port 

126.80503 frais d'impression 

A reporter 3 778 065,10 28 139 158,54 
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Fr. Fr. 

Report 3 778 065,10 28 139 158,54 

126.85903 timbre fédéral de négo
ciation 

126.88703 frais de publicité 

frais de l'emprunt 5 VA % 1982, 
couverts à concurrence du disponi
ble sur la rubrique 126.549 « pro
vision pour frais d'emprunt » . . 630 000.— 

dépassements sur les rubriques 630 
« Traitements du personnel tempo
raire » et 688 « Frais pour service 
de suppléance de personnel », cou
verts par disponible sur les rubriques 
620 « traitements du personnel per
manent » 4 399 098,40 

dépassement sur la rubrique 53610. 
95701 « Allocations sociales » cou
vert par du disponible sur les ru
briques 53610.95702 « Allocations 
familiales complémentaires », 53610. 
95704 « Allocations chauffage » et 
53610.95705 « Participation s/ fact. 
SI des bénéficiaires » 2 225 849,75 

dépassement s/ rubrique 4604.581 
« Amortiss. du bât. Halle aux cuirs » 
dont la contrepartie se trouve à la 
rub. 4604.130 « Loyer versé par la 
SEGUA » 158 084,95 — 11 191.098,20 

Total des dépassements de dépenses 16 948 060,34 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le 
chapitre V du présent rapport (liste A, page 137, liste B, page 140, et liste 
C, page 142), pages 3282-3288 du Mémorial. 

Le second concerne l'approbation des comptes de la Ville de Genève 
et ceux du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir (comptes d'ex
ploitation, de pertes et profits général et du bilan) pour l'exercice 1982. 

Le troisième a trait à l'utilisation de l'excédent de recettes dégagé lors 
de la clôture des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice terminé 
au 31 décembre 1982. 

PROJET D'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 (cf. liste A), totalisés à la page 137 de ce 
même compte rendu et ajustés à la page 139 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

vu les dépenses occasionnées par les études de trois projets abandonnés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) Fr. 16 948 060,34 pour faire face aux dépassements de dépenses sur 
les crédits budgétaires ; 

b) Fr. 232 675,75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) Fr. 3 112 596,05 pour faire face aux dépassements de plus de 50 000 
francs constatés sur les crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal, relatifs aux travaux ter
minés. 
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Art. 2. — Le montant de 36 490,95 francs représentant les dépenses de 
frais d'études des trois projets abandonnés mais figurant dans le crédit 
global de 17 125 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études des projets inscrits au 8e programme financier quadriennal 1982-
1985 voté par le Conseil municipal le 29 juin 1982, est porté au compte 
rendu 1982. Ce montant figure sous la rubrique 2300.832.01, conformément 
à l'article 6 du règlement concernant l'ouverture des comptes d'attente 
pour frais d'études. 

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 des comptes rendus, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1982 sont approuvés : 
— pour les recettes à Fr. 405 156 183,02 

— pour les dépenses à » 377 414 892,01 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les _ _ _ „ „ 

dépenses de Fr. 27 741291,01 

Le compte de « Résultats généraux », dont le total s'élève à 80 049 559,79 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1982, 
dont le total est de 1 304 274 262,98 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1982, les résultats sui
vants : 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir : 

excédent des produits d'exploitation . . . . Fr. 529 778,05 

—- Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent des produits d'exploitation . . . . Fr. 871 811,25 
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b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir : 

excédent de dépenses Fr. 169 680,45 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 

excédent de dépenses Fr. 57 658,20 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan de 
l'Abattoir municipal pour une somme de 1 180 218,60 francs, celui-ci pré
sentant des totaux égaux de 29 034 626,45 francs à la date du 31 décem
bre 1982. 

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, 

arrête : 

Article unique. — L'excédent de recettes de 27 741 291,01 francs enre
gistré lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1982 sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 26 000 000.— pour la réserve Grands travaux et logements 

Fr. 1 741 291,01 pour le Fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 27 741 291,01 

M. Pierre Raisin, maire. Pour la quatorzième et dernière fois, j'ai 
le privilège et l'honneur de présenter à ce Conseil municipal le rapport 
sur les comptes rendus de l'exercice écoulé. Je suis heureux de pouvoir 
ici constater que ces comptes rendus, comme les précédents, font preuve 
d'un bel équilibre et d'une bonne santé de nos finances, et qu'ils se ter
minent par un excédent de recettes que je pense être satisfaisant et rai
sonnable. 

Ce rapport contient, comme chaque année, un nombre très important 
de renseignements et aussi de nombreux tableaux que. nous essayons 
d'améliorer d'année en année, qui permettent de suivre de façon précise 
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l'évolution de la situation économique et financière de notre ville, et de 
savoir exactement où nous en sommes sur l'ensemble des problèmes de 
gestion de la Ville de Genève. 

Le rapport se termine par trois arrêtés : l'arrêté I doit permettre de 
couvrir les dépassements de dépenses sur les crédits budgétés et les autres 
dépassements, soit aux Abattoirs, soit dans d'autres cas aussi. L'arrêté II 
est celui qui constate le montant des recettes, celui des dépenses et celui 
du boni, et l'arrêté III prévoit la répartition proposée par le Conseil admi
nistratif de l'excédent de recettes. 

Les dépenses, en 1982, se sont élevées à environ 377 415 000 francs. 
Par rapport au budget, les dépenses strictement de fonctionnement pré
sentent une augmentation de 0,3 %, soit un pourcentage négligeable, 
ce qui signifie que les dépenses de fonctionnement ont été évaluées de 
façon précise et qu'elles ont été contrôlées de façon absolue. En fait, à 
ces dépenses ont été ajoutés, en 1982, divers compléments de crédits 
budgétaires qui ont été admis en cours d'année, de sorte qu'en définitive, 
le montant de la différence entre les dépenses effectives et celles qui 
avaient été budgétées représente 1,4 % ; mais sur les dépenses de fonc
tionnement pures, il y a seulement 0,3 % de différence. De ce résultat, 
nous devons remercier très sincèrement les services de l'administration 
qui, ayant contrôlé les comptes tout au long de l'année, ont respecté 
parfaitement les limites que vous leur aviez fixées à travers le budget. 

Les recettes, elles, se sont élevées à 405 150 000 francs approximati
vement ; je vous fais grâce des francs et des centimes. La différence par 
rapport au budget est de + 8,8 % et ce résultat permet de constater une 
fois de plus que la situation à Genève s'est révélée meilleure même que 
les experts l'avaient estimée. Les recettes nous ont apporté des moyens 
supérieurs aux montants que nous avions considéré raisonnable d'estimer 
en nous appuyant sur l'avis de tous les organismes spécialisés en la matière. 

Ce dépassement de + 8,8 % de recettes a déterminé un excédent de 
27 700 000 francs, qui représente, si on le compare à une affaire privée, 
à un boni de 6,8 % pour l'année 1982, preuve d'une saine gestion et non 
pas d'une situation anormale ou exceptionnelle. 

Devant ce résultat de 27 700 000 francs, le Conseil administratif a 
estimé qu'il fallait suivre cette année la doctrine qu'il avait mise au point 
les années précédentes, et attribuer la quasi-totalité de cette somme au 
paiement et à l'amortissement des investissements que nous faisons et que 
nous ferons dans le cadre du programme quadriennal. Nous appliquons 
cette année cette façon de procéder avec d'autant plus de conviction que 
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nous savons, après avoir réajusté notre programme quadriennal, que nos 
besoins d'amortissement de nos investissements pour les années futures 
vont être grands, puisque nous avons forcé au-delà des moyens normaux 
de l'administration pour essayer de résoudre le mieux possible le problème 
du logement. Le Conseil administratif considère comme une nécessité 
de suivre cette voie, c'est-à-dire l'attribution du boni à l'amortissement 
des investissements, afin de passer le cap difficile au-devant duquel nous 
allons en raison des investissements que nous devons faire. Nous propo
serons donc au Conseil municipal d'attribuer 26 millions, sur les 27 700 000 
francs, au fonds « grands travaux et logement », et le solde, soit environ 
1 700 000 francs, au fonds pour le chômage, afin de poursuivre l'action 
entreprise depuis plusieurs années en participant aux efforts faits pour 
résoudre le problème du chômage. 

Je ne pense pas utile ici de commenter longuement ces résultats, puisque 
les chiffres vous ont déjà été communiqués dans une séance précédente 
et que vous ont été indiqués les postes sur lesquels apparaissent des diver
gences sensibles entre les appréciations du budget et la réalité. Au cours 
des séances que la commission des finances tiendra au sujet des comptes 
rendus, elle aura l'occasion d'entrer dans les détails, et des compléments 
de renseignements pourront lui être fournis à cette occasion-là. Vous pouvez 
aussi vous reporter aux feuilles ronéotypées que vous avez reçues lors 
d'une séance précédente, où les grosses masses des différences ont été 
analysées. 

Je pense donc qu'il suffit, dans la présentation de ces comptes, de 
vous rappeler les chiffres, de vous prier de vous reporter très attentivement 
au rapport que nous vous avons remis et de vous demander de procéder 
à l'étude des comptes rendus, comme cela se fait chaque année, dans le 
cadre des différentes commissions. 

Je voudrais ici remercier mes collègues du Conseil administratif qui 
m'ont aidé tout au long de l'année à contrôler et à maintenir les comptes 
dans les limites que nous nous étions fixées, et aussi les collaborateurs de 
l'ensemble des services, mais tout particulièrement mes collaborateurs 
des Services financiers, qui véritablement font preuve d'une très grande 
attention et d'une très grande compétence dans les domaines dont ils 
sont chargés. Je profite ici de leur rendre hommage et de dire une fois 
encore que c'est avec leur collaboration et grâce à eux que nous pouvons 
assurer la gestion financière de la Ville de façon à maintenir cet équilibre 
qui vous permet d'obtenir un nombre important d'équipements. Je vous 
rappelle que parmi les souhaits qui sont formulés, et il en sera formulé 
encore ce soir, il y a toujours en cours d'année des demandes qui vont 
au-delà de ce qui était prévu au programme quadriennal. II convient donc 
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d'essayer de régler immédiatement le plus possible des dépenses que nous 
faisons, de façon à ouvrir l'avenir et de permettre de continuer à doter 
la Ville des équipements dont elle a besoin. 

Je demande au Conseil municipal de bien vouloir renvoyer ce rapport 
et les comptes rendus à la commission des finances pour que cette commis
sion puisse, dans les mois qui viendront, examiner de façon approfondie 
les documents que nous vous avons remis et de se prononcer l'automne 
prochain sur ces comptes rendus. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi (L). Une fois de plus, notre groupe est satisfait 
de constater la bonne gestion des finances de notre Ville. 

Le résultat de l'année 1982, qui laisse apparaître un excédent de 
recettes de 27 700 000 francs, est le signe que Genève est une ville heu
reuse, car bien d'autres en Suisse souhaiteraient avoir de tels résultats. 
J'ose espérer, Monsieur Raisin, que ce soir on ne vous reprochera pas 
une fois de plus de faire des bénéfices ! 

Cet excédent de 6,8 % du total des recettes montre un écart minime 
par rapport aux prévisions. On remarque que l'augmentation des recettes 
de la Ville de Genève est dans la même fourchette que celle de la 
Confédération, et sa commission d'évaluation ne semble pas être plus 
futée que celle de Genève. Il n'y a donc pas de Mme Soleil ni à Berne, 
ni à Genève ! 

Pour la première fois, le boni ne sera pas saupoudré ; il servira prin
cipalement à l'amortissement des investissements que nous devrons faire 
ces prochaines années, ce qui nous évitera le recours à l'emprunt et 
renforcera l'autofinancement. C'est aussi une façon indirecte de rendre 
aux contribuables de notre Ville le trop-perçu. Notre groupe est donc 
d'accord de renvoyer ces comptes rendus à la commission des finances. 

Mais je ne voudrais pas terminer, Monsieur le président, sans dire à 
M. Raisin et à tous ses collaborateurs des Services financiers, notre recon
naissance. 

Monsieur Raisin, depuis 14 ans, vous avez très bien géré les finances 
de notre Ville, avec beaucoup de rigueur, et c'est grâce à cette rigueur 
que nous avons, au fil des ans, eu la satisfaction renouvelée de ce soir. 
Au moment où vous allez quitter vos fonctions de maire et de conseiller 
administratif, je tiens à vous dire, au nom du groupe libéral, et de tout 
cœur, bravo et merci ! (Applaudissements.) 
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Le président. Monsieur le maire, l'hommage officieux a précédé l'offi
ciel de demain, j'en suis heureux pour vous. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance 
des 370 pages des comptes rendus administratif et financier ; il adresse 
un mot tout particulier de remerciement, bien sûr, à toute l'équipe des 
Services financiers et à M. Raisin qui nous remet aujourd'hui des docu
ments de travail fort détaillés qui nous permettront d'approfondir ces ques
tions dans le cadre de la commission des finances. 

Que retenir de ces documents ? Nous relevons une bonne gestion des 
dépenses en regard des budgets des départements et cela est à souligner 
et à encourager. Nous relevons, bien sûr, le boni substantiel de 27 774 000 
francs dû principalement : 

1. à la taxe professionnelle qui rapporte 28,3 % de plus, soit 7,9 millions 
de supplément ; 

2. au rendement des placements et fonds qui rapportent 34 % de mieux 
que les prévisions, et bien sûr, 

3. à une plus-value importante du centime additionnel de 3,7 %, qui rap
porte 3,9 millions de recettes supplémentaires. 

Nous nous arrêtons quelques instants sur ce boni, car il y a encore 
4 mois dans cette enceinte, il était affirmé que la situation n'était pas aussi 
florissante, que le rendement du centime additionnel tenait juste ses pro
messes de même que la taxe professionnelle. Nous demandions à l'époque 
une réduction de 20 % de la taxe professionnelle pour 1983, et nous avions 
raison, car les comptes 1982 confirment les propos d'alors puisque le ren
dement de la taxe professionnelle 1982 est de 28 % supérieur aux prévi
sions. Il en est de même du centime additionnel ; nous demandions un 
réajustement de 2,5 % pour 1983 et les comptes 1982 bouclent avec un 
rendement de 3,7 % supérieur aux prévisions du centime additionnel 1982. 

Nous devrons reprendre ce problème en 1984, car nous devons bien 
admettre que, sans obérer le budget de fonctionnement de notre Ville, nous 
pouvons alléger la charge du commerce local : j'ai donc cité la taxe pro
fessionnelle. 

Actuellement, cette question est pendante devant la commission des 
finances puisque, en décembre, trois résolutions et postulat demandaient 
de revoir la structure de cet impôt de façon à pouvoir moduler les rabais 
selon les branches économiques. Le groupe radical souhaite que ces études 
avancent rapidement pour pouvoir entrer en application en 1984. 
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Le groupe radical constate avec satisfaction que la baisse de 3 centi
mes additionnels n'a posé aucun problème financier et que nous aurions 
pu facilement baisser l'impôt d'un centime supplémentaire, ce qui ne repré
sente qu'un peu plus de 6 millions de francs, soit le quart du boni de 
l'exercice 1982. 

Quant à la répartition du boni de 27 millions, l'option « logement » 
retenue par le Conseil administratif nous paraît une bonne option et notre 
groupe examinera cette question plus en détail à la commission des finan
ces où elle aura l'occasion de formuler des propositions. 

Je ne saurais terminer cet exposé sans adresser les remerciements du 
groupe radical au magistrat, M. Pierre Raisin, pour toute l'activité qu'il 
a déployée au profit de notre collectivité municipale durant ses 16 années 
de magistrature. 

M. André Hediger (T). J'aimerais aussi, au nom du groupe du Parti 
du travail, m'associer aux remerciements qui sont adressés à M. Raisin. 

Nous n'avons pas toujours partagé les mêmes options politiques. M. 
Raisin a mené la gestion de notre Ville en bon libéral, et nous n'avons 
pas toujours été d'accord sur un certain nombre de lignes politiques, j'en 
conviens, notamment pour ce qui est de l'évaluation du centime addition
nel. Au cours des 14 ans, Monsieur Raisin, que vous avez passés à la tête 
des finances, notre groupe a réclamé une meilleure estimation du centime 
additionnel lors de l'élaboration du budget. Ce soir, quand nous parcou
rons le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus, une 
fois de plus nous nous apercevons qu'avec un tel boni, il y a quelque chose 
qui ne joue pas et nous avons le sentiment d'avoir été trompés au moment 
de l'élaboration du budget. Nous sommes une fois de plus persuadés qu'il 
y a des possibilités de mieux évaluer ce centime additionnel. Ainsi, on évi
terait toutes ces polémiques et ces référendums, et on enlèverait surtout 
dans la population le sentiment que notre Ville est plus qu'aisée, et qu'elle 
ponctionne les contribuables de deniers publics ; tous ces éléments font 
qu'il se dégage actuellement un climat désagréable. 

Je ne vous accuse pas complètement, Monsieur Raisin. J'accuserai 
plus particulièrement le conseiller d'Etat responsable du Département des 
finances, M. Ducret, car c'est lui, avec ses services, qui évalue le rende
ment du centime additionnel. Dans la politique menée au niveau du Can
ton, c'est la même chose ; une sous-estimation du centime fait apparaître 
aussi des bonis. 



3298 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (après-midi) 

Comptes rendus 1982 

Je ne sais pas comment il faudra s'y prendre pour la prochaine légis
lature, mais je reste persuadé qu'on peut avoir un certain nombre d'infor
mations quant au développement économique des entreprises, d'autant que 
dans les rapports de gestion des banques apparaît l'évolution du marché 
pour le semestre à venir. Par exemple, ces temps-ci, on dit assez claire
ment que le semestre qui vient ne verra pas de grosses perturbations éco
nomiques et qu'on va vers une situation assez confortable. Quand les ban
ques arrivent à avancer un tel argument, comment les services qui éva
luent des centimes additionnels ne peuvent-ils pas avoir ces mêmes infor
mations pour nous donner un meilleur rendement ? Voilà une des remar
ques que nous faisons depuis 14 ans. 

Dans l'ensemble, nous n'avons pas de remarque à faire si ce n'est que 
nous sommes très contents que le Conseil administratif ait pris acte des 
options de la gauche, soit d'attribuer l'excédent de recettes à la construc
tion de logements. Il existe encore des possibilités en Ville de Genève, et 
la crise s'accentue toujours plus. Nous avions dit les années précédentes 
que nous refusions l'éparpillement, le saupoudrage du boni, et que nous 
préférions qu'il soit affecté à un domaine spécial, notamment quand il y a 
crise pour ce qui est du logement. 

Nous aimerions aussi, à l'adresse de M. Ketterer, vu que des sommes 
importantes figurent maintenant dans la réserve » grands travaux », que 
la Ville mette sur pied une politique de rénovation de nos immeubles. Un 
certain nombre d'entre eux sont dans un état de délabrement assez grand 
et je pense que le Service immobilier devrait rapidement nous présenter 
un plan de rénovation échelonné sur plusieurs années, et cela pas seule
ment aux Grottes, mais aussi pour les immeubles des autres quartiers ap
partenant à la Ville. 

J'aimerais faire encore une ou deux remarques. 

Chaque année, je suis étonné des dépassements des crédits votés, des 
dépassements qui se comptent par millions. C'est la démonstration que la 
Ville est à l'aise financièrement. Ces dépassements n'entrent pas dans les 
chiffres du budget, mais ils concernent les crédits extraordinaires que nous 
votons. Là, il y a des sommes très importantes et on ne nous tient pas au 
courant. C'est au moment des comptes rendus qu'on s'aperçoit des dépas
sements d'un million ici, de 800 000 francs là, sans jamais avoir été tenus 
au courant. Cette année, on atteint une somme de 7 millions pour un cer
tain nombre de projets, et quand on lit le libellé de ces projets, on s'éton
ne même qu'il y ait eu des dépassements aussi importants. 

Le dépassement le plus spectaculaire, je tiens à le relever, est celui de 
l'Hôtel Métropole. Si je me rappelle bien, 22 millions avaient été votés ; 
ensuite deux autres crédits ont été votés pour le mobilier, ce qui portait 
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le total à 24 millions. On estime maintenant qu'on bouclera les comptes 
du Métropole avec une dépense de 35 millions, ce qui fait 11 millions de 
plus que les crédits que notre Conseil municipal a votés. Je m'étonne d'une 
telle dépense et je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu nous donner des 
chiffres plus exacts au moment du vote de la proposition. Pourtant, la ques
tion avait été soulevée, je m'en souviens très bien. On nous avait dit alors 
qu'il n'y aurait pas de dépassement, qu'on s'en tiendrait à ces chiffres, 
qu'on avait tenu compte de l'augmentation du coût de la vie, de l'augmen
tation du prix des matériaux. Mais 11 millions de plus, c'est presque un 
scandale. Après le scandale du Grand Théâtre, il y aura peut-être le scan
dale du Métropole. 

Voilà, dans l'ensemble, les remarques que nous voulions faire. 

Nous sommes pour le renvoi de ces comptes à la commission des finan
ces, où nous les examinerons bien entendu attentivement, et où nous pose
rons un certain nombre de questions par rapport aux services. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste s'associe à l'hommage qui est 
rendu ce soir à M. Pierre Raisin et aux félicitations qui sont adressées aux 
Services financiers pour la qualité de leur rapport et de leurs documents. 

M. Raisin appartient à cette minorité, sans doute infime actuellement, 
de financiers qui ont affaire avec des problèmes de bonis plutôt qu'avec 
des problèmes de déficits. Mais il serait trop facile de penser, Monsieur 
Raisin, que ces bonis ne sont que l'effet d'une conjoncture et d'un hasard. 
Vous y êtes pour quelque chose, par votre volonté et votre acharnement 
à maintenir la Ville dans une situation prospère. 

Cela dit, il est bien entendu que notre groupe est pour le renvoi des 
comptes rendus à la commission des finances. 

Je crois qu'on ne lit pas forcément les mêmes pages des comptes ren
dus et je retiens par exemple, à la page 9, cette petite phrase significative 
que j'adresse à M. Monney : « Insuffisance de financement : 24 millions. » 
Je reviens par là sur votre tentative de ne voir que des comptes bénéfi
ciaires, alors qu'ils sont également dans un certain sens trompeurs, puisque 
finalement notre endettement a augmenté durant l'exercice écoulé de 24 
millions. 

Je pense que nous devons prendre garde de ne pas démanteler les finan
ces de notre Ville, et accepter la part d'effort qui est demandée au com
merce et à l'industrie. Je suis persuadé que les commerçants de notre ville 
souhaitent avant tout une ville dotée d'une infrastructure puissante, vala
ble, bien plus que quelques économies sur leur taxe professionnelle. 
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Très récemment, la presse genevoise se félicitait de ce que Genève 
était la seule ville d'Europe capable d'accueillir un grand rassemblement 
de représentants d'une marque d'automobile, en disant que nulle part ail
leurs on ne trouvait un complexe aussi important que Palexpo. 

Cela dit, la règle nous impose de regarder de près ces comptes. J'ajoute 
que notre groupe est favorable à la solution choisie pour l'utilisation du 
boni d'exercice et nous aurons tout loisir d'en discuter en commission des 
finances. 

M. Reynald Mettrai (V). Notre groupe remercie également M. Raisin 
pour son service à la présidence des Services financiers. 

Ainsi donc, en une douzaine d'années, le Conseil administratif a pré
levé près de 190 millions d'impôts supplémentaires grâce à des accumu
lations de bonis plus ou moins prévisibles : 27 millions en 1982, 32 mil
lions en 1981, 23 millions en 1980. 

D'autre part, il est clair que pendant près d'une dizaine d'années, les 
Services financiers ont délibérément sous-estimé les recettes et surestimé 
les dépenses afin de provoquer des bonis qui se sont en partie évaporés 
dans des saupoudrages inattendus. Habilement, il est vrai, le Conseil admi
nistratif a affecté une partie de ces bonis à des réserves de travaux et de 
relogement. Mais nous avons également constaté que des millions avaient 
été placés fiduciairement au lieu d'être investis immédiatement dans l'im
mobilier ou dans des améliorations de la qualité de la vie. 

De plus, cet accroissement de la fortune municipale s'est fait en partie 
au détriment d'entreprises et d'industries qui ont dû quitter notre ville, 
de salariés, de contribuables victimes de l'augmentation du coût de la vie, 
de l'inflation galopante, de la progression à froid. 

Notre groupe, qui est devenu le troisième parti de la Ville de Genève, 
œuvrera fermement pour la stabilisation et la maîtrise des dépenses mu
nicipales. Nous souhaitons des budgets basés sur les réels besoins de la 
Ville et non en fonction des mégalomanes, ou des appétits d'une fiscalité 
de plus en plus dévorante. Les essais de budget base zéro devront s'étendre 
à l'ensemble des services de l'administration municipale. Nous exigerons 
une gestion saine et rationnelle des affaires publiques, basée avant tout 
sur l'intérêt général, l'efficacité et le service à l'ensemble de la cité. 

En ce qui concerne la présentation des états financiers de la Ville, nous 
soutiendrons les efforts en vue de clarifier l'établissement de ces états 
financiers afin de démontrer clairement ses charges réelles, ses devoirs, 
les lacunes de sa fiscalité, la trop forte imposition de ses contribuables. 
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Les critères d'attribution des subventions municipales devront être 
clarifiés et réglementés publiquement. Nous sommes favorables à des cri
tères identiques pour tous les bénéficiaires qui en ont réellement besoin, 
en priorité en faveur d'activités se déroulant en Ville et en principe au 
prorata du nombre d'habitants de la Ville. Nous déplorons également les 
engagements pris sur plusieurs années à l'insu de ce Conseil municipal, 
les récentes compensations de subventions avec l'Etat, les inadmissibles 
nouvelles subventions octroyées si généreusement à des organisations inter
nationales, et cela au détriment des contribuables de la Ville. 

La caisse municipale ne doit pas devenir une caverne d'Ali Baba pour 
certains astucieux, et l'ensemble de l'administration municipale doit rester 
fidèlement au service de l'intérêt général de la Ville de Genève et de notre 
pays. 

M. Pierre Raisin, maire. Trois ou quatre très brèves remarques. 

D'abord, contrairement à M. Mettrai, je suis très heureux qu'au cours 
des 13 ans et demi pendant lesquels j'ai présidé aux finances, la Ville de 
Genève ait pu financer, grâce aux bonis, pour près de 200 millions d'équi
pements dont je pense qu'elle avait besoin, puisque c'est vous qui avez 
voté chaque fois les crédits. Si on n'avait pas eu ces 200 millions, on n'au
rait pas ces équipements ou on aurait dû s'endetter d'autant et la charge 
en serait quand même retombée sur les contribuables par une autre voie. 

Autre remarque, en ce qui concerne les rénovations d'immeubles dont 
parlait M. Hediger il y a un instant. Comme le Conseil administratif, je 
souhaite que les 5,5 millions qui étaient prévus à cet effet sur l'attribution 
du boni 1981 soient effectivement affectés à ce besoin par la population 
lors de la votation du 26 juin prochain. 

Troisième remarque : on a reproché les erreurs dans l'évaluation des 
recettes. Si dans cette salle, il existe quelqu'un qui, grâce aux documents 
dont il dispose, et que nous avons aussi quand on procède à cette évalua
tion, connaît une méthode pour prédire l'avenir de façon précise et donner 
des appréciations à moins de 10 % ou à moins de 5 % de la réalité pour 
l'évaluation des recettes, je l'engage vivement à venir trouver mes colla
borateurs pour participer aux travaux de la commission d'évaluation, qui 
siège avec des représentants de l'Etat et de l'Université dans ce but ; nous 
serons très heureux de pouvoir fixer les recettes futures avec une préci
sion de 0, 1, 2 ou 3 % au maximum et je pense que ce serait très bien 
pour tout le monde. 

Enfin, je remercie des remerciements qui m'ont été adressés. Je ne 
sais pas si je les mérite parce qu'en fait, j 'ai été désigné comme conseiller 
administratif, j'ai pris la charge des finances et j'ai essayé de mener à bien 
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cette tâche le mieux que j'ai pu. Il se trouve que cela n'a pas trop mal 
réussi, j'en suis heureux, mais je ne sais pas si cela mérite véritablement 
des remerciements exceptionnels. J'ai été élu pour cela et je suis content 
d'avoir pu mener cette tâche à bien, le mieux possible (applaudissements). 

Mis aux voix, le rapport à l'appui des comptes rendus est pris en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté sans opposition. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la modification des limites de propriété entre le do
maine public et le domaine privé de la Ville de Genève 
dans le secteur de la place du Pré-l'Evêque ; 

— de l'octroi à la Société Parking Pré-l'Evêque SA d'un 
droit de superficie sur une partie de la place du Pré-
l'Evêque entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et les rues 
de la Mairie, Montchoisy et du Jeu-de-l'Arc pour la cons
truction et l'exploitation d'un parking souterrain (N° 350). 

I. Préambule 

L'idée de construire un parking sous la place du Pré-l'Evêque a fait 
l'objet d'un premier projet il y a déjà bientôt 15 ans. Ce projet prévoyait 
la construction d'un parking de type mécanisé qui dut être abandonné 
pour des raisons financières. 

Le 2 mars 1971, M. Charles Schleer, conseiller municipal de la Ville 
de Genève, déposait une question écrite au sujet d'un parking souterrain 
à la place du Pré-l'Evêque. Dans sa réponse, le Conseil administratif 
reconnaissait que cet emplacement était fort judicieux. 

Suite à une nouvelle intervention du conseiller municipal précité du 
26 avril 1977, le Conseil administratif était amené à confirmer sa réponse 
précédente. 

Le 1er septembre 1978, la Fondation pour la construction et l'exploi
tation de parcs de stationnement s'adressait aux personnes physiques et 
morales pouvant avoir un intérêt à un parking sous la place du Pré-l'Evêque. 
Le questionnaire, élaboré et distribué à 818 personnes physiques ou mora
les exerçant une activité dans un rayon de 600 m, fut renvoyé par 117, 
parmi lesquelles 104, soit 88,08 %, se déclarèrent favorables. Le résultat 
obtenu est très significatif et des plus positif. 

En août 1978, la Société General Parking déposa une demande préa
lable de construire un parking souterrain de type traditionnel de 400 places 
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environ à la place du Pré-1'Evêque qui fut préavisée favorablement par 
la Ville de Genève. Le Département des travaux publics accorda une auto
risation préalable le 19 mars 1980. La requête en autorisation de cons
truire définitive fut publiée dans la « Feuille d'avis officielle » le 30 juil
let 1980 sous numéro 74800 et fut délivrée par le Département des tra
vaux publics le 20 février 1981. 

Cette autorisation définitive fit l'objet d'un recours du Groupe d'habi
tants des Eaux-Vives. Après avoir été débouté devant la commission de 
recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, 
le Groupe d'habitants des Eaux-Vives interjeta appel auprès du Tribunal 
administratif qui rendit son arrêt le 22 décembre 1982. Le Tribunal admi
nistratif rejeta le recours et la décision prise par le Département des tra
vaux publics le 20 février 1981 délivrant l'autorisation définitive de cons
truire se trouva ainsi être confirmée. 

Parallèlement, une pétition contre la construction d'un parking sou
terrain sous la place du Pré-1'Evêque fut déposée devant le Grand Conseil 
et le Conseil municipal. 

Dans son rapport, la commission des pétitions du Grand Conseil recom
mandait qu'un soin particulier soit apporté à l'aménagement de la place 
et que toutes les garanties soient prises pour causer le moins de désagré
ments possible et de nuisances aux habitants. A l'unanimité moins une ab
stention, elle estimait ne pas pouvoir suivre les pétitionnaires. Ainsi, le 
projet de parking souterrain à la place du Pré-1'Evêque se trouve incon
testablement confirmé par ce vote. Toutefois, au niveau de la commission 
municipale, la majorité dégagée pour cette construction est faible. Elle 
décide à l'unanimité de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec 
des recommandations parmi lesquelles celle d'étudier l'impact du parking 
projeté sur le tissu urbain aux alentours, sur le prix du terrain et le niveau 
des loyers et d'en communiquer les résultats au Conseil municipal. 

Dans le cadre de la procédure en autorisation de construire et à la 
demande du Département des travaux publics, General Parking SA pro
céda à une étude d'impact conformément aux dispositions prévues par 
l'art. 45 du règlement d'application de la loi sur les constructions et ins
tallations diverses du 27 février 1978 dont un résumé vous est donné ci-
dessous. 

II. Résumé de l'étude d'impact 

1. Clause du besoin 

L'inventaire de toutes les surfaces commerciales, administratives, arti
sanales, des cinémas, hôtels et logements ainsi que de toutes les places de 
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stationnement sises tant sur le domaine public que privé fit ressortir 
dans cette zone d'attraction d'un rayon de 300 m2 un manque, en période 
diurne, de 800 à 900 places de courte durée (moins de 3 heures), de 2 000 
environ de plus de 3 heures et en période nocturne de 1 300 à 1 400. 

L'enquête ne tient pas compte des places existantes dans le centre 
commercial Urbaine 2000 et dans la Migros de Terrassière/Villereuse, qui 
depuis leur ouverture n'ont guère modifié les données existantes. 

2. Impact sur le quartier 

a) Le parking du Pré-1'Evêque implanté en sous-sol entre l'avenue Pictet-
de-Rochemont, la rue de la Mairie et la rue du Jeu-de-1'Arc aura 
comme impact architectural en surface la suppression du parcage des 
voitures à l'air libre sur la place du Pré-1'Evêque et le remodelage de 
la place. Les zones touchées par la construction seront remises en état 
par les constructeurs. Les plans des aménagements en surface, établis 
de concert avec les services compétents de la Ville de Genève, se 
caractériseront par la création d'une zone piétonne et de rencontre pour 
les habitants du quartier. 

La construction souterraine ne comportera que trois émergences, ré
duites à leur volume minimum et traitées sobrement. 

Les trémies des rampes d'entrée et de sortie des véhicules à l'angle des 
rues de Montchoisy et de la Mairie seront dissimulées dans des plan
tations d'arbres et arbustes. 

Les accès des piétons, est et ouest, seront en maçonnerie avec façades 
métalliques en acier thermolaqué. Les WC publics existants seront 
intégrés dans le volume de l'accès est. 

La zone réservée au marché sera rétablie, sa surface sera traitée diffé
remment des autres espaces réservés au public et aux plantations. 

La rue du Jeu-de-1'Arc, dans sa partie comprise entre la rue de la 
Mairie et la rue de Montchoisy, sera réservée aux piétons. 

Le carrefour avenue Pictet-de-Rochemont, rue de Montchoisy et du 
Jeu-de-1'Arc est maintenu dans son état actuel. 

Des arbres haute tige seront plantés en bordure de l'avenue Pictet-
de-Rochemont. 

b) Sur le plan structurel, le parking réduira partiellement le manque de 
places et favorisera le maintien des activités commerciales, industrielles 
et artisanales tout en assurant leur développement futur. De plus, 
l'activité des marchés se trouvera renforcée. En outre, les habitants trou-
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veront plus de facilité à se parquer la nuit. Des abonnements mensuels 
nocturnes de 18 h à 8 h ou 9 h à un tarif très favorable sont prévus. 

3. Impact sur les transports 

L'implantation du parking est à l'extérieur de la petite ceinture et 
correspond ainsi à la politique générale des transports. La proximité de 
la place des Eaux-Vives assurera une bonne liaison avec les transports 
publics. 

La circulation en général ne devrait pas s'en trouver modifiée. Les 
mouvements pendulaires devraient être limités par le coût élevé de l'abon
nement mensuel et par des dispositions de police réglementant le station
nement de surface dans la zone d'influence en prévoyant des emplacements 
de courte durée (une heure) et une zone blanche. 

Le parking du Pré-1'Evêque devrait permettre une diminution de la 
circulation de pénétration en Ville et jouer le rôle d'un parking de dis
suasion, notamment pour les touristes étrangers transitant par notre ville qui 
seront peut-être amenés à s'arrêter. 

4. Impact sur l'environnement 

a) L'ouvrage étant entièrement souterrain, les bruits dus à la circulation 
interne et à l'exploitation du parking seront indiscernables de l'exté
rieur. Une isolation phonique complétée par des amortisseurs main
tiendra le niveau sonore des installations techniques à des valeurs 
inférieures au bruit ambiant, en particulier la nuit. 

b) En ce qui concerne la pollution de l'air, des mesures périodiques seront 
effectuées aux entrées et sorties ainsi qu'au voisinage des bouches 
d'aspiration de l'air vicié dont l'emplacement a été soigneusement 
choisi, afin de contrôler que la teneur en CO ne dépasse pas les normes 
fixées par les autorités aux abords immédiats. 

De plus, un analyseur automatique de CO vérifiera constamment que 
la concentration de CO à l'intérieur du garage est bien en dessous de 
la valeur prescrite et commandera automatiquement, si nécessaire, le 
débit de la ventilation. 

c) Quant à l'aspect extérieur, le projet a été longuement étudié par les 
autorités afin de redonner vie à la place du Pré-1'Evêque. Cette place 
sera aménagée en zone piétonne et en marché. Des arbres beaucoup 
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plus nombreux qu'actuellement seront replantés le long de l'avenue 
de Pictet-de-Rochemont et la rue de la Mairie. D'importantes plan
tations d'arbustes masqueront les trémies d'entrée et de sortie du par
king ainsi que les bouches d'aspiration de la ventilation. 
La circulation piétonne devrait être grandement facilitée. Quant à la 
circulation en général, celle-ci sera réglée par des feux aux différents 
carrefours. 

Au vu des résultats de cette étude, le Conseil administratif et la So
ciété Parking Pré-1'Evêque SA ont admis que l'étude de ce nouveau projet 
méritait d'être poursuivie en vue de proposer à votre Conseil l'octroi d'un 
droit de superficie nécessaire à cette réalisation. C'est ce qui a été fait 
et qui conduit à la présente proposition. 

III. Description du projet 

Le parking projeté est de type traditionnel, c'est-à-dire un garage à 
rampes d'entrée et de sortie de 4 niveaux en sous-sol comportant 337 places 
environ. Son emprise est de l'ordre de 2 738 m2. 

L'accès du parking se fera par la rue de la Mairie, la sortie par les 
rues de Montchoisy et du Jeu-de-1'Arc. 

Le système de perception des taxes est celui du péage à barrières avec 
cartes d'entrée et de sortie délivrées aux clients après passage aux caisses. 

La construction est programmée sur 22 mois au maximum à compter 
de l'ouverture du chantier. Des dispositions particulières seront prises pour 
maintenir les marchés dans le secteur de la place du Pré-I'Evêque, laquelle 
sera réaménagée après l'achèvement des travaux. 

Le stationnement en surface sur l'emprise du parking sera très réduit 
pour disparaître complètement au moment de sa mise en exploitation. 

Il est indubitable que l'aspect extérieur de la place du Pré-1'Evêque 
après l'ouverture du parking sera grandement amélioré et plus plaisant 
à la vue de tout un chacun, en particulier de celle des piétons et des habi
tants des rues avoisinantes. 

IV. Coût de l'ouvrage et financement 

Le montant total de l'ouvrage est estimé à douze millions de francs. 
Son financement est prévu de la manière suivante : 

— par des emprunts hypothécaires en 1er rang pour probablement six mil
lions de francs ; 
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— sous forme de fonds propres souscrits dans le cadre de la Société 
Parking Pré-1'Evêque SA constituée à cet effet, pour le solde de six 
millions de francs. 

L'apport des fonds propres se fera, en partie, par une augmentation du 
capital de la Société et, d'autre part, par des prêts chirographaires des 
actionnaires. L'ensemble des fonds propres sera rente selon les conditions 
prévues dans le contrat de droit de superficie. 

V. Situation foncière 

La place du Pré-1'Evêque est formée d'une part des parcelles 361 et 
368, feuille 11, de la commune de Genève, section Eaux-Vives et, d'autre 
part, de la parcelle 395, feuille 15, mêmes commune et section, propriété 
de la Ville de Genève. 

Le parking projeté sera construit partiellement sur les parcelles 361 
et 368 et sur les domaines publics des rues de la Mairie, de Montchoisy 
et du Jeu-de-1'Arc ainsi que sur l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Il est apparu souhaitable au Conseil administratif que le parking pro
jeté puisse s'inscrire entièrement sur un fonds dont la Ville de Genève 
détiendrait la propriété afin d'en pouvoir disposer librement pour l'affecter 
au but proposé. Le Conseil administratif a dès lors pris la décision de 
proposer une rectification des limites de propriété entre le domaine public 
et le domaine privé de la Ville de Genève. 

L'échange de terrains découlant du remembrement foncier a fait l'objet 
d'un projet de division dressé par M. Jean-Pierre Kuhn, ingénieur-géomètre 
officiel, le 3 février 1983. 

L'opération sur le plan foncier se traduit de la façon suivante : 

1. Rectification des limites du domaine public 

— cession du domaine public à la Ville de Genève des parcelles e fe 11 B, 
d'une contenance de 311 m2, provenant de la modification du tracé 
de la rue de Montchoisy, c fe 11 B, g fe 11 B et g fe 15 B d'une conte
nance de 46, 183 et 21 m2 respectivement, correspondant à une em
prise du parking projeté sur la rue du Jeu-de-1'Arc, l'avenue Pictet-
de-Rochemont et la rue de la Mairie ; 

— cession par la Ville de Genève au domaine public des parcelles 361 B 
fe 11 d'une contenance de 332 m2, 361 C fe 11 d'une contenance de 
14 m2, 368 B fe 11 d'une contenance de 77 m2, 368 C fe 11 d'une con
tenance de 228 m2. 
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Au terme de l'opération, le domaine public de la Ville de Genève se 
trouvera agrandi de 90 m2 environ. 

2. Remembrement foncier 

Les parcelles 361 A et 368 A ainsi que les parcelles c fe 11 B, e fe 11 B, 
g fe 11 B et g fe 15 B provenant du domaine public seront réunies en une 
seule parcelle d'une contenance de 2 761 m2 environ propriété de la Ville 
de Genève sur laquelle se construira le parking. 

Cette parcelle sera grevée d'une servitude publique à chars et à talons 
ainsi que d'un droit de superficie au profit de la Société Parking Pré-
l'Evêque SA. 

Cette rectification des limites entre le domaine public et le domaine 
appartenant à la Ville de Genève ainsi que le remembrement foncier font 
l'objet du projet d'arrêté I ci-après. 

Ces opérations foncières sont incontestablement d'utilité publique pour 
la raison que tous ces biens-fonds sont affectés entièrement à l'usage 
commun. 

VI. Droit de superficie 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre approba
tion s'inspirent largement des conditions admises dans des cas semblables, 
notamment pour le parking de Plainpalais. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles : 

1. Définition de la zone concédée. 

2. Autorisation de constituer des droits réels (hypothèques, etc.). 

3. Durée du droit de superficie : 45 ans avec prorogation possible maxi
mum 75 ans. Nous signalons à ce propos que la durée est plus longue 
que celle admise pour le parking de Plainpalais en raison des mesures 
spéciales qui doivent être prises pour la protection de la nappe phréa
tique qui entraînent une augmentation sensible du coût de la cons
truction. 

4. L'ouverture du chantier doit intervenir dans les deux ans qui suivent 
l'inscription au Registre foncier ; les travaux doivent être conduits 
sans interruption. 

5. Les travaux ne peuvent débuter que lorsque la superficiaire aura 
apporté la preuve qu'elle détient les moyens financiers et techniques 
lui permettant de mener l'œuvre à son complet achèvement. 
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6. La superficiaire devra réaliser son ouvrage conformément aux plans 
de l'autorisation de construire délivrée par le Département des tra
vaux publics et à ses compléments éventuels. 

7. La superficiaire s'engage à prendre en charge tous les travaux en vue 
du déplacement et de la reconstruction provisoire des activités aux
quelles est actuellement destinée la place du Pré-1'Evêque, telles que 
celle liée aux marchés. 

De plus, elle s'engage à réaménager la place du Pré-1'Evêque confor
mément aux directives de la Ville de Genève (voir notamment cha
pitre II chiffre 2). 

8. Le projet d'acte prévoit que la Ville de Genève ne percevra aucune 
redevance pour la mise à disposition des terrains aussi longtemps que 
les investissements de la superficiaire et de ses prêteurs ne seront pas 
rentes et amortis conformément aux dispositions suivantes : 

a) Le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen 
cumulatif de trois pour cent (3 %) plus élevé que le taux des 
prêts nouveaux consentis par la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève, en premier rang, sur les immeubles locatifs d'habita
tion non subventionnés. Ce taux de référence est défini en pre
nant la moyenne des taux offerts par la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève pour ses nouveaux prêts consentis pendant 
chaque période considérée. 

b) Les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et 
amortis conformément à leurs conditions contractuelles, lesquelles 
devront être approuvées par la Ville de Genève. La superficiaire 
doit prévoir, dans les conditions d'emprunt, la possibilité d'un 
remboursement anticipé desdits emprunts. 

c) Les prêts chirographaires, non privilégiés, consentis, par les sous
cripteurs du capital social, bénéficient d'un rendement annuel 
moyen cumulatif, identique à celui du capital social. Ces prêts 
sont remboursés dès que les disponibilités de la superficiaire le 
permettent, par tranches successives, dont la valeur est indexée 
suivant l'indice suisse des prix à la consommation ou tout autre 
indice officiel appelé à le remplacer. 

ci) Des réserves, de toute nature, sont constituées jusqu'à concur
rence de la valeur indexée du capital social versé. Cette indexa
tion étant calculée sur les mêmes bases que sous lettre c) ci-dessus. 

e) Les rendements annuels non versés sur le capital social et les 
créances chirographaires non privilégiées ne portent pas d'intérêts. 
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9. Pour déterminer le moment à partir duquel la rente deviendra exigi
ble, un calcul sera effectué sur la base des comptes de la superficiaire 
et selon les principes suivants : 

a) Du total des recettes brutes, il sera déduit : 

— le total des dépenses, y compris les impôts ; 

— les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés 
et aux fonds propres. 

b) Si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté 
aux charges de l'exercice suivant. 

c) Si les recettes dépassent les déductions, la différence est consi
dérée comme remboursement : 
— en premier lieu des emprunts avec ou sans garantie hypo

thécaire ; 

— en second lieu des dettes chirographaires indexées ; 
— en troisième lieu du capital social indexé. 

10. Lorsque les emprunts, les dettes chirographaires non privilégiées inde
xées ainsi que les fonds propres indexés sont rentes (base de calcul : 
valeur nominale des fonds investis) et considérés comme entièrement 
remboursés, la superficiaire verse, à la Ville de Genève, une rente du 
droit de superficie calculée comme suit : 

a) Du total des recettes brutes annuelles de la superficiaire, il est 
déduit le total des dépenses, mais à l'exclusion des impôts. 

b) La rente du droit de superficie est égale à la moitié de l'excédent 
des recettes sur les dépenses. 

c) Les parties au présent contrat considèrent la rente, versée par la 
superficiaire à la Ville de Genève, comme une charge d'exploita
tion ; elle est par conséquent déductible du bénéfice imposable. 

11. A l'échéance, l'ouvrage, les installations techniques, mécaniques ainsi 
que le mobilier et l'équipement mobile font retour gratuitement à la 
Ville de Genève, en parfait état d'entretien. 

VII. Projets d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la décision du Conseil administratif, 

vu le projet de division dressé par M. Jean-Pierre Kuhn, ingénieur 
géomètre officiel, le 3 février 1983, aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède au domaine public (voies publiques) les par
celles 361 B, 361 C, 368 B et 368 C, feuille 11 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, d'une contenance totale de 651 m2 

environ ; 

— le domaine public (voies publiques) cède à la Ville de Genève les par
celles c fe 11 B, e fe 11 B, g fe 11 B et g fe 15 B, feuilles 11 et 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, d'une conte
nance de 561 m2 ; 

— réunion des parcelles 361 A, 368 A et c fe 11 B, e fe 11 B, g fe 11 B 
et g fe 15 B en une seule parcelle, propriété de la Ville de Genève, 
qui fera l'objet d'un plan définitif et d'un tableau de mutation dressés 
par M. Jean-Pierre Kuhn, géomètre officiel, après l'achèvement de la 
construction du parking projeté, 

de constituer sur la parcelle remembrée au profit et à charge de la 
Ville de Genève toutes servitudes nécessaires à la viabilité des activités 
liées à la place du Pré-1'Evêque, soit notamment : 

— servitude de passage public à chars et à talons sur toute la surface de 
la parcelle ; 

— servitude de passage nécessaire à la pose, au maintien et à l'adapta
tion aux exigences nouvelles des canalisations existantes. 

L'assiette définitive de ces servitudes sera définie ultérieurement et 
fera l'objet d'un plan dressé par un géomètre officiel, 

vu le caractère d'utilité publique de cette opération, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder 
aux rectifications des limites de propriété entre le domaine public et privé 
de la Ville de Genève, ainsi qu'au remembrement foncier sus-indiqué. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer au profit 
et à charge de la parcelle appartenant à la Ville de Genève ensuite du 
remembrement foncier sus-indiqué toutes les servitudes nécessaires à la via
bilité des activités de la place du Pré-1'Evêque. 

Art. 3. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Parking Pré-1'Evêque SA en vue de la constitution pour une durée initiale 
de 45 ans qui pourra être prolongée à 75 ans maximum d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code 
civil suisse sur la nouvelle parcelle formée de la réunion des parcelles 
361 A, 368 A, c fe 11 B, e fe 11 B, g fe 11 B et g fe 15 B, feuilles 11 et 
15 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, au lieudit 
place du Pré-l'Evêque. L'assiette de ce droit de superficie s'exercera en 
sous-sol, à l'exception des émergences nécessaires au parking et sera 
définie par un plan dressé par M. Jean-Pierre Kuhn, ingénieur géomètre 
officiel. 

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 sur la nou
velle parcelle, feuilles 11 et 15 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'ex
ploitation du parking projeté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux en attirant déjà votre 
attention sur ce qui ressort du préambule de la proposition : il s'agit d'un 
problème d'ordre général qui est discuté depuis une bonne douzaine 
d'années en ce qui concerne cet emplacement-là. Vous savez que diverses 
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propositions avaient vu le jour. Quelques-unes avaient avorté très rapi
dement, comme le projet du Rotopark, par exemple ; d'autres solutions 
avaient été envisagées qui ne se sont d'ailleurs pas réalisées. 

Au gré des années, il est apparu, aussi bien au Conseil administratif 
qu'à la Fondation cantonale des parkings, qu'un trou restait à combler, 
si je puis m'exprimer ainsi, sur l'axe de la route qui vient d'Annemasse. 
C'est après avoir examiné un certain nombre de projets, au cours de ces 
cinq ou six dernières années, que le Conseil administratif a donné son 
accord à la demande qui vous est soumise. 

Je souhaite que la commission des travaux l'examine. Elle recevra, 
bien entendu, tous les renseignements nécessaires à son sujet. 

Préconsultation 

M. Félix Dalang (T). En tant que rapporteur de la commission des 
pétitions sur ce projet de parking au Pré-1'Evêque, je suis déçu de la 
manière dont on a peu respecté les conclusions de ce rapport. 

Nous avons exigé que la Ville étudie l'impact du parking sur le tissu 
urbain, sur le développement des prix du terrain et sur le niveau des 
loyers. Il me paraît évident que ce parking provoque, et a déjà provoqué 
la spéculation dans le quartier, au point que Ton ne peut plus actuellement 
revenir en arrière et que l'on néglige l'impact sur le tissu urbain et sur 
le plan écologique. La proposition du Conseil administratif ne dit pas 
un mot sur cette problématique. 

La commission des pétitions a demandé aussi à voir les deux études 
d'impact, celle de General Parking et celle du Service de toxicologie 
industrielle d'analyse de l'air et de protection contre le bruit. Seule la 
première est retenue dans le rapport du Conseil administratif, celle qui est 
qualifiée par le Service de toxicologie « de très simpliste et incomplète ». 
De l'autre étude, nous n'avons pas connaissance. Est-elle trop critique ? 

Autre rapport que nous avons demandé : l'étude d'impact des édifi
cations de parkings à Genève établie par l'Institut des transports et de 
planification de l'EPF à Lausanne. Pour de simples citoyens, il n'est pas 
possible de l'obtenir auprès du Conseil d'Etat. Veut-il nous cacher des 
choses ? 

Dans l'ensemble, les conclusions de la commission des pétitions ne 
sont pas respectées du tout, aussi modestes qu'elles étaient. 
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A part cela, les parkings Eaux-Vives 2000, Migros-Terrassière/Ville-
reuse et l'extension du parking du Pré-FEvêque ne sont pas mentionnés 
dans la proposition. Dire que tous ces parkings ne feront pas augmenter 
la circulation, c'est ridicule. 

Souvent, on entend l'argument que les parkings créent des places de 
travail, par exemple, trois parkings créent deux places de travail. C'est 
faux. Les parkings ne font seulement que déplacer les places de travail. 
Les vendeurs et vendeuses qui travaillent dans les Rues-Basses, ou dans 
les quartiers suburbains vont s'en rendre compte au plus tard au moment 
où leur clientèle changera aux Eaux-Vives. 

Pour toutes ces raisons, je vous recommande, Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux, de refuser ce projet. Nous avons besoin de 
parkings pour les habitants, de parkings de dissuasion au bord de la 
ville, et des transports publics qui fonctionnent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les propos de M. Dalang 
sont infiniment sympathiques et je serais prêt à y souscrire comme éco
logiste, comme lui, je crois. Mais c'est un fait, Monsieur Dalang, il y a 
plus de 160 000 automobilistes à Genève ! Vous en êtes probablement un, 
moi aussi. Cela ne fait que deux, il en reste 159 998 à peu près. Par consé
quent, toutes vos belles théories sont des discours d'amphithéâtre. Les 
études, les thèses, les doctrines, les études d'impact, tout cela donne du 
travail à des professeurs et étudiants à l'Université, mais ne résout en 
rien le problème. Je ne prétends pas que le parking du Pré-FEvêque le 
résoudra entièrement, sans doute pas, mais il contribuera à le résoudre 
en tout cas mieux. 

Actuellement, le Pré-FEvêque n'a en tout cas rien d'un pré. C'est un 
sinistre foutoir, vous le savez comme moi. Des quantités de voitures sta
tionnent en double position à la rue de Montchoisy et dans toutes les 
rues adjacentes. On s'aperçoit que le quartier est très saturé, qu'il y a 
beaucoup d'habitants, beaucoup de commerces, beaucoup d'artisanat. On 
se trouve là sur un axe de pénétration. Si on pouvait se passer de ce 
parking, je serais le premier à m'en féliciter. 

Je ne pense pas que la spéculation à laquelle vous faites allusion dans 
ce secteur soit très, très évidente, puisque la Ville de Genève elle-même 
possède une partie des terrains qui se trouvent à proximité immédiate, 
c'est-à-dire à l'amorce de la place Jargonnant qui conduit à Villereuse. 

Dieu sait si je suis également réticent pour la construction de nouveaux 
parkings, surtout à l'intérieur de la petite ceinture, mais dans ce cas 
particulier, on se trouve à l'extérieur, sur de grands axes. Je crois au 
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contraire qu'un parking bien étudié, bien réalisé, permettrait de mettre 
un peu d'ordre à la surface. Je ne dis pas de restituer le Pré-FEvêque à 
sa destination première, car je n'y vois pas encore des moutons, mais 
on pourrait quand même de très loin améliorer la situation. Et il est aussi 
normal en fin de compte que les automobilistes paient eux-mêmes les 
nuisances qu'ils créent. Par conséquent, plus on pourra mettre de voitures 
sous le sol, mieux ce sera pour les automobilistes qui acquitteront les 
taxes qui leur seront demandées. 

Cela dit, je vous rejoins tout à fait quand vous parlez de parkings 
pour les habitants. C'est pourquoi la Ville de Genève, dans chacune des 
opérations réalisées et dans celles qu'elle projette à proximité immédiate 
du parking du Pré-FEvêque, a elle-même prévu de construire des parkings. 
Son but à elle n'est pas de réaliser des parkings publics. 

Là, nous avons trouvé un partenaire qui a étudié ce problème, comme 
je vous l'ai dit, depuis une douzaine d'années. L'octroi du droit de super
ficie, aussi bien que la durée qui a été négociée, est, en fin de compte, 
une affaire raisonnable et assez bonne pour la Ville de Genève. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à renvoyer cette propo
sition à la commission des travaux, et ensuite à se déterminer en toute 
connaissance de cause. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe entrera en matière parce qu'il 
faut bien discuter de ce projet et encore bien y réfléchir. 

En préambule, j'aimerais quand même dire à M. Claude Ketterer qui 
se dit écologiste que, s'il avait bien suivi l'émission « Table ouverte » de 
dimanche, il saurait qu'il faut être dès la base écologiste. Vous avez 
peut-être oublié de faire la tournée des popotes, que ce soit le WWF, 
l'Institut de la vie, F ASPIC, ou d'autres organisations, ainsi que les grou
pements de quartier. On n'y dit pas tout à fait la même chose. Actuelle
ment, tout le monde s'inquiète de savoir à quel moment il faudra lancer 
soit un référendum, soit une initiative pour que ce projet soit modifié. 
Les écologistes ont peut-être un autre point de vue et je vous encoura
gerai à vous inscrire à l'un de ces groupes et à participer activement à 
l'élaboration de ses jugements pour ensuite vous dire « écologiste et repré
sentant des écologistes ». Vous avez fait un beau score de la part des 
écologistes. Ils vous ont fait confiance parce que vous avez fait beaucoup 
dans ce domaine. Mais dans le cas des parkings, il y a beaucoup à dire. 
Vous restez sur vos positions qui sont celles, bien entendu, du Conseil 
administratif, mais pas celles de M. Claude Ketterer, représentant du 
Service immobilier. Je crois que vu comme cela, c'est plus précis. 
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En ce qui me concerne, je vais recommencer, brièvement, parce qu'on 
aura l'occasion d'en reparler. 

Ici, ce sont les mêmes problèmes que ceux d'un parking en centre-vilte. 
C'est un parking de plus. On procède de nouveau en tranches de saucisson, 
comme pour nos routes, nos grandes traversées urbaines. Si l'on fait 
l'addition de ce qui est prévu dans le quartier, on annonce 350 places au 
Pré-1'Evêque ; mais vous savez très bien qu'on peut carrément doubler 
la mise, faire plus profond, et on pourrait même arriver à 700 places. 
II y a les 400 places de Villereuse. Si vous attendez un peu, on pourrait 
mettre ce parking dans l'addition, car le projet est prêt, et il pourrait aussi 
passer. Ensuite, il y a encore le parking de la Coop 2000, et éventuellement 
ce qui pourrait se faire dans la périphérie. On ne connaît pas tout. Dans 
un secteur qui est en effet très touché par le problème de la voiture 
et des parkings, on continue donc la politique des parkings pratiquement 
à l'orée de la ville. Il est vrai que dans l'optique du Conseil d'Etat, ce 
parking se trouve en dehors de la petite ceinture. 

En ce qui concerne notre groupe, on met encore un point d'interro
gation parce qu'il n'est pas nécessairement acquis aujourd'hui que d'être 
à l'extérieur de la petite ceinture soit une politique juste et raisonnable. 
Il ne faut pas attirer les voitures en ville, on le sait. Ne serait-il pas 
préférable de poser ces parkings, s'il en faut, à l'entrée de la ville ? 
Je verrais très bien un parking sous la Nautique, dans le secteur de 
Genève-Plage, avec une bonne liaison des TPG puisqu'ils font maintenant 
l'effort de mettre leur ligne au rythme normal. En voilà un que l'on pourrait 
accepter, ce qui résoudrait du même coup les problèmes de Genève-Plage 
durant les week-ends. Il y a encore d'autres régions en ville que vous 
connaissez aussi bien que moi. 

Ce qui est toujours gênant dans ces problèmes, alors que vous avez 
un service extrêmement bien équipé d'aménagement de la Ville de Genève, 
c'est qu'on n'ait pas une vue d'ensemble, et je dirais même des échéances 
pour savoir à quel moment viendra la réalisation. Les parkings arrivent 
les uns après les autres ; celui-ci n'est pas une surprise, il y a longtemps 
qu'on l'attend. Après celui de l'Observatoire, on a laissé passer un peu de 
temps. On va se retrouver devant des problèmes pas tout à fait les mêmes, 
parce qu'il y aura une belle place aménagée, mais cela n'empêchera pas 
le bruit de la route de Frontenex qui est intenable, à moins d'y faire des 
grands murs anti-bruit, et je ne crois pas qu'on soit prêt à les construire. 

Pour nous, la création de parkings en centre-ville, parce que c'est bien 
du centre-ville dont il s'agit, équivaut à repousser toujours plus loin 
l'extension des TPG. Les décisions à prendre par le Grand Conseil sur 
le problème de la croix ferroviaire sont reportées à 1990, voire plus loin. 
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11 n'y a aucun projet de budget, rien, ce qui veut dire qu'on n'est pas 
très pressé et qu'on considère que cela ne va pas si mal pour le moment. 
C'est pourquoi une initiative cantonale se prépare actuellement pour faire 
avancer la croix ferroviaire. Il faudra quand même aménager les trans
ports en commun, développer entre autres les pistes cyclables et avoir, 
une fois, le courage d'envisager la création de rues résidentielles. 

Vous entendrez parler très prochainement de l'analyse qui a été faite 
par le Polytechnicum de Zurich sur ce problème. Il y a à ce sujet un 
élément nouveau, qui date de moins d'un mois ; les conclusions disent 
à peu près ceci : « Il est peut-être illusoire, entre autres pour la Ville de 
Genève, de vouloir se battre pour une rue résidentielle ; c'est plutôt un 
centre de quartier, c'est plusieurs rues résidentielles qu'il faut faire pour 
redonner un impact humanisé à nos quartiers. » 

Dans ce sens, le parking du Pré-1'Evêque n'est pas inintéressant. On 
pourrait très bien stocker les 350 voitures des habitants des Eaux-Vives 
et de Rive dans ce parking, et libérer 350 voitures des rues des Eaux-
Vives. Ainsi, on aurait un centre piétonnier accessible, beaucoup plus 
vivant, à l'échelle des enfants, des vieillards et de toutes les personnes qui 
les utilisent. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A propos de l'alinéa de la page 4, « Des 
abonnements mensuels nocturnes de 18 h à 9 h, à un tarif très favorable, 
sont prévus », j'aimerais faire le parallèle avec le parking de Plainpalais 
où notre groupe avait été favorable à cet aménagement pour pouvoir ren
dre la plaine de Plainpalais aux habitants ; mais on s'est aperçu que la 
politique de ce parking n'était pas d'encourager les habitants à venir y 
parquer, car, quand on connaît les tarifs, on n'encourage pas les riverains 
de la plaine à l'utiliser. 

C'est pourquoi notre groupe est sceptique au sujet du parking du Pré-
l'Evêque, où les commerçants ont déjà le parking de Rive et le parking 
de la Coop à disposition. Dans ce secteur, l'infrastructure est assez consé
quente. 

Il faudrait qu'on ait des réponses vraiment valables au sujet des prix 
qui seront pratiqués pour les habitants de la région du Pré-1'Evêque. En 
attendant, notre groupe s'abstiendra pour le renvoi en commission.^Nous 
voulons avoir des garanties pour un véritable parking accessible aux rive
rains de la place du Pré-1'Evêque. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais poser une question à M. Ket-
terer. Nous sommes quelques-uns extrêmement inquiets à propos de la 
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salle de l'Alhambra, où certains milieux projettent un parking. Est-ce que 
cette construction du Pré-1'Evêque permettrait de faire en sorte qu'on ne 
parle plus tellement du parking de l'Alhambra ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne serait pas totalement 
exclu que la construction du parking en dehors de la petite ceinture influe 
quelque peu sur une décision populaire à propos du parking de l'Alham
bra ; mais vouloir l'affirmer, c'est un pari que je ne saurais tenir. Entre 
les deux, la distance est respectable, bien que la ligne 12 passe à proximité 
aussi bien de l'Alhambra que du Pré-1'Evêque. 

Pour reprendre une remarque qui a été faite concernant la politique 
du Conseil d'Etat, une politique d'interdiction de nouveaux parkings à 
l'intérieur de la petite ceinture, qui a d'ailleurs été assez critiquée, elle a 
quand même eu le mérite de stopper l'afflux des voitures au cœur même 
de la ville. Mais je ne crois pas qu'on puisse reculer sans cesse les limites. 
Qu'on crée un parking vers Genève-Plage, cela ne me gêne pas ; qu'on 
en crée un en haut la route de Chêne, cela ne me gêne pas non plus ; mais 
connaissant l'échec de certains parkings dits périphériques, et qui sont 
pourtant en ville, comme celui de Vermont, près de la place des Nations, 
qui est quasiment désert, ou le « park and ride » de Balexert, qui ne mar
che pas très bien non plus, on se plaît à penser que deux ou trois parkings 
un peu mieux placés sur des grands axes de circulation apporteront un 
soulagement. 

Est-ce que la construction de ces quelques centaines de places au Pré-
l'Evêque, aux frais d'une société qui bénéficie d'un droit de superficie, 
permettrait d'éviter celui de l'Alhambra ? Je ne peux pas vous répondre. 
Cet argument fera partie des discussions lorsque le Grand Conseil devra 
trancher sur la validité de l'initiative qui a été déposée pour l'Alhambra. 
Ce ne serait donc pas honnête de ma part de vous dire : si vous votez 
celui-là, vous évitez celui de l'Alhambra ! Ce n'est pas possible. 

Je voudrais dire aussi à M. Lyon en ce qui concerne le prix à la place, 
comme vous l'avez vu récemment sur la manchette de l'un de nos quotidiens 
à propos des parkings de l'Etat, que ce prix doit être adapté aux amortis
sements des hypothèques, à l'équilibre relatif des charges et des produits. 

Je vous signale qu'en ce qui concerne celui de Plainpalais, il compte 
pratiquement 1 000 entrées par jour, et 500 abonnements ; actuellement, 
c'est un parking qui se trouve être à un tarif encore légèrement inférieur 
à d'autres, tel que celui du Mont-Blanc. Il est vrai qu'il y a eu certaines 
adaptations qui font que, pour un habitant, la situation n'est pas très avan
tageuse, je le reconnais. Mais que voulez-vous, ce parking-là, par rapport 
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à celui de Cornavin ou d'autres, est un parking de nature privée qui doit 
essayer dès les premières années d'éponger ses déficits. Actuellement, en 
1983, après trois ans d'exploitation, on peut admettre que le parking de 
Plainpalais sortira peut-être des chiffres rouges cette année encore, si tout 
va bien ; au pire en 1984, ce qui n'est pas mal. Mais enfin, il faut penser 
à tous ceux qui ont investi dans cette construction, et là, c'est un effort 
qui est demandé un petit peu à tout le monde. 

M. André Hediger (T). Sans être opposé fondamentalement à l'implan
tation des parkings, notamment en dehors de la petite ceinture, on est en 
droit quand même de se poser un certain nombre de questions. On peut 
constater, ces dernières années, une sorte de choix politique en faveur de 
la voiture privée. La Ville a remis ses terrains en droit de superficie et 
on a trouvé des capitaux considérables pour la construction de parkings, 
au Seujet, à Rive, à Plainpalais, à la gare Cornavin. Seul le parking de 
l'Observatoire a été refusé. Et dans le même temps, on consacre à l'auto
route de contournement 260 millions — on entend même que le coût va 
s'élever jusqu'à 290 millions — avec des subventions du Canton et de la 
Confédération. C'est une question de choix politique : tout pour la voiture 
privée. 

Parallèlement, au cours de ces 20 ans, on n'a rien fait pour le déve
loppement des transports en commun. A part 300 millions qui viennent 
d'être votés pour améliorer le matériel des TPG au cours des dix années 
à venir, on peut constater qu'en 20 ans, rien n'a été fait, tandis que les 
autres villes, suisses ou étrangères, ont d'abord amélioré les transports en 
commun, que ce soient Zurich, Berne, Bâle, et même des grandes villes 
françaises et européennes. C'est bien une question de choix, d'option poli
tique : rien pour les transports en commun, ils végètent, d'où méconten
tement de la population, et on persiste dans une certaine ligne politique 
à l'égard de la voiture privée avec l'implantation de parkings. 

Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on implante un parking dans un quar
tier — Félix Dalang Ta dit il y a un moment — qui commence à se trans
former, où des habitations locatives sont converties en locaux commer
ciaux. Si le parking est implanté, ce phénomène s'accentuera et on se 
plaindra une fois de plus qu'il y a moins d'habitants en ville de Genève 
et que les immeubles d'habitation sont transformés en locaux commerciaux. 

J'aimerais qu'à un moment donné ce Conseil municipal, et notamment 
le Conseil administratif, opère un choix politique. Je le répète, nous ne 
disons pas non à l'implantation des parkings, mais nous disons : pensons 
aussi aux transports publics genevois, faisons un effort. Il y a de l'argent, 
et si au lieu d'investir dans des autoroutes de contournement, dans des par-
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kings en ville, on utilisait cet argent pour les transports en commun, je 
suis persuadé qu'il y aurait une diminution du nombre de voitures en Ville 
de Genève, car dès l'instant où un citoyen s'aperçoit qu'il va plus vite 
pour se rendre de son logement à son travail avec des transports en com
mun bien organisés qu'avec sa voiture, il abandonnera sa voiture. Mais il 
faut vouloir donner la priorité aux transports en commun, les améliorer, 
créer de nouvelles lignes. Quand on veut passer d'une cité satellite à une 
autre, d'un quartier à un autre, ce n'est pas possible sans 5 ou 6 corres
pondances. C'est une question de choix politique. 

Nous, nous choisissons, par notre abstention, de dire halte-là ! pen
sons aux transports en commun, et c'est l'une des préoccupations que nous 
aurons dès maintenant. 

M. André Hornung (R). Les radicaux étaient à l'origine du projet et 
n'ont cessé de le soutenir, ceci pour diverses raisons : d'une part, il rendra 
au Pré-FEvêque sa vocation première, celle d'une place publique digne de 
ce nom, où pourront se dérouler des manifestations eaux-viviennes et les 
marchés. D'autre part, il permettra de décongestionner le quartier où l'on 
ne compte plus les stationnements illicites ou en double file. Le commerce 
local s'en trouvera bien, ce qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle. 
L'accès aux halles de Rive et à l'important marché du boulevard Helvé
tique sera également facilité, ainsi du reste que celui aux arrêts de bus 
et tram de la place des Eaux-Vives. 

C'est les raisons pour lesquelles nous demandons le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais encore ajouter que lorsqu'on demande 
que ces parkings soient construits à la périphérie, c'est aussi dans une 
volonté d'améliorer les centres piétonniers, tels qu'on a pu les observer 
dans les différentes villes que nous avons visitées dans le cadre de.la com
mission des pétitions, par exemple Berne, Zurich, Lucerne, Bâle, et pro
portionnellement à la grandeur de leur ville, principalement à Bâle et 
Lucerne. Nous voyons que Genève est actuellement à la traîne des grandes 
villes européennes ; nous n'avons que les Rues-Basses, et encore, même 
pas au complet, la place de la Fusterie, la place du Molard et la rue Neuve-
du-Molard. Voilà à peu près tout ce que nous avons au centre. Je ne parle 
pas de la Placette, où dans ce secteur, c'est catastrophique. 

En voyant la pression des commerçants des Rues-Basses pour ramener 
la circulation dans les Rues-Basses et les animer parce que la nuit, c'est 
dangereux et que ce secteur ne vit pas, je trouve que nos autorités devraient 
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avoir un peu plus de courage et essayer de se renseigner. Il faut aller à 
Bologne, Rome, Milan, Munich, Vienne ou Paris, et vous retrouverez tout 
cela. Vous allez à Annecy, à Thonon, vous trouvez des espaces beaucoup 
plus grands pour les piétons. 

Essayons une fois d'y arriver ; de toute façon, vous ne libérez pas la 
ville des voitures en construisant des parkings. 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai simplement une question à poser aux 
gens de la gauche. Il y a quelques années, un éminent socialiste, qui est 
d'ailleurs présent dans cette salle, disait : « La classe ouvrière s'est battue 
pour avoir le droit de rouler en automobile. » Maintenant, il faut aussi 
donner à ces gens la possibilité de rouler et pour rouler, il ne faut plus 
qu'il y ait de voitures ventouses qui stationnent toute la journée, voire des 
semaines, le long des rues. 

Dites-nous une fois clairement si vous êtes, oui ou non, pour ou contre 
l'automobile ?... (rumeurs). 

M. Claude Paquin (S). Je ne suis pas convaincu. A la page 4 de la pro
position, on met de nouveau en avant, comme on l'a fait pour le parking 
de l'Observatoire, l'impact avec les transports publics. On met en évidence, 
à l'alinéa 3, le fait que « le parking du Pré-1'Evêque devrait permettre une 
diminution de la circulation de pénétration en ville et jouer le rôle d'un 
parking de dissuasion, notamment pour les touristes étrangers transitant 
par notre ville, qui seront peut-être amenés à s'arrêter ». Là, laissez-moi 
sourire : pensez aux frontaliers qui descendent la route de Chêne tous les 
matins. Ils se répartissent dans les rues à partir de Chêne-Bourg, Chêne-
Bougeries, Grange-Canal et l'Amandolier, et ensuite ils prennent les trans
ports publics. Si on veut une dissuasion dans ce domaine, faisons d'abord 
un grand parking à Moillesulaz et ces automobilistes prendront le tram 
dès Moillesulaz et non pas en cours de route. Ce sera plus logique. 

Un parking de 337 places, cela fait sourire. Avec les frontaliers qui 
descendent, le parking est plein en un quart d'heure. Ce n'est donc pas un 
parking dissuasif pour la pénétration en ville. Si vous voulez empêcher la 
pénétration en ville, il faut faire des parkings périphériques. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On agite beaucoup de 
notions qui ne sont pas directement liées à la proposition. 

Monsieur Hediger, je rejoins tout à fait vos propos quand vous dites 
qu'il ne s'est rien fait depuis 20 ans pour les TPG. Je veux quand même 
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nuancer. Il s'est peu fait, mais il s'est fait quand même quelque chose. Pas 
de crise de masochisme, chez personne ! Le nombre de voyageurs a passé 
de 76 à 84 millions en 5 ans ; il valait quand même mieux que ce soit de 
76 à 84 millions que le contraire ; 8 millions de voyageurs de plus en 5 ans, 
ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un progrès. C'est le premier point 
que je voulais relever. 

Vous l'avez dit vous-même, le Grand Conseil, en se faisant beaucoup 
tirer l'oreille, est d'accord d'engager, dans les 10 ans à venir, près de 300 
millions pour moderniser les TPG, acheter de nouvelles motrices, cons
truire un nouveau dépôt à la route de Saint-Julien... Voilà une décision 
difficile à prendre qui a quand même été prise. La croix ferroviaire est 
admise et le vote du 14 novembre sur les Grottes concrétise cette volonté 
d'une croix ferroviaire. Vous savez qu'actuellement, est à l'étude un nou
veau circuit de la ligne de ceinture qui passerait par des endroits non des
servis par les transports publics en ce moment, ainsi qu'un projet de lignes 
radiales et transversales. Tout cela va prendre du temps, c'est sûr. Mais 
si les TPG ont accumulé un bon retard, c'est vrai, j'estime que des efforts 
sont tentés en ce moment pour essayer de le rattraper. 

Je dois dire aussi que c'est ce Conseil municipal lui-même qui, il y a 
plus de 20 ans, a décidé l'entrée du parking de la Placette au milieu de la 
place Grenus. Peut-être que personne d'entre vous n'y était, et je n'étais 
pas moi-même au Conseil administratif. Je dois vous dire que si on rénove 
le quartier et si on modifie ses structures, nous essayerons de tout mettre 
en œuvre pour trouver une autre issue à ce parking malencontreux en plein 
milieu d'une place. Mais je vous rappelle que c'est ce Conseil municipal 
qui l'a voté il y a 20 ans. 

On change parfois d'option ou d'optique ; par conséquent, on doit 
s'adapter. Actuellement, on essaie de gagner de nouvelles zones piétonnes. 
La rue du Mont-Blanc sera inaugurée dans moins de deux mois. On attend 
avec impatience de créer des Rues-Basses un peu mieux aménagées qu'elles 
ne le sont depuis des années, mais auparavant, il faut déplacer les rails du 
tram. Il faut donc faire avec ce qu'on a. 

Je crois sincèrement que ce ne sont pas les quelques centaines de places 
du Pré-l'Evêque qui résoudront la crise du stationnement dans le quartier 
des Eaux-Vives, mais elles le soulageront sans aucun doute. Dès le moment 
que le projet de convention a été bien établi avec General Parking, je pense 
que c'est une chose positive qui n'empêchera pas les Genevois de circuler. 
N'oublions pas que nous sommes toujours la ville avec la densité d'auto
mobiles la plus forte de toute la Suisse, d'une part, et la ville qui compte 
le moins d'habitants par appartement, ce qui multiplie les circulations dans 
tous les sens. Nous présentons donc un certain nombre de phénomènes 
qui ne sont pas ceux d'ailleurs. 
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Je crois par conséquent que les réponses les plus satisfaisantes pourront 
vous être données en commission des travaux, et pour ma part, je suis 
persuadé que ce parking peut apporter un certain soulagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

Le président. Mme Christiane Marfurt (L) a déposé une interpellation : 
Ecole du XXXI-Décembre, contradiction ? 

19. Questions. 
a) écrites : 

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

N° 1167, du 14 octobre 1980 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Pose de bacs à fleurs à la place du Molard 

Plusieurs personnes se sont plaintes que des hippies notamment sé
journent fréquemment à la place du Molard sur l'espace compris entre 
le Grand Passage et la rue du Marché, gênant ainsi l'accès aux commerces 
avoisinants. 
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Ne serait-il pas possible de poser des bacs à fleurs qui, outre le fait 
qu'ils décourageraient la présence de certaines bandes organisées, enjoli
veraient également cette place chère au cœur des Genevois, cela en lieu 
et place des caisses de vente de journaux qui pourraient être placées à 
un endroit plus propice également sur la place ? 

Claude Ulniann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a fait étudier par le Service des parcs et 
promenades la demande de M. C. Ulmann, conseiller municipal, visant 
à poser des bacs à fleurs supplémentaires à la place du Molard, afin de 
limiter la présence des hippies et des bandes organisées qui gênent les 
passants et les commerçants dans ce secteur. 

De manière générale, la direction du Service des parcs et promenades 
s*oppose à l'utilisation de bacs à fleurs comme obstacles à divers mou
vements de personnes ou de véhicules : l'expérience montre que, dans tous 
les cas, le vandalisme à l'égard des fleurs et des plantes s'accroît encore. 
C'est pourquoi le Service des parcs et promenades considère que les bacs 
à fleurs ne doivent être posés qu'à des emplacements où ils contribuent 
à la décoration d'une place ou d'une rue. 

En l'espèce, tant la place du Molard que les Rues-Basses sont suffi
samment fleuries, malgré un entretien extrêmement coûteux, dû à un 
vandalisme croissant. 

Enfin, les autres problèmes soulevés par M. C. Ulmann relèvent de 
l'autorité de police à laquelle ils ont été transmis. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 

No 1292, du 10 novembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Zoo de la Garenne 

Au vu de l'intérêt évident que fournit le zoo de la Garenne, à la 
meilleure connaissance de la faune européenne et à l'importante action 
de protection qu'il engage pour celle-ci, en particulier pour les rapaces, 
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est-ce que la Ville de Genève pourrait envisager d'offrir une subvention, 
même modeste, pour aider ce zoo à surmonter ses difficultés financières ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le zoo de la Garenne, situé à Le Vaud, présente beaucoup d'intérêt 
pour l'étude et la protection des animaux sauvages de notre région : 
en accueillant et en soignant des bêtes qui sont ensuite relâchées, cette 
institution rend d'importants services aux autorités. 

Par ailleurs, le parc d'acclimatation est visité par de nombreux enfants 
des écoles : en 1982, près de 100 classes de la Ville se sont rendues à 
Le Vaud. 

Les ressources financières de l'institution sont constituées par les re
cettes et par les cotisations des amis du zoo. Elles sont cependant insuffi
santes pour lui assurer une sécurité financière. C'est la raison pour laquelle 
le Conseil municipal a voté, dans le cadre du budget 1983, une subvention 
de 10 000 francs pour le zoo de la Garenne. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 

N° 1341, du 30 mars 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : un arbre... une école, un préau... une haie ? 

De différentes manières, la population a été informée d'une décision 
du Service des écoles, de planter un arbre dans certains préaux d'école 
de la Ville de Genève. 

Si nous pouvons considérer ce geste comme positif en cette période 
de bétonnage des moindres biens communaux, il serait également des plus 
satisfaisants si le Service des écoles envisageait d'étudier la plantation de 
haies le long des préaux des écoles de notre Ville étant donné la valeur 
naturelle et pédagogique de la haie ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a 3 ans, le Conseil administratif a lancé le programme « un arbre, 
une école » qui présente les caractéristiques suivantes : 

1. Afin de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et, en 
particulier, des arbres, les collaborateurs du Service des écoles et des 
parcs et promenades plantent, dans chaque préau des 65 écoles enfan
tines et primaires de la Ville, un arbre. 

2. Dix propositions sont faites à chaque école, qui reçoit également un 
descriptif des principales caractéristiques de chaque espèce (silhouette, 
écorce, feuille, fleur, fruit, utilisation du bois, etc.). L'arbre est choisi 
par les élèves et le corps enseignant. 

3. Au cours d'une brève cérémonie, l'arbre choisi est présenté et planté 
avec la participation des élèves, qui sont invités à une petite collation 
(jus d'orange et petits pains). 

4. Ce programme de plantation touche progressivement toutes les écoles 
de la Ville, à raison d'une dizaine par année. 

Le Conseil administratif a attentivement examiné la proposition de 
M. R. Mettrai, conseiller municipal, consistant à prolonger ce programme 
« un arbre, une école » par un autre programme « un préau, une haie ». 

Après étude par les services compétents, le Conseil administratif a cons
taté que la plantation de haies posait des problèmes différents et com
plexes, liés notamment à la topographie, aux microclimats, et à une grande 
disponibilité des élèves et du corps enseignant (la plantation d'une haie 
est une affaire de plus longue haleine que la plantation d'un arbre). 

Compte tenu de ces difficultés, il ne sera vraisemblablement pas pos
sible d'avoir un programme complet « un préau, une haie ». Toutefois, 
quelques expériences seront réalisées dès 1984 : les contacts nécessaires 
ont été établis entre le service des parcs et promenades, le Service des 
écoles et le WWF, qui a développé une importante et utile action dans ce 
domaine. 

Le conseiller délégué : 

Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 
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No 1397 bis, du 7 septembre 1982 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : stationnement à la Perle du Lac 

Pendant les beaux jours des mois d'été le succès rencontré par le res
taurant de la Perle du Lac pose de réels problèmes de stationnement à 
l'intérieur du parc. 

Comment le Conseil administratif envisage-t-il de donner satisfaction 
à la clientèle de son établissement ? 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans un premier temps, le nombre d'emplacements de stationnement 
a été augmenté ; malheureusement il n'est plus possible d'agrandir le par
king sans porter atteinte à l'esthétique du parc. Plusieurs solutions ont été 
envisagées ; une seule a pu être retenue car elle répond aussi bien à des 
critères juridiques que pratiques : c'est de limiter le stationnement à 2 
heures sur le parking situé à l'entrée du parc. 

Cette solution a reçu un préavis favorable de l'officier de police chargé 
de la circulation et aura surtout le mérite d'éliminer les voitures ventouses. 

La signalisation ad hoc a déjà été posée, et les agents municipaux sont 
chargés de la surveillance de ces nouvelles dispositions. 

Par leurs interventions, nous espérons une nette amélioration de la 
situation. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Roger Dafflon 

N° 1410, du 28 septembre 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: la Villa Tardy à Champel ne pourrait-elle pas devenir une 
maison pour personnes âgées ? 

Vu la pénurie inquiétante de maisons pour personnes âgées et les 
longues attentes d'entrée dans les différentes maisons, le Conseil admi-
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nistratif pourrait-il étudier la possibilité d'installer une pension pour per
sonnes âgées à la Villa Tardy à Champel ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Durant les travaux de rénovation de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais, votés par le Conseil municipal, les activités de cette institution 
ont été transférées : 

a) à la villa du Bout-du-Monde (ancienne Villa Tardy), qui abrite les 
ateliers et les activités pour enfants depuis le mois de septembre 1982 ; 

b) au théâtre provisoire de l'ancien Palais des expositions, qui abrite les 
spectacles donnés par la Maison des jeunes depuis le mois de février 
1983. 

Le Conseil administratif confirme qu'à l'issue des travaux de réno
vation de Saint-Gervais, soit en décembre 1983, la Maison des jeunes 
quittera les locaux provisoires qu'elle occupe actuellement à Champel 
et qu'elle se réinstallera, comme prévu, complètement et définitivement, 
à Saint-Gervais. 

Par ailleurs, la villa du Bout-du-Monde continuera à abriter des acti
vités destinées uniquement au quartier de Champel. Son rattachement 
sera défini ultérieurement par le Conseil administratif. 

Cependant, compte tenu des travaux de rénovation effectués dans 
cette villa, il n'est pas possible de modifier son affectation pour en faire 
une maison pour personnes âgées. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 

N° 1423, du 23 novembre 1982 

de Mm e Christiane MARFURT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: école du 31-Décembre 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
la date prévue concernant la rénovation de cette école ? 
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D'autre part, le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil 
municipal sur les raisons qui font qu'une partie du bâtiment (aile côté lac) 
reste inoccupée ? 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément aux indications données au Conseil municipal dans 
le cadre de l'actualisation du 8e programme financier quadriennal, la réno
vation de l'école du 31-Décembre aura lieu en 1987. Dans l'intervalle, 
les travaux d'entretien nécessaires seront effectués par le Service des 
écoles, d'entente avec le Service immobilier. 

Par ailleurs, l'aile côté lac du bâtiment n'est pas inoccupée : elle est 
mise à disposition de nombreuses sociétés et groupements, qui l'utilisent 
en dehors de l'horaire scolaire. En outre, elle accueillera, fin 1983, un 
nouveau jardin d'enfants, destiné à la population du quartier. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 

N° 1445, du 25 janvier 1983 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : la nouvelle réglementation du Conseil d'Etat lors de manifes
tations sportives ou artistiques 

Quelles seront les incidences financières dans les différents budgets 
de la Ville de Genève ? 

Sur les services de circulation, assurés par la gendarmerie lors de ma
nifestations sportives ou artistiques, notamment le Grand Théâtre, etc., 
qui selon l'arrêté récent du Conseil d'Etat, facturera les gendarmes 40 francs 
l'heure par homme. 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 15 décembre 1982, le Conseil d'Etat a effectivement adopté un règle
ment sur les émoluments et frais des services de police. Il faut préciser que 
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ce texte a avant tout pour vocation d'harmoniser et de formaliser les 
pratiques des divers services cantonaux fournissant des prestations de police. 

Par conséquent, sur le fond, cette nouvelle réglementation ne devrait 
pas entraîner de changement : seuls les services qui étaient déjà facturés 
auparavant feront l'objet de la perception d'un émolument, fondé sur une 
base légale plus solide que par le passé. 

Les budgets des services administratifs de la Ville de Genève et des 
institutions rattachées, telles le Grand Théâtre, ne seront pas touchés par 
cette révision. Outre le fait que celle-ci est avant tout formelle, il faut 
également savoir que les besoins des services de la Ville en prestations 
de police sont quasiment nuls. Seules des interventions tout à fait excep
tionnelles sont requises de la gendarmerie en cas d'alerte ou de sinistre. 

Pour reprendre l'exemple cité par M. Jean-Pierre Lyon, il n'est depuis 
longtemps plus fait appel aux gendarmes pour assurer la fluidité de la 
circulation sur la place Neuve les soirs de spectacle au Grand Théâtre : 
le trafic s'écoule normalement sans intervention extérieure. 

La seule exception touchant des prestations régulières de la police 
concerne les réceptions officielles. En vertu du principe selon lequel aucun 
changement de pratique n'est prévu, ce service, dont le caractère indispen
sable apparaît évident, continuera à ne pas être facturé. 

Le maire : 
Le 26 avril 1983. Pierre Raisin 

No 1447, du 25 janvier 1983 

de M. Alain ROUX (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : utilisation du parking Uni II par les fonctionnaires de la Ville 
au prix d'un abonnement annuel réduit à 200 francs 

Dans l'hypothèse où ce parking ne serait pas utilisé comme prévu par 
les fonctionnaires, le Conseil administratif récupère-t-il les abonnements 
afin de faire souscrire d'autres utilisateurs au prix fort ? 

Alain Roux 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le parc Uni II, propriété de l'Etat de Genève, est réservé du lundi au 
vendredi de 7 h à 19 h au personnel administratif et enseignant de l'Uni
versité. 

Chaque utilisateur est soumis aux décisions du Conseil d'Etat relatives 
à la gestion des parcs à voitures sur le domaine privé de l'Etat et paie un 
abonnement. 

Actuellement, l'Université n'arrive pas à satisfaire les demandes d'abon
nement pour son personnel administratif et enseignant. 

Le parking est ouvert au public et gratuit du vendredi à 19 h jusqu'au 
lundi 7 h et du lundi au vendredi de 19 h à 7 h. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 25 mars 1983. Christian Grobet 

N° 1452, du 22 février 1983 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : impôt sur les chiens 

Je me vois dans l'obligation de demander au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Département des finances et contributions pour 
obtenir une explication précise de l'utilisation du solde des 39 francs taxe 
sur les chiens soit les 24 francs restant. 

Après plusieurs demandes par écrit auprès de la Caisse de l'Etat, je 
ne suis pas plus renseigné, car on me répond toujours à côté de la ques
tion (recettes générales) ? ? 

Je ne pense pas soulever un secret d'Etat ? 

Cette somme est sûrement utilisée pour une dépense bien précise. 

Je vous remercie à l'avance pour votre intervention. 

Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET CONTRIBUTIONS 

II semble que le terme que nous avons employé dans notre lettre à 
M. Bischof est clair, « recettes générales », et qu'il n'y a aucune confusion 
à établir avec « recettes affectées », qui couvrirait une « dépense bien pré
cise ». Je ne vois pas comment répondre autrement. 

La somme de 24 francs qui est la taxe cantonale sur les chiens s'addi
tionne aux autres recettes et n'est affectée à aucune tâche précise. 

J'espère que nous en resterons là dans cette correspondance car si 
nous continuons à perdre notre temps les uns et les autres, il est bien pos
sible qu'il faille alors affecter ces 24 francs par chien à nos frais de secré
tariat ou à l'acquisition d'un lexique qui permettrait à M. Bischof de faire 
la différence entre recettes affectées et recettes générales. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des finances et contributions : 

Le 25 mars 1983. Robert Ducret 

PS : vous pourriez rappeler aux conseillers municipaux qui cherchent 
des recettes nouvelles pour la Ville de Genève, qu'ils peuvent proposer 
des centimes additionnels sur la taxe sur les chiens. 

No 1454, du 22 février 1983 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : travaux au chemin Kermely 

Des habitants du quartier ont attiré mon attention sur le fait que les 
travaux entrepris au chemin Kermely et relatifs à la construction d'hôtels 
particuliers mettent beaucoup de temps à se réaliser. Les entreprises blo
quent toute une partie de la voie et empêchent la circulation de se faire 
dans les deux sens. 

Le Conseil administratif peut-il me dire quand les choses reprendront 
un aspect plus normal ? 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, nous tenons à préciser que ce chemin est privé ; en 
conséquence, les travaux exécutés récemment n'ont pas été conduits par 
la Ville de Genève. 

Cependant, afin de fournir les explications nécessaires, nous nous 
sommes renseignés auprès du bureau Honegger Frères, Schmitt & Cie, 
architectes mandatés par les Services industriels qui ont construit les mai
sons particulières. 

Tl nous a été aimablement répondu ce qui suit : 

Ce chemin a été équipé d'un nouveau collecteur d'eau pluviale 0 40 
avec sacs de récolte d'eau. 

La chaussée, vétusté, a été entièrement reconstruite en tenant compte 
des nouveaux niveaux fixés par le Département des travaux publics. 

Le chantier a été ouvert à la fin du mois d'octobre 1982 et se trouve 
en voie d'achèvement, les tapis pouvant se poser dans le courant du mois 
de mai. 

Les dispositions relatives à la circulation ont été prises par le Dépar
tement de justice et police et l'Inspectorat des chantiers du Département 
des travaux publics. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 avril 1983. Claude Ketterer 

No 1457, du 23 février 1983 

de Mm e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : chemin, côté nord, de la rue du Vidollet à la rue du Grand-Pré 

Pourrait-on refaire le macadam du chemin, côté nord, qui va de la 
rue du Vidollet à la rue du Grand-Pré ? 

Cette partie de terrain située au parc Beaulieu est malmenée par les 
grosses racines du marronnier qui forcent ce chemin. 

Aux premiers rayons du soleil les bancs situés à cet endroit sont occupés 
par les nombreuses personnes âgées du quartier. 
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J'ai peur que l'état de ce terrain ne provoque des accidents. Je demande 
donc au Conseil administratif s'il peut faire refaire cette chaussée. 

Simone Chevalier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le dernier entretien des allées de ce parc date d'une dizaine d'années. 

Depuis lors, les arbres ont continué à se développer. 

D'entente avec le Service des parcs et promenades, nous procéderons 
ce printemps à l'enlèvement des bancs, à la réfection du tapis et des entou
rages d'arbres. 

Cet emplacement sera remis en parfait état pour l'été. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 avril 1983. Claude Ketterer 

N° 1458, du 15 mars 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : la place financière genevoise est-elle espionnée par les polices 
françaises ? 

Dans la « Suisse » du 14 mars 1983, a paru un article sur l'activité et 
les méthodes pratiquées en Suisse par différentes polices françaises. De 
plus, il est dit que « dans un numéro du 16 février dernier, le journal 
« Weltwoche » (Zurich) écrit : « La police française des devises dispose à 
Ferney-Voltaire (département de l'Ain) tout près de Genève, d'une des 
plus grandes centrales d'écoutes téléphoniques du pays afin de surveiller 
la place financière de Genève. » 

Qui nous le confirmera ? 

A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il interpeller le Conseil 
d'Etat ou le Conseil fédéral afin de savoir si ces informations sont exactes ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les renseignements dont je dispose ne peuvent que m'inciter à inviter 
M. Mettrai à obtenir auprès du journal incriminé la confirmation des 
informations qu'il relate, car, comme lui, j'en ai pris connaissance en 
lisant la presse. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 26 avril 1983. Guv Fontanet 

N« 1460, du 15 mars 1983 

de Mme Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : place de la Fusterie 

Notre ville, appelée « Ville des parcs », par l'intermédiaire du Service 
des parcs et promenades, garnit certaines rues et places avec de splendides 
bacs à fleurs qui, suivant les saisons, donnent un peu de couleur et de 
soleil à la grisaille de nos murs. 

Malheureusement notre « Cendrillon » est la place de la Fusterie. 
Cette place d'un aspect très austère par la présence de son temple, méri
terait qu'on s'occupe d'elle. 

Ne pourrait-on pas égayer un peu cette place par quelques plates-bandes 
de fleurs et poser des candélabres romantiques afin de faire revivre cette 
place ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La place de la Fusterie a été réaménagée, dans le cadre de « l'année 
du patrimoine architectural » selon le vote du Conseil municipal du 30 
mars 1976 ouvrant un crédit de 1 500 000 francs. Le traitement retenu 
a été approuvé par les experts fédéraux et la Confédération en a subven
tionné l'exécution. 

La volonté exprimée, alors, était que la place de la Fusterie devait 
être recomposée dans le style de l'austérité calviniste propre à ce Heu. 
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11 ne saurait donc être question, aujourd'hui, de modifier le cap, la 
place et le temple étant classés. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 avril 1983. Claude Ketterer 

N° 1461, du 15 mars 1983 

de M. Roland STAMPFLI (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : engagement de cadres supérieurs dans l'administration mu
nicipale 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner s'il entend poursuivre la 
politique pratiquée actuellement dans l'engagement de cadres supérieurs 
venant de l'extérieur du canton comme viennent de le démontrer les nomi
nations du chef de l'Office du personnel de la Ville de Genève et du direc
teur de l'Abattoir municipal et ceci au détriment de fonctionnaires dignes 
qualitativement et hiérarchiquement d'accéder à ces postes ou de person
nes habitant à Genève ? 

Roland Stampfli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Conseil administratif a choisi dernièrement deux 
nouveaux chefs de service parmi des candidats extérieurs au canton de 
Genève, à savoir le futur chef de l'Office du personnel et le directeur 
de l'Abattoir. 

Contrairement à ce que paraît croire l'auteur de la question, ces deux 
décisions ne procèdent d'aucune politique que le Conseil administratif 
aurait décidé d'appliquer de propos délibéré. 

Les deux postes en question ont fait l'objet de l'ouverture d'inscrip
tions publiques publiées, comme c'est la règle hormis quelques cas excep
tionnels, dans les journaux locaux. 

Après un examen particulièrement approfondi de toutes les candida
tures — d'où qu'elles viennent — remplissant les conditions formelles 
posées, le Conseil administratif a retenu celles qui lui paraissaient les 
meilleures, sans que cette appréciation signifie que d'autres candidats, 
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fonctionnaires ou personnes habitant Genève, aient démérité en quoi que 
ce soit. Le Conseil administratif a agi pour le surplus dans le cadre des 
compétences qui lui sont dévolues. 

Il convient en outre de ne pas perdre de vue que la situation écono
mique relativement favorable de notre canton attire incontestablement des 
confédérés en quête d'emploi, venant de régions, telles que par exemple 
le canton de Neuchâtel ou celle de Bienne, où sévit un état de crise. Cela 
est très vraisemblablement l'une des principales raisons expliquant que 
des inscriptions publiques dans notre administration suscitent des candi
datures nombreuses et, de surcroît, de valeur. 

Le maire : 

Le 6 avril 1983. Pierre Raisin 

N° 1463, du 16 mars 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : pistes cyclables 

En 1974 la municipalité de Grenoble avait prévu 40 km de pistes cycla
bles en ville, en 1983 elle a réalisé 21,800 km. La Ville de Genève en 
1983 a prévu une piste cyclable à Saint-Jean sur un espace piétonnier, 
tout comme du reste pour celles réalisées au bord du lac. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me donner les raisons pour 
lesquelles notre commune est si pauvre en pistes cyclables ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif déclare, tout d'abord, qu'il est favorable à 
l'établissement de pistes cyclables partout où cela est possible sans nuire 
à la sécurité des piétons, des transports publics et du trafic en général. 
La sécurité première doit être assurée aux utilisateurs des pistes cyclables, 
notamment aux carrefours et aux endroits de réintroduction dans la circu
lation générale. 

11 faut bien admettre que, en zone urbaine, compte tenu de la géogra
phie de notre commune et des différences d'altitude entre la vieille ville 
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et Saint-Gervais/Montbrillant, les possibilités sont des plus restreintes 
sachant que les passages obligés sont les ponts sur la rade, le Rhône et 
l'Arve avec les concentrations de trafic qu'ils engendrent. 

Ce sont les seules raisons, d'ailleurs évidentes, qui font qu'il est moins 
facile à Genève qu'à Grenoble de créer des pistes cyclables sûres pour 
l'ensemble des usagers. Ajoutons encore que, à Genève, nous enregistrons 
85 % de cyclomotoristes pour 15 % de cyclistes. Les problèmes propres 
à ces deux catégories de deux-roues ne sont pas les mêmes — tant s'en 
faut — et ce fait ne facilite pas les choix à opérer. 

Le conseiller délégué : 

Le 6 avril 1983. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1473, de Mme Jacqueline Burnand (S) : sécurité aux alentours des 
parcs ; 

N° 1474, de Mme Simone Chevalley (R) : miroir rétroviseur de Richelien ; 

N° 1475, de Mme Simone Chevalley (R) : circulation quai du Seujet ; 

No 1476, de Mme Adonise Schaefer (R) et M. Reynald Mettrai (V) : 
déclaration fiscale ; 

N° 1477, de M. Christian Zaugg (S) : centre de Vessy non accessible le 
vendredi à la jeunesse ; 

N° 1478, de M. Christian Zaugg (S) : barbouillages et graffiti sur les 
murs et les jeux de l'école des Crêts-de-Champel ; 

N° 1479, de M. Christian Zaugg (S) : un centre de loisirs à Champel ? 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Le ConseM administratif aimerait répondre 
à une question posée par M. Hàmmerli concernant les archives de la 
Ville de Genève. 

L'interpellateur a demandé où en est l'inventaire des archives muni
cipales auquel le Conseil administratif a décidé de procéder, travail qu'il 
a confié à M. Marc Vuilleumier, historien. 
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Pour sa réponse, le Conseil administratif se réfère aux explications 
qui paraîtront dans le compte rendu administratif de l'exercice 1982, 
au chapitre du Secrétariat général. Pour le surplus, M. Vuilleumier est 
en train d'achever son rapport, examinant les diverses possibilités qui 
s'offrent pour l'avenir des archives municipales et les mesures qu'il pré
conise, notamment quant à leur organisation et à leur conservation. Ce 
n'est que lorsque le Conseil administratif sera en possession de ces docu
ments qu'il pourra se déterminer et répondre d'une manière plus précise 
aux questions posées par M. Hâmmerli. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
une question orale de M. Yves Parade. 

Dans un souci très louable de français correct, M. Parade avait relevé 
que des écriteaux à l'entrée du pont des Bergues portaient des indications 
curieuses telles que « cycles et cyclomotoristes exceptés ». 

Si bien que nous avons effectivement soumis cette erreur à M. Buhler, 
chargé de la circulation. Il bai sa coulpe. Il demande humblement pardon 
et signale que le libellé de ces plaques a été corrigé selon le vœu de 
M. Parade en « cyclistes et cyclomotoristes exceptés ». 

M. GH Dumartheray (V). J'ai une question que je qualifierai d'im
portante à l'intention de M. Ketterer, qui se rapporte à l'aménagement en 
zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. 

J'ai remarqué dans la Feuille d'avis du 22 avril une requête en auto
risation, non pas de construire, mais de transformer un commerce im
portant de la rue du Mont-Blanc, la pharmacie Finck, en une salle de jeux. 
Il va sans dire qu'une telle transformation sort largement du cadre des 
reprises de commerce habituelles et qu'elle aura des conséquences directes 
pour les voisins, et même pour le caractère de la zone piétonne que la 
Ville de Genève est en train d'aménager dans ce secteur. 

Ma question à M. Ketterer, vous la devinez ; j'aimerais lui demander 
s'il a déjà été amené à donner un préavis, et dans ce cas, quel est ce 
préavis ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Hélas, je partage le dés
appointement, pour ne pas dire davantage, de M. Dumartheray. M. le 
maire, qui est président du Parking de Cornavin, avec qui nous nous 
en sommes entretenus il y a quelques jours, était aussi catastrophé que 
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moi-même d'apprendre que le haut de la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc, que nous essayons d'aménager le mieux possible avec des 
terrasses de café, avec le mobilier urbain prévu, les arbres qui ont été 
plantés, soit tout à coup adorné d'un établissement de ce genre. Il faut 
bien que les jeunes puissent s'amuser, mais ce n'était pas le lieu d'aller 
flanquer une de ces arcades à flippers comme il y en a déjà une au Molard. 

Nous déplorons très vivement le remplacement de la pharmacie Finck 
par ce genre de commerce, je tiens à le dire. Hélas, trois fois hélas, nous 
ne pouvons pas agir dans le cadre de la loi. Contre cette opération, nous 
ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas eu de préavis à donner au 
changement de nature du commerce. 

Je le déplore autant que vous, Monsieur Dumartheray. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Ketterer a raison, le Conseil adminis
tratif n'a pas de compétence dans le domaine de la reprise des commerces. 
C'est d'ailleurs une affaire dont les aspects, au point de vue juridique, sont 
assez difficiles. Mais si je ne fais erreur, la Ville de Genève doit donner 
son préavis au sujet de la requête en autorisation des travaux. Sur ce plan, 
il me semble que la Ville pourrait donner un avis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez prévenu ma 
seconde réponse, parce que je m'attendais, Monsieur Dumartheray, à 
ce que vous fassiez cette remarque. 

Quand on délivre un préavis, on doit le donner sur la nature des 
travaux exclusivement, c'est-à-dire sur l'implantation, sur le gabarit, sur 
la nature des travaux eux-mêmes qui sont entrepris, et non pas sur le 
contenu, c'est-à-dire sur ce qu'on y fera. 

Le préavis, selon le dossier qui est soumis, pourra être positif ou 
négatif d'après les travaux qui sont proposés, mais faites-moi confiance 
que, en marge du préavis lui-même, il ne nous est pas interdit de faire 
part de quelques appréciations. J'avais déjà l'intention de les livrer dans 
une lettre à part, et votre intervention de ce soir me renforce encore 
dans cette conviction. 

Mm e Renée Vernet-Baud (L). Deux petites questions, dont une à M. 
Segond pour lui demander ce qui est prévu pour les promotions cette 
année aux Bastions, puisqu'il n'y a plus de barrières, et l'autre à M. 
Ketterer pour lui demander pourquoi on ne termine pas la place des 
Florentins. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La fête des promotions 
se déroulera aux Bastions comme de coutume. Les barrières n'ont pas 
une très forte influence, puisqu'il y a chaque fois un muret. Il est possible 
qu'on pose quelques vaubans supplémentaires pour contenir l'enthousiasme 
des parents ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant la place des 
Florentins, l'explication est assez simple. 

Le revêtement de cette place sera fait d'une très belle pierre du 
Limousin. Il y a une quantité de petites carrières dans le Limousin. Ce 
n'est pas comme dans la région de Rome avec le travertin où il n'y a qu'à 
taiiller dans des montagnes entières de travertin. Les intempéries de cet 
hiver et du début de l'année ont compliqué l'extraction des pièces dont 
nous avons besoin, et notre collaborateur de la voirie qui s'est rendu 
dans le Limousin il y a encore quelques semaines est un peu déçu du 
retard accumulé par plusieurs de nos fournisseurs, qui sont en général 
des petits exploitants. Nous avons maintenant recueilli tout ce dont nous 
avons besoin, mais les retards viennent uniquement de cela. 

Nous allons enfin pouvoir procéder au dallage de cette place des 
Florentins avec la pierre du Limousin. 

M. Yves Parade (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Ketterer 
de la réponse qu'il a donnée tout à l'heure à ma question orale. J'ai 
effectivement constaté que les écriteaux avaient été modifiés. 

J'ai deux questions à poser. La première concerne l'état de la rue 
de Chantepoulet. Je sais bien que le quartier rue du Mont-Blanc/gare 
de Cornavin est assez bouleversé à l'heure actuelle, mais il se trouve que 
la rue de Chantepoulet est dans un état lamentable et que son profil en 
travers notamment accuse un bombé assez exceptionnel. Je voudrais savoir 
si les travaux en cours dans cette région allaient se poursuivre à la rue 
de Chantepoulet qui aurait bien besoin d'être refaite. 

Ma deuxième question est une question un peu particulière, à propos 
de la couleur des bornes qui marquent le début des îlots séparateurs de 
circulation. Il y a environ une dizaine d'années, j'étais intervenu à la 
commission des travaux pour demander que les bornes, aux couleurs 
funèbres, noir-jaune-noir, soient remplacées par des bornes rouge et jaune. 
En effet, nous avons la chance d'avoir des couleurs assez voyantes et je 
pense que ce serait intéressant d'avoir des bornes plus agréables à voir 
que ces affreuses bornes, qui sont conformes aux normes fédérales, noir-
jaune-noir. 
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A l'époque on m'a dit que sur tout le territoire de la Confédération, 
il fallait que les bornes soient de la même couleur. Or, je constate, pour y 
avoir passé il y a quelques semaines, que, à Zurich, les bornes sont magni
fiques, bleues et blanches. Je ne vois donc pas pourquoi Genève n'aurait 
pas des bornes rouges et jaunes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la fin de cette période 
prolongée d'intempéries, la rue de Chantepoulet doit être reprise entre 
autres pour ses raccords avec la rue du Cendrier, dont on a beaucoup 
parlé, et également avec la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'Hôtel 
des Postes. Son profil sera donc remodelé. 

En ce qui concerne les bornes, je vais essayer de me renseigner d'une 
façon plus précise. Si de grandes villes en Suisse alémanique utilisent leurs 
propres couleurs, je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas les nôtres. 
On avisera. 

M. André Hediger (T). J'aimerais prier M. Segond qu'il demande à ses 
services de bien vouloir aménager en fleurs et en gazon le pourtour du 
buste d'Henry Dunant. 

Je ne sais pas si vous êtes passé là, mais ce pourtour est toujours en 
terre battue, avec des gravats, des cailloux. Il est inadmissible que ce 
coin ne soit pas aménagé. 

La deuxième question sera pour M. Ketterer qui a déjà levé la main 
pour répondre. Je demanderai aux services de M. Ketterer d'examiner 
la possibilité d'implanter une glissière dans la descente du pont Sous-Terre. 
Il y a eu dernièrement un accident. Il y a dix mois, un autre avait déjà 
eu lieu. Les voitures qui descendent depuis l'école de commerce à une 
vitesse accélérée, par le phénomène de la force centrifuge sont tirées sur 
la droite, et elles font des embardées. Il y a quelques jours, une personne 
s'est retrouvée sous la voiture qui s'est retournée, une autre a été shootée 
dans le Rhône. Je pense que la seule solution est de mettre une glissière. 
Je ne vois pas comment éviter ce genre d'accident qui se répète souvent 
sans cet aménagement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai noté de mettre 
du gazon et des fleurs aux pieds d'Henry Dunant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le même sujet, nous 
avons un petit projet de dallage. Ensuite, M. Segond mettra peut-être 
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quelques fleurs ou de l'herbe... Comme cet endroit est assez mal exposé, 
comme le gazon pousse mal, ce que le Service des parcs et promenades 
nous avait déjà fait remarquer il y a quelques années, nous souhaitons 
dégager le monument Henry Dunant, l'avancer quelque peu malgré la 
présence d'un banc. Nous verrons à poser un dallage évocateur tout 
autour, et ensuite, les services de mon collègue procéderont aux plan
tations. 

Hier, une voiture N° 83 828 était stationnée en plein milieu de cet 
endroit. J'ai posé sous son pare-brise un gentil billet... 

Mme Laurette Dupuîs (T). J'aimerais poser une question à M. Segond. 

En son (temps, je lui avais déjà demandé pourquoi la plaine de Plain-
palais était si grande pour les chiens et si petite pour les enfants. Aujour
d'hui, je m'aperçois en menant mon petit-fils au manège, que c'est vrai
ment boueux ; il y a de grosses flaques d'eau. Pourrait-on faire quelque 
chose pour cela, s'il vous plaît ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous connaissez tous 
le problème de la plaine de Plainpalais et les difficultés que nous avons 
à maîtriser son aménagement de façon satisfaisante. C'est un travail qui 
est en cours entre les Parcs et promenades et le Service immobilier, et 
nous espérons, Madame, que nous aurons de meilleures nouvelles pro
chainement. 

M. Pierre Jacquet (S). A notre collègue qui parle de la plaine de 
Plainpalais, j 'ai une bonne nouvelle à lui annoncer : les marécages de la 
plaine sont si profonds et si étendus que les chiens désormais refusent 
d'y aller ! (Rires) 

Le président. S'il n'y a plus d'autre question, je vous propose que nous 
interrompions nos travaux et je vous suggère que nous les reprenions à 
21 h. Comme c'est la dernière fois que quelques-uns de nos collègues 
siègent avec leur groupe, cela leur donnera un moment de plus pour 
se retrouver. 

Nous reprendrons donc à 21 h. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance 

Mardi 10 mai 1983, 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 : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Jacqueline Burnand, MM. Pierre Deïaspre, Albin Jacquier, Mme 

Verena Keller, M. Louis Nyffenegger, Mmes Hasmig Trub, Nélida-Elsa 
Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 avril 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1983, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : plan d'aménagement chemin des Vignes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.622-255 situé au chemin des Vignes, 
modifiant pour partie le plan N° 27.399-255, approuvé par le 
Conseil d'Etat le 21 juillet 1982 (N° 352). 

Nous vous communiquons ci-après le rapport établi par le Département 
des travaux publics relatif au projet de plan d'aménagement qui vous est 
soumis : 

« Le plan d'aménagement N° 27.399-255 du quartier des Genêts ap
prouvé par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982 avait été élaboré sur la base 
de diverses requêtes préalables en autorisation de construire. 

Lors de la mise au point du projet définitif, il est apparu que diverses 
modifications devaient être apportées par rapport au plan d'aménagement 
voté. Modification des accès au bâtiment de façon à obtenir d'une part 
une pente maximum de 10 % pour permettre l'intervention du service 
du feu et, d'autre part, pour lui permettre d'intervenir sur les deux faces 
principales. 

L'entrée du garage en sous-sol a été éloignée de la façade principale 
afin de diminuer les nuisances. 

Compte tenu du fait que le plan précité se réalisera en plusieurs étapes 
et afin de pouvoir bénéficier de l'indice d'utilisation maximum de la par
celle (1,2), le bâtiment a été allongé tout en respectant les distances aux 
limites. 
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Ce projet permettra de réaliser 62 logements HCM, plus 2 logements 
libres en attique, dont la construction sera entreprise cette année encore. 

S'agissant d'une modification d'ordre secondaire selon l'article 6, alinéa 
6 de la loi générale sur les zones de développement, le projet est directe
ment soumis à votre Conseil pour préavis. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.622-255, situé au chemin des Vignes, modifiant 
pour partie le plan N° 27.399-255. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition du Département des travaux publics à la commission des 
travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession» 
à titre gratuit, au domaine public communal de Bernex, de la 
parcelle propriété de la Ville de Genève, constituant pour 
partie la route d'accès à la décharge de Chatillon (N° 353). 

Dans sa proposition N° 60 du 18 février 1964, le Conseil administratif 
précisait : 
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« Dans le cadre du crédit ouvert le 27 novembre 1962 à l'Etat de Ge
nève en vue de la suite de l'aménagement de la décharge d'ordures ména
gères au nant de Chatillon, une somme de 50 000 francs a été prévue 
pour l'élargissement de la route d'accès, y compris le coût de l'acquisi
tion du terrain nécessaire audit élargissement. 

Conformément à cette disposition, qui avait été admise dans le but de 
faciliter et d'activer l'élargissement de la voie en question, l'Etat de Ge
nève a procédé à l'acquisition, pour le prix de 10 460 francs, de la par
celle 2210 fe 8 de Bernex, d'une surface de 1 023 m2, destinée à la réali
sation de cet aménagement. Cette dépense a été prélevée sur le crédit 
sus-rappelé de sorte que l'achat de ce terrain a été en fait financé par la 
Ville de Genève. » 

Dès lors, il convenait, afin de régulariser cette situation, de faire pro
céder à l'inscription au Registre foncier de la susdite parcelle au nom de 
la Ville de Genève. 

Par arrêté du 24 mars 1964, le Conseil municipal approuvait cette 
procédure. 

Considérant que : 

— ce fonds constitue une partie du chemin des Communaux, 

— l'autre partie est du domaine public communal de Bernex, 

— l'Etat de Genève assure l'entretien dudit chemin donnant accès à la 
décharge du nant de Chatillon, 

— l'état foncier devrait présenter une homogénéité, gagnant ainsi en 
cïarté, 

il serait judicieux que la Ville cède cette parcelle au domaine public 
de la commune de Bernex. 

Précisons encore que le Conseil administratif de ladite commune a 
approuvé cette cession et qu'il présentera une proposition au Conseil muni
cipal prochainement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre les Conseils administratifs de Bernex et de 
la Ville de Genève, aux termes duquel cette dernière cède, à titre gratuit, 
au domaine public communal de Bernex, la parcelle 2210, feuille 8, du 
cadastre de la commune de Bernex, 

vu l'utilité publique de cette cession, à savoir l'affectation totale au 
domaine public communal de Bernex, de la route d'accès à la décharge 
de Chatillon, 

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. — 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. Là également, je demande 
le renvoi de cette proposition généreuse à Ja commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs destiné aux travaux de réfec
tion et de renforcement d'un chemin et d'un nant au Bois 
de la Bâtie (N° 354). 

I. Introduction 

Le chemin concerné est celui qui part du pont de Saint-Georges pour 
atteindre le café de la Tour. Il s'agit d'un passage délicat car les murets 
n'offrent plus une stabilité suffisante et la falaise présente des surplombs 
nécessitant des appuis supplémentaires. 
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II. Description des travaux envisagés 

La zone où la falaise présente des surplombs comporte déjà trois con
soles. Les cavités s'étant accentuées, il est nécessaire, pour la sécurité des 
piétons, de construire deux piliers supplémentaires et de relier l'ensemble 
dans la partie supérieure avec des treillis à petites mailles. Ceci évitera 
les chutes de pierres sur le chemin. Les autres parties creuses seront rem
plies de béton. 

Les murets actuels seront reconstruits sur tout le tronçon. 

Pour stopper l'érosion du petit nant, il est prévu la mise en place de 
gabions permettant un écoulement plus normal de l'eau. 

III. Estimation du coût des travaux 

1. Reconstruction des murs 

2. Protection du nant avec gabions 

3. Renforcement avec protection contre les chutes 
de pierres 

4. Remise en état du revêtement 

5. Honoraires d'ingénieurs 

6. Divers et imprévus 

Total du crédit demandé 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ce cheminement et des ouvrages seront 
assurés dans le cadre des budgets ordinaires annuels des services de voirie 
et n'entraîneront pas de frais supplémentaires par rapport à la situation 
actuelle. 

Par ailleurs il convient de tenir compte de la charge comprenant l'inté
rêt et l'amortissement de l'investissement de 300 000 francs, calculés pen
dant une période de 3 ans, au taux de 4 l/i % représentant un montant 
annuel de 109 100 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

Fr. 175 000.— 

» 30 000.— 

» 30 000.— 

» 10 000.— 

» 30 000.— 

» 25 000.— 

Fr. 300 000.— 
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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 
300 000 francs destiné aux travaux de réfection et de renforcement d'un 
chemin et d'un nant au Bois de la Bâtie. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 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° 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1985 à 1987. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Egalement pour cette pro
position, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2150 000 francs destiné à la première étape 
des travaux de prolongement du collecteur séparatif d'eaux 
pluviales du chemin Rieu en direction du chemin de la Che-
villarde (N° 355). 

Préambule 

L'ensemble du bassin versant dit « de la galerie de Florissant » s'étend 
sur les communes de la Ville de Genève (environ 83 ha) et de Chêne-
Bougeries (environ 23 ha). 
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Le système d'évacuation des eaux de ce secteur est de type séparatif ; 
les eaux usées s'écoulent, au travers du réseau existant, en direction du 
centre ville, jusqu'à la station d'épuration d'Aïre et les eaux pluviales sont 
acheminées par un nouveau réseau, partiellement exécuté, jusqu'à l'Arve. 

Le déversement des eaux pluviales à l'Arve est réalisé par l'intermé
diaire d'un ouvrage appelé « puits de chute » situé à l'intersection du che
min Giovanni-Gambini et de l'avenue Eugène-Pittard. 

Au fur et à mesure des aménagements entrepris dans le secteur route 
de Florissant/chemin Rieu, un collecteur d'eaux claires a été construit 
entre 1968 et 1974, dans le chemin Giovanni-Gambini, la route de Flo
rissant et le chemin Rieu, jusqu'au carrefour avec la rue Robert-de-Traz. 
La section de cette canalisation (diamètre 175 cm) a été étudiée en fonc
tion de l'équipement futur, prévisible, en direction de la route de Mala-
gnou et du chemin de la Chevillarde. 

La réalisation et le développement futur d'ensembles immobiliers dans 
la région de la Boisserette ainsi que la construction d'une école primaire 
de la Ville de Genève, à proximité de la route de Malagnou, ont conduit 
les services de la voirie à procéder à l'étude de la poursuite de cette cana
lisation EP jusqu'au chemin de la Chevillarde, soit en limite du territoire 
communal. 

Dès lors, des contacts ont été pris avec la Commune de Chêne-Bou-
geries, en vue de la mise au point d'une répartition intercommunale des 
frais de construction du tronçon de collecteur situé sur le territoire de la 
Ville de Genève, destiné à recevoir la part d'évacuation des eaux pluviales 
du bassin versant de cette commune voisine. 

Toutefois, compte tenu des délais impératifs de raccordement de la 
nouvelle école au réseau d'eaux pluviales projeté, il est indispensable de 
réaliser immédiatement le prolongement de cette canalisation depuis la 
rue Robert-de-Traz jusqu'à la rue Le Corbusier, soit sur une longueur 
d'environ 360 m. 

Ultérieurement, une seconde demande de crédit devra être présentée, 
en vue d'achever la construction de cette canalisation jusqu'au chemin de 
la Chevillarde, c'est-à-dire en limite du territoire de la Ville de Genève. 

Dès cet instant, la Commune de Chêne-Bougeries sera invitée à parti
ciper, pour la part qui lui incombe, à la réalisation de la canalisation sur 
le territoire de la Ville de Genève. 

Description du projet 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend 
la réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales de diamètre 150 cm, entre 
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le chemin Rieu (intersection rue Robert-de-Traz) et la rue Le Corbusier, 
soit sur une longueur d'environ 360 m. 

Le tracé retenu peut être schématisé comme suit : chemin Rieu, « pro
menade Bizot », zone scolaire Ville de Genève, rue Le Corbusier. Ultérieu
rement, la canalisation sera poursuivie en direction du chemin de la Bois-
serette et du chemin de la Chevillarde. 

La profondeur de la canalisation est comprise entre 6 et 7,50 m. 

Compte tenu de cette profondeur inhabituelle, il a été envisagé, dès 
l'origine, de procéder à une exécution par la méthode dite du « pousse-
tube ». Cette méthode consiste à créer, ponctuellement, une cellule à 
partir de laquelle les tuyaux sont enfoncés dans le sol au moyen de vérins 
hydrauliques. La section intérieure du tuyau est excavée manuellement, 
ou mécaniquement si le diamètre est suffisant, et les déblais sont remontés 
à la surface et évacués. L'avantage d'un tel procédé consiste dans le fait 
qu'aucune fouille, hormis celle de la cellule de poussée, n'est exécutée 
depuis le niveau du terrain naturel et qu'en l'occurrence, toute la végé
tation et les aménagements paysagers situés sur le tracé du collecteur sont 
sauvegardés. 

De plus, les nuisances créées par les machines de chantier lors de tra
vaux à ciel ouvert sont fortement réduites. 

Dans le cas présent, il est prévu de créer 2 cellules de poussée, avec 
possibilité d'adjonction, en cours d'avancement, de vérins complémentaires 
de poussée. 

Afin de parfaire le dossier d'avant-projet, une étude géotechnique du 
sous-sol a été effectuée. Elle a démontré que la plus grande partie du tracé 
de l'égout traversait une couche de limon argileux et sableux et que la 
présence d'une nappe aquifère, à faible profondeur, nécessitera la prise 
de mesures particulières, telles que le rabattement provisoire de la nappe 
phréatique lors des travaux. Il va sans dire que toutes les précautions 
seront prises pour éviter des dégâts aux constructions avoisinantes. 

Estimation du coût des travaux 

L'estimation du coût de la l r e étape des travaux de construction du 
collecteur d'eaux pluviales chemin Rieu-chemin de la Chevillarde, est la 
suivante : 



Fr. 232 300.— 

» 165 435.— 

» 751 235.— 

» 155 020.— 

» 132 780.— 

» 91 610.— 

» 26 980.— 

» 345 000.— 

» 249 640.— 

Fr. 2 150 000.— 
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— Installation de chantier (cellules de poussée, ma
tériel d'injection, installation de puits filtrants...) 

— Construction de cellules de poussée 

— Fonçage de tuyaux diamètre 150 cm, y compris 
excavation et évacuation des déblais 

— Injections, consolidations du terrain 

— Abaissement de la nappe phréatique, pompages . 

— Construction de cheminées de visite, remise en 
état de voies d'accès, raccordements divers de 
canalisations 

— Travaux en régie 

— Honoraires d'ingénieurs, spécialistes, géomètres . 

— Divers et imprévus, environ 15 % 

Total du devis estimatif 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ce nouvel ouvrage seront assurés dans 
le cadre des budgets ordinaires annuels des services de voirie, et n'entraî
neront pas de frais supplémentaires. 

Cet investissement étant financé par le « Fonds d'équipement, contri
butions d'épuration et d'écoulement », aucune charge financière (intérêt ou 
amortissement) ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel 
n'était pas le cas, il faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel 
d'exploitation, d'une charge annuelle de 200 200 francs pendant 15 ans 
(amortissement au moyen de 15 annuités, d'un montant de 2 150 000 
francs, le taux d'intérêt étant de 4 Vi % ) . 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 150 000 francs destiné à la première étape des travaux de prolongement 
du collecteur séparatif d'eaux pluviales du chemin Rieu en direction du 
chemin de la Chevillarde. 

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 le 
compte « Fonds d'équipement, contributions d'épuration et d'écoulement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là également, je demande 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit donc 
d'un ouvrage créé conjointement avec la commune de Chêne-Bougeries. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 272 000 francs destiné au financement 
de la part de fa Ville de Genève aux études de réalisation 
d'une galerie technique dans les Rues-Basses (N° 356). 

Le sous-sol de la Ville de Genève, comme celui de toute ville d'une 
certaine importance, contient un réseau très dense de canalisations et 
de câbles, réseau permettant aux services publics (et à certains privés) de 
transporter et de distribuer aux utilisateurs, les fluides, les énergies, les 
informations et de récolter les eaux usées et pluviales. 

Ces canalisations et ces câbles sont, pour la plupart, enfouis à faible 
profondeur dans le sol (jusqu'à environ 2 m), à l'exception des égouts qui 
cheminent à plus grande profondeur (en moyenne de l'ordre de 4 m). 

La complexité du réseau augmente au cours des années, en même temps 
que s'accroît la technicité des activités humaines et que se renforcent les 
exigences de confort des gens. 

On doit donc, périodiquement, intervenir sur ce réseau pour, d'une 
part réaliser les adaptations nécessitées par la demande et, d'autre part 
procéder au renouvellement des installations usagées. A ces travaux 
viennent encore s'ajouter ceux concernant la réfection et l'entretien des 
chaussées, des trottoirs, des voies de trams, etc. 
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Malgré les efforts de coordination de tous les services intéressés à ces 
divers travaux, force est de constater qu'il n'est malheureusement pas tou
jours possible de faire coïncider les interventions. 

Des chantiers, plus ou moins importants, apparaissent ainsi périodique
ment, provoquant bruit, poussière, boue, odeurs désagréables et occasion
nant toujours des perturbations dans le trafic des piétons et des véhicules 
publics ou privés. 

Lorsqu'il s'agit d'artères principales dans une ville, les nuisances pro
voquées par les chantiers peuvent avoir des répercussions socio-économi
ques importantes. Il en résulte souvent des conflits plus ou moins aigus 
entre les riverains, le public, les autorités, etc. 

Dès lors, conscient et soucieux des perturbations que provoque toute 
intervention dans le domaine public des Rues-Basses, le Conseil adminis
tratif a entrepris une étude de faisabilité. 

Cette étude, supervisée par un groupe de travail ad hoc, formé de 
représentants du Département des travaux publics, des Services industriels 
de Genève et de la Ville de Genève, a permis de trouver une solution 
technique permettant : 

— la mise en œuvre, en une seule opération, de tous les travaux envisagés 
dans les Rues-Basses (développement et renouvellement des réseaux 
eau, gaz, électricité, téléphone, poste pneumatique, reconstruction de 
collecteurs, renouvellement des voies de trams, réaménagement de la 
surface, etc.) ; 

— le regroupement et la mise en « site propre » des conduites, câbles, 
égouts qui traversent ou desservent ce secteur ; 

— d'éviter, ultérieurement, dans toute la mesure du possible, les réouver
tures de chaussées et trottoirs en vue de la mise en place de nouvelles 
installations. 

La solution retenue est celle d'une galerie technique dite « de surface » 
(car située à une profondeur telle qu'il n'est prévu que la couverture mini
mum nécessaire à la mise en place des nouvelles voies de trams), permet
tant le regroupement de l'ensemble des canalisations, conduites et câbles 
nécessaires au transport et à la distribution des fluides, énergies et des 
informations. 

Cette galerie se raccordera, de part et d'autre, à des ouvrages de même 
type projetés par les Services industriels. En effet, ceux-ci envisagent, 
conjointement à la réalisation d'une galerie dans les Rues-Basses, de cons-
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truire, d'une part un ouvrage de liaison Corraterie/promenade de Saint-
Jean, permettant ainsi une liaison avec la galerie existante Saint-Jean/Fore-
taille, et d'autre part un ouvrage entre le rond-point de Rive et la future 
station projetée dans le secteur des Casemates. 

Dans le cadre de l'étude de « faisabilité » il a été possible de déter
miner une première estimation du coût de construction de la galerie, com
prenant les travaux de génie civil (terrassements, blindages, coffrages, bé
ton armé...) ainsi que l'équipement de base (charpente métallique, échel
les, installation électrique, détection, signalisation...) ; le montant est d'en
viron 21 200 000 francs. 

Cette dépense sera prise en charge par chaque partenaire occupant 
un emplacement à l'intérieur de la galerie, conformément à une clé de 
répartition déjà approuvée par les divers intéressés. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il sera nécessaire d'ajouter à 
la part de construction de la galerie, les frais découlant de la reconstruc
tion de collecteurs à la rue de la Corraterie (côté place Bel-Air) et à la rue 
Céard ainsi que des frais de reconstruction de la rue de la Confédération 
et de la rue de Rive. L'ensemble de ces travaux est devisé à environ 
5 200 000 francs. Quant à l'aménagement définitif de la zone piétonne et de 
la place du Molard, celui-ci fera l'objet d'une demande de crédit séparée. 
Elle sera présentée en temps opportun afin que les travaux d'aménage
ment puissent être réalisés au fur et à mesure de l'avancement de la gale
rie et de la libération du sous-sol par les services publics. 

La phase préliminaire d'étude étant achevée, il convient, dès lors, de 
poursuivre celles-ci pour la mise au point du projet définitif, avec défini
tion précise des coûts de construction en vue d'une présentation de deman
de de crédit de réalisation à votre Conseil. 

Sachant que les TPG prévoient la mise en circulation des nouveaux 
trams pour la fin de l'année 1986 et qu'à la même date les Services indus
triels, plus particulièrement le service de l'électricité, devront avoir à dispo
sition les infrastructures leur permettant d'alimenter d'une part la nouvelle 
sous-station des Casemates et d'autre part le centre-ville, il est impératif 
de respecter les échéances suivantes : 

— d'ici à septembre 1983 : études de détails, appels d'offres, consultation 
des entreprises ; 

— d'ici à fin 1983 : adjudication ; 

— début printemps 1984 : ouverture du chantier. 
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Estimation du coût des études 

~ Honoraires ingénieurs Fr. 550 000.— 

— Honoraires géomètre » 40 000.— 

— Honoraires spécialistes (géologue...) » 30 000.— 

— Débours divers (héliographies, photocopies, etc.) . » 30 000.— 

— Divers et imprévus » 30 000.— 

Total coût estimatif des études Fr. 680 000.— 

Part de la Ville de Genève aux études, conformément à la clé de répar
tition approuvée par les futurs utilisateurs de la galerie : environ 40 % 
de 680 000 francs soit 272 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
272 000 francs destiné au financement de la part de la Ville de Genève 
aux études de réalisation d'une galerie technique dans les Rues-Basses. 

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 272 000 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. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous propose de ren
voyer à l'examen de la commission des travaux cette proposition N° 356 
en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 272 000 francs destiné au 
financement de la part de la Ville de Genève aux études de réalisation 
d'une galerie technique dans les Rues-Basses. 

La mise au point des études préliminaires de cet important ouvrage 
liée à l'obtention des accords de principe des différents partenaires inté
ressés à sa réalisation a été beaucoup plus longue que prévu, et ces faits 
expliquent le relatif retard du dépôt de la présente proposition. Il n'en reste 
pas moins que pour respecter la procédure et les délais qui nous sont 
impartis — ouverture du chantier le 1er mars 1984, achèvement des 
travaux, fin 1986 —- il convient d'adopter un mode de travail très rapide 
et exceptionnel qui permette notamment de ne pas perturber les pro
grammes des TPG, en ce qui concerne le renouvellement du matériel 
ferroviaire, et du Service de l'électricité responsable de la liaison Saint-
Jean-Casemates. 

L'enjeu économique et pratique des mesures particulières à adopter 
est tel que le Conseil administratif a autorisé ses mandataires et ses services 
à poursuivre les études pendant que se déroulera le travail parlementaire 
de votre Conseil et de sa commission spécialisée. 

En effet, tout retard dans les délais provoquerait le report de l'ouver
ture du chantier d'une année au moins, ce qui est inadmissible tant sur 
le plan du coût global que des incidences néfastes imposées à nos parte
naires. Le risque ainsi encouru par la Ville de Genève ne serait au maxi
mum que de 272 000 francs à opposer au renchérissement des travaux, 
qui a été estimé à 10 % sur 14 millions, soit 1 400 000 francs. La bonne 
gestion des deniers publics impose la méthode retenue par le Conseil 
administratif, laquelle influencera l'économie de tous nos partenaires dans 
l'opération. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, en raison du fait que 
le point suivant de l'ordre du jour, concernant la politique d'information, 
a fait l'objet d'un rapport confié à M. Segond, je vous demande s'il serait 
possible d'attendre son arrivée avant de l'examiner. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que M. Segond va venir 
dans quelques instants. Nous allons donc passer au point suivant de l'ordre 
du jour. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Marie-
Louise Khiat et Laurette Dupuis, relative à l'introduction d'une 
permanence au Service des pompes funèbres de la Ville de 
Genève (acceptée par le Conseil municipal le 30 mars 1982) \ 

MOTION 

Considérant : 

a) que les pompes funèbres officielles de la Ville de Genève ne sont pas 
ouvertes en permanence ; 

b) qu'en dehors des heures d'ouverture, de nombreuses familles endeuil
lées sont, par la force des choses, obligées de recourir à des entreprises 
de pompes funèbres privées dont le coût élevé n'est un secret pour 
personne ; 

c) que les pompes funèbres de la Ville de Genève sont un service public 
et que comme tel, elles doivent être au service de la population 24 
heures sur 24, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de mettre sur pied une permanence des pompes funèbres officielles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

Le Conseil administratif a fait étudier attentivement la question de 
l'introduction d'une permanence au Service des pompes funèbres de la 
Ville. Il a renoncé à introduire une telle innovation, qui serait coûteuse, 
de peu d'utilité et qui rendrait encore plus difficile le recrutement du per
sonnel. 

2. Horaire actuel 

A l'heure actuelle, le Service des pompes funèbres est ouvert au public 
selon l'horaire suivant : 

Lundi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-23 h 00 

Mardi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-23 h 00 

Mercredi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-23 h 00 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 3602. Acceptée, 3605. 
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Jeudi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-23 h 00 

Vendredi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-23 h 00 

Samedi 9 h 00-12 h 00 14 h 00-20 h 00 

Dimanche 9 h 00-12 h 00 14 h 00-20 h 00 

Par ailleurs, le répondeur téléphonique fonctionne entre 12 h 45 et 
13 h 45 et entre 18 h 00 et 20 h 00. 

3. Etude de l'introduction d'une permanence de nuit 

Le Conseil administratif a fait étudier attentivement l'introduction 
d'une permanence aux pompes funèbres de la Ville de Genève. 

11 a renoncé, sur la base des résultats de cette étude, à introduire un 
service de permanence 24 heures sur 24 pour trois raisons principales : 

a) une permanence de nuit est trop coûteuse : elle entraînerait en effet 
une dépense annuelle supplémentaire de 447 000 francs ; 

b) une permanence de nuit serait de peu d'utilité : le nombre de décès 
survenant à domicile entre minuit et 6 heures du matin est inférieur 
à 8 décès par mois. Par ailleurs, aucune disposition pratique ne pour
rait être prise avant le matin : il est rare que les médecins se déplacent 
après minuit pour établir un certificat de décès ; un transport de corps 
n'est guère envisageable car les cryptes, morgues et chambres mor
tuaires sont fermées. Enfin, aucune organisation (service funèbre, offi
ciant, lieu) ne peut être mise en place avant le matin ; 

c) une permanence de nuit rendrait encore plus difficile le recrutement 
du personnel : celui-ci doit déjà accepter de travailler les soirs, les 
week-ends et les jours fériés. Il accepterait difficilement encore un 
travail de nuit, dans un climat de travail déprimant. 

4. Introduction d'un nouvel horaire 

Toutefois, le Conseil administratif a décidé d'introduire, à partir du 
1er avril 1983, un nouvel horaire se présentant de la manière suivante : 

Lundi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-24 h 00 

Mardi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-24 h 00 

Mercredi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-24 h 00 
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Jeudi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-24 h 00 

Vendredi 7 h 45-12 h 15 13 h 45-18 h 00 20 h 00-24 h 00 

Samedi 8 h 00-12 h 15 14 h 00-19 h 30 20 h 00-24 h 00 

Dimanche 8 h 00-12 h 15 14 h 00-19 h 30 20 h 00-24 h 00 

Par ailleurs, le répondeur automatique fonctionnera pendant les pério
des de fermeture du service. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1983. Guy-Olivier Segond 

Le président. Il est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albin 
Jacquier, Pierre Dolder et Daniel Pilly, acceptée par le Con
seil municipal le 21 avril 1982, à propos de l'aide aux cho
rales classiques \ 

Le Conseil administratif a bien volontiers étudié la mise en œuvre de 
cette motion en faveur des cinq chorales classiques genevoises qui contri
buent à l'animation de notre vie musicale. 

Rappelons en bref que les cinq sociétés concernées sont groupées en 
un Cartel des chorales classiques, qui est actuellement composé du Cercle 
Jean-Sébastien Bach, de la Société de chant sacré, du Chœur universitaire, 
de la Psallette et du Motet. 

L'objet principal de la motion était de permettre à ces chœurs de don
ner chaque année un concert important avec le concours d'un orchestre 
symphonique. Cet objectif est parfaitement légitime car, d'une part, la 
perspective d'un concert avec orchestre constitue un encouragement pour 
les choristes et, d'autre part, le public peut ainsi apprécier chaque année 
les performances des chœurs classiques de notre ville. 

Grâce au crédit voté par le Conseil municipal dès 1983 et sur propo
sition du Conseil administratif, le Cartel des chorales classiques genevoises 
se trouve maintenant au bénéfice d'une subvention annuelle de 85 300 
francs (contre 33 600 auparavant). Cette somme sensiblement accrue a été 

« Mémorial 139e année » : Développée, 3985. Acceptée, 3989. 
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calculée pour permettre désormais au Cartel d'acquérir trois concerts sym-
phoniques et chorals grâce au concours de l'Orchestre du Collegium Aca-
demicum de Genève, et d'assumer également les frais de l'engagement des 
solistes du chant qui interviennent presque toujours dans les grandes œuvres 
du répertoire choral. 

Le but poursuivi se trouve ainsi réalisé dès 1983 : le Cartel des cho
rales classiques dispose dès maintenant et chaque année de : 

— deux concerts conventionnels acquis par la Ville de Genève auprès de 
l'Orchestre de la Suisse romande (un à moyen effectif de 62 musiciens 
et un à petit effectif de 46 musiciens) ; 

— trois concerts à effectif variable selon les œuvres, acquis auprès du 
Collegium Academicum. 

Cette formule a aussi l'avantage de faire mieux participer les jeunes 
musiciens professionnels du Collegium Academicum à la saison des con
certs classiques proposées au public genevois. 

De plus, la Ville de Genève a prévu la possibilité de réaliser de temps 
en temps un grand concert d'œuvres chorales dans le cadre des concerts 
d'hiver qu'elle organise avec le concours de l'OSR. Comme il s'agit dans 
ce cas d'un grand effectif d'orchestre, une œuvre chorale d'une certaine 
ampleur doit être inscrite au programme. Une première proposition pré
cise a été formulée récemment par la Commission des concerts symphoni-
ques de la Ville de Genève en vue d'un tel concert en février 1985, sous 
la direction de Maître Horst Stein, et comportant deux grandes œuvres 
chorales de Beethoven. 

Le Conseil administratif demeurera attentif aux problèmes des sociétés 
chorales genevoises et se réjouit que son aide accrue permette désormais 
à ces dernières une plus large activité chorale et orchestrale. 

Le conseiller délégué : 

Le 14 avril 1983. René Emmenegger 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, j'aimerais remercier le Conseil 
administratif de la réponse qu'il a donnée à notre motion. En effet, sur 
l'objet principal de la motion, qui était de permettre à chaque chorale 
de donner un concert chaque année, la réponse est tout à fait positive, 
puisque la somme correspondant à l'engagement d'un orchestre pour ces 
concerts a été portée au budget dès cette année. 
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Par contre, la motion contenait une deuxième partie qui proposait 
l'organisation de concerts de la Ville de Genève consacrés à ces chorales, 
où chaque année une chorale serait engagée avec son chef et son pro
gramme. Là, le Conseil administratif n'a pas jugé bon d'utiliser la sug
gestion de financement que nous proposions ; peut-être reviendrons-nous 
à la charge à ce propos. 

En effet, il faut dire que les dernières lignes de la réponse de M. 
Emmenegger qui ont l'air de vouloir répondre à la deuxième partie de 
notre motion, n'y répondent en fait pas du tout. 11 est dit qu'on engagera 
l'une des chorales, mais sans son chef, pour un grand concert avec l'Or
chestre de la Suisse romande et M. Stein. Or, il n'y a là rien de nouveau 
puisque déjà les chorales sont engagées de temps à autre lorsque l'Orchestre 
de la Suisse romande a besoin d'une chorale pour une œuvre inscrite à 
son programme. Cela se fait déjà et cette proposition ne constitue en 
aucun cas une réponse à la deuxième partie de la motion que nous avions 
votée en son temps. 

D'autre part, pour la petite histoire, j'aimerais relever que la proposition 
en question consiste à écrire au Cartel des chorales classiques pour dire 
qu'on veut engager le Motet, ce qui est pour le moins maladroit. Deuxiè
mement, il est proposé une œuvre absolument impraticable pour toute 
chorale genevoise, puisqu'il s'agit du « Christ au Mont des Oliviers » de 
Beethoven, qui comporte des chœurs d'hommes et qui, de plus, demande 
en même temps que ces chœurs d'hommes une division supplémentaire 
avec les ténors. Vous savez que la plupart des chorales genevoises fonc
tionnent avec un nombre fort restreint de ténors. II serait bon que les 
services municipaux responsables de cette proposition soient capables 
de lire une partition avant de faire une telle suggestion. 

Troisième point, la proposition en question envisage l'engagement de 
ladite chorale pendant les vacances scolaires de février. Il semble qu'on 
répète de plus en plus cette expérience fâcheuse qui consiste à accorder 
l'Orchestre aux chorales pendant les vacances de février alors que leur 
effectif est réduit à peu près de moitié. 

Ce ne sont pas des choses importantes, mais je voulais quand même les 
relever parce qu'il ne faut pas croire que, par la proposition qui est faite 
ici, on a répondu à la deuxième partie de la motion que nous avions votée 
en son temps. 

M. Pierre Dolder (L). Ayant reçu une réponse très constructive et 
concrète à la motion que j'ai cosignée avec mes collègues Pilly et Jacquier, 
je ne puis me taire et je souhaite remercier le Conseil administratif d'y 
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avoir répondu avec une mise en pratique immédiate des souhaits que nous 
avions formulés. 

Je ne veux pas reprendre les remarques pertinentes de mon collègue 
Pilly ; elles doivent faire l'objet de l'attention du Conseil administratif 
afin que l'ensemble de la demande soit pris en considération, estimant 
que le rôle populaire des chorales est extrêmement important, et qu'il 
est la démonstration qu'il touche le public, le contribuable. Je crois qu'il 
faut y prêter l'attention voulue afin que toutes les chorales soient bien 
concernées et partie prenante du dialogue. 

J'aimerais réitérer, en conclusion, mes remerciements à l'égard d'une 
réponse qui, dans sa formulation, est très aimable et concrète. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Merci pour les mercis, 
si je puis dire, mais j'ai quelque peine à comprendre les observations de 
M. Pilly, si ce n'est que ce dernier ne connaît pas les conditions dans 
lesquelles l'Orchestre de la Suisse romande fonctionne. Lorsqu'il dit que 
nous ne faisons que ce qui s'est fait avant, il ne doit pas connaître telle
ment bien ce qui s'est fait avant. Il doit savoir aussi qu'il existe une 
commission des concerts symphoniques où nous remarquons que la Ville 
n'est que minoritaire, si je puis dire, puisque cette commission comprend 
la Fondation de l'OSR, la Radio-Télévision et la Ville de Genève, et que 
ce que nous pouvons offrir est souvent financé avec le concours des trois 
institutions. 

Vous savez que l'Orchestre de la Suisse romande est, à cet égard, 
suremployé ; nous manquons de services d'orchestre. Penser que l'on 
pourra systématiquement et très souvent organiser des concerts avec des 
chorales, c'est tout simplement ne pas connaître ni le problème de l'Or
chestre de la Suisse romande, ni celui des chorales. Pour des chorales 
amateurs, avec les difficultés de rassembler les chanteurs, on ne peut pas 
faire de répétitions la journée. Il faut donc les faire le soir. Si elles ont 
lieu au Victoria Hall, le Victoria Hall est pris le soir, alors qu'un orchestre 
professionnel peut travailler le matin ou l'après-midi pour des répétitions. 
Peut-être que M. Pilly le sait. 

Je crois que nous sommes allés jusqu'au bout et qu'en l'état actuel, 
nous avons fait vraiment tout ce qui était possible. Qu'en sera-t-il de 
l'avenir ? Je n'en sais rien, mais en l'état, il n'était pas possible de donner 
une réponse plus complète. 

En ce qui me concerne, je considère que nous avons parfaitement 
répondu à la deuxième partie de la motion. 
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M. Daniel Pilly (S). Je ne veux pas allonger sur ce sujet qui n'est 
somme toute pas très important, mais je continue à considérer que la 
deuxième partie de la motion n'a pas été remplie. Cela dit, comme cette 
deuxième partie de la motion n'était qu'une proposition de financement, 
si le Conseil administratif ne veut pas la saisir, finalement ce n'est pas 
notre problème. L'important, effectivement, a été fait, j'en donne tout 
à fait acte à M. Emmenegger. 

Quant à savoir si la proposition que nous faisions n'était pas possible, 
comme il y a quelques inexactitudes dans ce qu'a dit M. Emmenegger, 
je lui en parlerai en privé parce que je ne veux pas occuper votre temps 
davantage avec cette affaire. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, j'aimerais for
muler un vœu à propos des chorales et de l'Orchestre. 

L'art choral à Genève a une vieille tradition et j'aimerais beaucoup 
que l'Orchestre ne soit pas toujours mis au service seulement de certaines 
institutions mais aussi au profit des chorales, et j'ajoute d'un art choral 
qui est en train de renaître. Je pense que pour l'Orchestre, ce ne serait 
pas mauvais. 

Je sais que l'Orchestre est fatigué, je connais ce problème ; il y a 
même des musiciens qui le paient parfois de leur santé. Mais je souhaite 
vraiment que l'Orchestre n'ait pas une seule destination, et pas seulement 
celle de l'opéra, et qu'il soit aussi employé à accompagner des chorales. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une phrase, Monsieur 
Matt. Vous parlez toujours avec beaucoup de cœur. Vous connaissez 
peut-être moins notre orchestre, parce que l'un des problèmes principaux 
de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est que, justement, il est voué à 
des tâches trop diversifiées. II joue avec trois effectifs. C'est un orchestre 
de fosse, c'est un orchestre qui fait des tournées, c'est un orchestre de 
radio et de télévision, à tel point que nous avons de la peine, dans le cadre 
des prestations musicales, à assurer le niveau international que nous dési
rons à cause de la diversité d'emplois qui est imposée à l'Orchestre. Il ne 
faut donc pas dire qu'il a seulement un rôle, loin de là. C'est précisément 
un des rares orchestres symphoniques qui, encore aujourd'hui en Europe, 
a un éventail de prestations aussi ilarge. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas allonger, mais je veux quand 
même expliquer à cette assemblée et tout particulièrement à mon collègue 
Matt qu'en effet, l'Orchestre est placé devant des difficultés extrêmement 
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sérieuses, parce que chaque utilisateur pense pour lui. Ce qui manque 
dans cette république, c'est une table ronde où les utilisateurs discutent 
ensemble afin que l'utilisation de l'Orchestre soit vraiment une utilisation 
bien équilibrée. C'est dans ce sens-là que je m'escrime à réunir les bonnes 
volontés et je tiens à vous dire, cher collègue Matt, qu'il semble qu'un 
embryon de bonnes volontés est en train de se concrétiser puisque nous 
aurons une table ronde pour discuter d'une utilisation plus rationnelle, plus 
pondérée, et au profit de la qualité des prestations de l'OSR. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je peux considérer que 
le débat sur cette question est clos et qu'il est pris acte de la réponse 
du Conseil administratif. 

10. Réponse du Département de justice et police à la résolu
tion déposée par Mmes Marie-Louise Khiat, Christiane Beye-
ler, Jacqueline Jacquiard, MM. Guy Savary, Guy Geissmann, 
André Hediger et Christian Zaugg, concernant la sécurité 
aux abords de la Villa du Bout-du-Monde, résolution accep
tée par le Conseil municipal le 26 janvier 1983 1. 

RÉSOLUTION 

« Considérant que : 

— le trafic est important sur l'axe Louis-Aubert/Bout-du-Monde ; 

— de nombreux enfants se rendent, après et en dehors des heures scolaires 
à la villa du Bout-du-Monde ; 

— il devient important de prendre des mesures de sécurité dans ce sec
teur où elles sont actuellement pratiquement inexistantes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre des 
démarches auprès du Département de justice et police pour que dans les 
plus brefs délais : 

— le trottoir côté villa du Bout-du-Monde soit pourvu de barrière de 
sécurité ; 

— un miroir pour automobilistes soit fixé en face de l'entrée de la villa 
du Bout-du-Monde ; 

1 Développée, 2272. Acceptée, 2274, 
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— le passage pour piétons se trouvant aux abords de l'école des Crêts-
de-Champel soit muni d'un signal lumineux à pression digitale. » 

* 

L'essentiel des problèmes évoqués dans la résolution concernait le 
Département de justice et police. C'est pourquoi le Conseil administratif 
la lui a transmise le 11 février 1983. 

La réponse est parvenue au Conseil administratif le 17 mars 1983, 
signée par M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, et elle est la suivante : 

« En réponse à votre lettre du 11 février 1983, par laquelle vous nous 
remettez le texte d'une résolution cosignée par 7 conseillers municipaux, 
concernant la sécurité aux abords de la villa du Bout-du-Monde, nous 
avons l'honneur de vous informer que nous avons reconnu l'opportunité 
de poser une glissière de sécurité le long du trottoir pair de la route du 
Bout-du-Monde. (Les services de voirie et nettoiement sont chargés de 
l'exécution du travail.) 

En revanche, il ne nous a malheureusement pas été possible de donner 
une suite favorable à vos deux autres requêtes. 

Les autorisations de faire placer des miroirs rétroviseurs à certains 
endroits, sont délivrées avec circonspection, compte tenu d'une part de 
la configuration des lieux et d'autre part des inconvénients inhérents à 
ces appareils. 

Dans le cas d'espèce, il apparaît que la visibilité à la sortie de la villa 
du Bout-du-Monde, sur la route du même nom, est bonne et que l'instal
lation d'un miroir rétroviseur à cet endroit serait superflue. 

La résolution demande encore que le passage pour piétons situé aux 
abords de l'école des Crêts-de-Champel soit muni d'un signal lumineux, 
à pression digitale. 

Cette proposition n'a pas été jugée opportune dès lors que, lorsque 
les feux seront installés au carrefour avenue Louis-Aubert/avenue de Mi-
remont, le passage pour piétons en question sera doté d'un refuge central, 
ainsi que de feux jaunes clignotants. 

En regrettant de n'avoir pas pu agréer toutes vos propositions, nous 
vous prions de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, à notre considération distinguée. » 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 6 avril 1983. Guy Fontanet 

Le président. Il est pris acte de cette réponse. 
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11. Rapport du Conseil administratif relatif à la motion de M. 
Albert Knechtli concernant la politique d'information muni
cipale (motion acceptée par le Conseil municipal le 19 dé
cembre 1978)1. 
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1 « Mémorial 136e année » : Développée, 1484. Acceptée, 1485. 
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I. INTRODUCTION 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Par ce rapport, le Conseil administratif répond à la motion de M. Al
bert Knechtli, conseiller municipal, acceptée le 19 décembre 1978, selon 
laquelle le Conseil municipal demandait d'étudier la possibilité de mettre 
sur pied une information municipale. 

Convaincu que l'absence ou l'insuffisance d'informations est trop sou
vent à l'origine de blocages ou de situations conflictuelles, le Conseil 
administratif a attentivement examiné ce dossier, tout en informant réguliè
rement le Conseil municipal de son évolution à l'occasion de la présen
tation du budget ou des comptes. C'est ainsi que le Conseil administratif 
a fait procéder à diverses études et enquêtes conduites en liaison avec les 
milieux intéressés, notamment par l'intermédiaire d'une journaliste profes
sionnelle, Mm e Mireille Calame, mandatée à cet effet. Il a pu également 
compter sur la collaboration de plusieurs personnalités qu'il tient à remer
cier. Cette reconnaissance va en particulier à M. Walter Buser, chancelier 
de la Confédération, Me Charles Poncet, avocat, spécialisé dans les pro
blèmes du droit de l'information, M. Jean-Jacques Rasca, secrétaire général 
du Département de justice et police de Genève, et M. Edward Gobits, di
recteur des relations extérieures du Salon de l'Auto et d'Orgexpo, pré
sident du groupe romand de la Société suisse de relations publiques. 

Ce rapport du Conseil administratif a deux chapitres principaux, rela
tifs au droit de l'information et à la pratique de l'information. 

Dans le chapitre relatif au droit de l'information, le problème général 
et théorique de la liberté d'information et de ses limites est posé. Après 
avoir survolé les principales législations étrangères, les lois et règlements 
helvétiques sont examinés au niveau de la Confédération et des cantons. 
Une attention particulière est portée aux dispositions fédérales, bernoises 
et zurichoises. Enfin, un bref bilan de la situation genevoise est dressé. 
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Le chapitre relatif à la pratique de l'information décrit l'organisation 
du Conseil fédéral et de ses départements. Il aborde ensuite l'activité des 
cantons avant de s'attacher à la réalité genevoise. Enfin, le rappel de la 
pratique actuelle du Conseil administratif est suivi des améliorations 
décidées. 

II. LE DROIT DE L'INFORMATION 

Principes généraux 

î. L'information, condition de l'exercice des droits politiques 

Dans un système démocratique, l'information du citoyen est la condi
tion sine qua non de l'exercice des libertés publiques : l'homme informé 
ne fera pas forcément usage de ses droits, mais il est exclu qu'il les exerce 
vraiment s'il n'a pas accès aux informations nécessaires. 

Moyen indispensable à l'exercice des droits démocratiques fondamen
taux, la liberté de l'information est donc à la liberté d'expression et au 
droit de vote « ce que l'eau est au moulin ». 

Dès lors, le degré de liberté d'information est devenu, dans les Etats 
modernes à fort taux d'alphabétisation, un étalon assez sûr pour juger 
du caractère démocratique ou totalitaire d'un régime donné. C'est ce que 
le professeur de droit Fleiner exprime en une belle formule : « Explique-
moi comment circule l'information dans ton Etat, et je saurai te dire quel 
système de gouvernement il s'est donné. » 

Cependant, dans une société moderne, la libre circulation de l'infor
mation se heurte à de nombreux obstacles : le développement de l'Etat 
contemporain a engendré en effet une importante bureaucratie, qui est 
souvent peu enthousiaste à l'idée d'ouvrir ses dossiers au public. Par ail
leurs, l'explosion technologique entraîne une complexité toujours plus 
grande des problèmes à résoudre. Enfin, les moyens d'information qui 
touchent la masse des citoyens — la radio et la télévision — sont fréquem
ment des monopoles d'Etat : la tentation est donc trop forte pour l'autorité 
de les mettre à son service. 

Sur le plan privé également, on assiste à des tentatives de manipuler 
l'information, notamment par des concentrations qui, en mettant un grand 
nombre de journaux dans les mains de quelques « barons » de la presse, 
réduisent d'autant la liberté de s'informer sur ce qui déplaît au propriétaire 
de la chaîne. 
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Il est donc essentiel de veiller à ce que la liberté d'information ne soit 
étouffée ni par les administrations publiques, ni par les cartels privés. 

2. La liberté d'information : droit du citoyen, devoir de l'Etat 

La liberté de l'information est un droit essentiel qui, dans la théorie 
générale du droit de l'Etat moderne, comporte deux aspects : 

a) pour le citoyen, c'est le droit de s'informer aux sources généralement 
accessibles à chacun ; 

b) pour l'Etat, c'est le devoir de renoncer à faire obstacle à la libre circu
lation de l'information et de favoriser l'exercice du droit du citoyen 
en l'informant sur l'activité des pouvoirs publics. 

Ce droit à l'information, le citoyen peut l'exercer de façon directe, 
en assistant à une séance publique ou en demandant à l'administration 
des renseignements sur un sujet donné. Mais il l'exerce surtout de façon 
indirecte : c'est alors un corps intermédiaire, la presse, qui recherche 
l'information à de multiples sources pour la transmettre au citoyen. La 
liberté d'information du citoyen suppose donc une presse libre, active, 
multiple, pour que le plus grand nombre possible d'idées et d'opinions 
soient émises sur la base des informations recueillies. 

3. Les limites du droit à l'information : la sphère privée et le secret d'Etat 

Ce droit à l'information ne saurait toutefois être absolu : il a des limites. 

Certaines limites sont liées aux droits d'autres citoyens : c'est le pro
blème de la protection de la sphère privée. 

D'autres limites sont liées à l'intérêt public. Ainsi, il y a des informa
tions que l'Etat a le droit, ou même le devoir, de ne pas divulguer pour 
assurer sa propre survie : les secrets militaires et les secrets d'Etat doivent 
être protégés. Par ailleurs, l'administration doit pouvoir travailler dans 
la certitude que ses collaborateurs ne divulguent pas des informations de 
nature à empêcher le fonctionnement de l'Etat : de là, l'institution du 
secret de fonction. 

Un rapide examen des législations d'autres pays montre que la Suisse 
a pris un retard assez important dans le domaine du droit à l'information 
du citoyen et du devoir d'information des autorités. Ce retard est cepen
dant plus juridique que réel : « la démocratie de concordance » a en effet 
rendu moins nécessaire le libre accès aux dossiers publics que dans d'autres 
pays dont l'administration était plus autoritaire. 
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Les principales législations étrangères 

1. Introduction 

L'examen des principales dispositions étrangères relatives au droit à 
l'information du citoyen et au devoir d'informer des autorités doit se faire 
sous deux aspects, soit : 

a) d'une part, quel est le principe général posé, celui de la publicité des 
actes administratifs ou celui du secret des actes administratifs ? 

b) d'autre part, quelle est la liste des exceptions au principe général ? 

2. La Suède 

La Suède a fait œuvre de pionnier en matière de liberté d'information : 
c'est en effet le 2 décembre 1766 qu'est entrée en vigueur la loi sur la 
liberté de la presse dont l'article 2 prévoit le libre accès aux documents 
officiels pour toute personne qui en fait la demande. 

Ainsi, les Suédois peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
organe de presse, avoir accès à un très grand nombre de documents admi
nistratifs. Ils peuvent, par exemple, se rendre dans une administration et 
demander à consulter tous les documents arrivés ou expédiés pendant 
une période quelconque ou dans un domaine défini : l'administration doit 
ouvrir ses dossiers. 

Ce principe général de publicité ne peut être restreint que pour des 
considérations tenant : 

a) à la sécurité du royaume ; 
b) à ses relations avec l'étranger ; 

c) à l'exercice d'une fonction officielle de contrôle ; 
d) au bon déroulement d'une enquête pénale ; 
e) à la protection d'intérêts économiques légitimes ; 

f) à la défense de la sphère privée ; 

g) à la protection des bonnes mœurs. 

3. Les Etats-Unis d'Amérique 

Le Freedom of Information Act, adopté par les Etats-Unis en 1966, 
contient, avec le droit suédois, les dispositions les plus libérales en matière 
d'information. 



3380 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 

Motion : information ^municipale 

Le Freedom of Information Act repose sur l'idée suivante : le citoyen 
— ou la presse — ont droit à la communication des documents qu'ils 
demandent. C'est à l'administration qu'incombe l'obligation d'établir, le 
cas échéant, que sont réalisées les conditions d'application d'une des excep
tions au principe de la publicité. Ces exceptions sont : 

a) les documents classifiés relatifs à la défense nationale et à la politique 
étrangère ; 

b) les dossiers du personnel et les méthodes de travail ; 
c) certaines catégories de dossiers énumérées (brevets, déclarations d'im

pôts, etc.) ; 

d) les secrets d'affaires ; 

e) les documents de travail internes jusqu'au moment où la décision est 
prise ; 

j) la protection de la sphère privée ; 

g) les enquêtes pénales ; 
h) les rapports de surveillance des institutions financières. 

4. La France 

L'administration française est traditionnellement une administration 
fondée sur le secret. Ce n'est qu'en 1978 qu'une loi a été votée, prévoyant 
que « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux 
personnes qui en font la demande ». 

A l'actif de cette loi, il faut porter la définition large qu'elle donne du 
« document administratif » : « tous dossiers, rapports, études, comptes ren
dus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes 
et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif 
ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et déci
sions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de 
traitements automatisés d'informations non nominatives ». 

Au passif de cette loi, il faut par contre porter l'exclusion des docu
ments nominatifs et une longue liste d'exceptions au principe de publicité. 

5. La République fédérale d'Allemagne 

La République fédérale d'Allemagne s'est donné une disposition cons
titutionnelle qui garantit le droit de chaque citoyen de s'informer aux 
sources généralement accessibles (presse écrite, radio, télévision, etc.). Elle 
n'oblige cependant pas l'administration à renseigner le citoyen individuel. 
Cette obligation ne vaut qu'à l'égard de la presse. 
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Les autorités sont en effet tenues de fournir tous les renseignements 
requis à la presse. Elles ne peuvent refuser que : 

a) lorsqu'une procédure judiciaire ou disciplinaire s'en trouverait entravée ; 

h) lorsque des prescriptions sur le maintien du secret ou le secret de 

fonction s'y opposent ; 

c) lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant serait lésé par la remise 
de l'information recherchée. 

Saisie d'une demande d'information de la presse, l'autorité — com
munale, du Land ou fédérale — a le devoir d'y répondre de façon exacte 
et complète. Avant de refuser la communication, elle doit soigneusement 
peser les intérêts en balance. 

En particulier, elle ne peut se contenter d'un recours général à des 
prescriptions sur le secret de fonction. Elle doit mettre en évidence un inté
rêt prépondérant — protection de l'Etat, défense nationale par exemple — 
qui l'emporte sur celui de la presse à être informée. 

En revanche, lorsque la communication pourrait porter atteinte à la 
sphère privée, c'est particulièrement celle-ci qu'il convient de ménager, 
en appliquant mutatis mutandis les critères valables en matière de pro
tection de la personnalité : les documents concernant les antécédents pénaux 
ou la situation familiale d'un citoyen ne seront communiqués à la presse 
que dans la mesure où cela s'avère indispensable pour la formation de 
l'opinion publique sur un problème donné. 

6. Conclusion 

La Suède, les Etats-Unis et la France connaissent le principe général 
de la publicité des documents administratifs. Si la loi française est trop 
récente pour que Ton puisse se prononcer sur son application, les expé
riences américaines et suédoises sont suffisamment anciennes pour porter 
un jugement. La politique de la « maison de verre » conduite par ces deux 
Etats ne semble guère entraver l'activité administrative alors même que 
les demandes d'accès sont fréquentes et qu'il doit y être répondu rapide
ment, avec des possibilités de recours qui remettent constamment en 
question le caractère « secret » de tel ou tel document. I! semble donc 
qu'une conception très large de la liberté d'information est compatible 
avec l'efficacité administrative d'un Etat moderne. 

Quant aux dispositions du droit allemand, elles paraissent avoir résolu 
le problème de la liberté d'information dans une perspective plus classique, 
à la fois libérale et pragmatique, en la limitant pratiquement à la presse. 
Il faut cependant noter que, contrairement à une tradition bien ancrée, 
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les règles allemandes n'ont pas suscité de dispositions analogues en Suisse : 
il n'y a pas, dans notre pays, l'équivalent des lois allemandes, suédoises, 
américaines ou françaises. 

La Constitution fédérale 

1. Introduction 

En matière de droit à l'information du citoyen et de devoir d'informer 
des autorités, la Constitution fédérale suisse est restée dans une prudente 
réserve. 

Il serait cependant faux de prétendre que les autorités suisses pratiquent 
une politique de secret. La nécessité d'une information par les pouvoirs 
publics est maintenant reconnue : l'examen des lois, ordonnances et règle
ments que la Confédération ou les cantons se sont donnés démontre d'ail
leurs bien cette préoccupation. 

Il n'en demeure pas moins que le citoyen n'a pas droit à la communi
cation des documents. Il ne peut pas obliger une autorité réticente, en 
s'adressant à un juge par exemple, à lui donner les informations qu'il 
demande. S'il y a parfois un devoir d'informer des autorités, il n'y a pas 
un droit correspondant du citoyen : c'est l'autorité administrative elle-
même qui décide ce qu'elle veut porter à la connaissance de l'opinion 
publique. On ne peut cependant prétendre que cela ait conduit à des abus 
criants : grâce au sens de la mesure de notre pays, les pouvoirs publics 
n'abusent pas, de l'avis général, des lacunes de la législation. 

Il convient donc d'examiner successivement : 

a) la Constitution fédérale et ses tentatives de modifications ; 
b) les lois fédérales, ordonnances et règlements en vigueur. 

2. L'article 55 de la Constitution fédérale 

L'article 55 est la seule disposition se rapportant à la liberté de la 
presse que l'on trouve dans la Constitution fédérale de 1874. A l'origine, 
il disposait que la liberté de presse était garantie, laissant aux cantons le 
soin de légiférer sur la répression des abus dans ce domaine. La Confédé
ration se réservait toutefois le droit d'édicter des dispositions pénales pour 
réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités. Ces dispositions 
furent abrogées lors de l'entrée en vigueur du Code pénal suisse. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 1942, l'article 55 de la Constitution fédérale a la 
teneur suivante : « La liberté de presse est garantie. » 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 3383 
Motion : information municipale 

3. La jurisprudence du Tribunal fédéral 

Depuis plus de 20 ans, le Tribunal fédéral admet que la liberté d'opi
nion est implicitement garantie par la Constitution fédérale, qui ne consacre 
pourtant que certains aspects de cette liberté (liberté de conscience et de 
croyance : art. 49 ; liberté des cultes : art. 50 ; liberté de la presse : art. 55 ; 
liberté d'association : art. 56 ; liberté de pétition : art. 57). 

Le Tribunal fédéral a également reconnu qu'il n'y avait pas lieu de 
traiter la diffusion des nouvelles autrement que celle des idées : la liberté 
d'opinion s'est donc étendue à la liberté d'information. 

Aujourd'hui, la liberté d'opinion est donc le droit d'émettre et de rece
voir des opinions et des informations. Mais elle ne comprend pas le droit 
d'exiger de l'Etat qu'il en fournisse lui-même : l'Etat ne doit pas, en prin
cipe, intervenir dans l'échange des informations, et il n'est pas tenu 
d'y participer. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la Constitution fédérale 
garantit la liberté de l'information, mais elle ne donne pas un droit à 
l'information. 

Deux arrêts célèbres du Tribunal fédéral ont permis de dégager cette 
jurisprudence. 

4. L'affaire Seelig 

Dans Yaffaire Seelig, le Tribunal fédéral devait examiner si la liberté 
d'information empêchait l'exploitant d'un cinéma d'en interdire l'accès 
à un critique dont les articles lui déplaisaient. Le journaliste faisait valoir 
que son droit à l'information commandait qu'on lui laissât accès aux 
sources d'information généralement accessibles pour chacun. 

Le Tribunal fédéral lui donna tort en relevant que, en droit public, 
la liberté de l'information n'oblige pas l'Etat à des prestations positives : 
il doit s'abstenir de créer des difficultés dans la recherche de l'information, 
mais ses obligations s'arrêtent là. L'Etat n'ayant pas le devoir de mettre 
à la disposition de la presse le matériel d'information nécessaire, on ne 
saurait évidemment obliger un particulier à donner accès à une salle de 
spectacles. En refusant dès lors l'entrée à M. Seelig, l'exploitant n'avait 
commis aucun acte illicite. 

Cet arrêt du Tribunal fédéral fut fortement critiqué : on voyait mal 
comment admettre, à la fois, que la presse remplit d'une part une fonction 
essentielle dans l'Etat moderne et que l'on peut, d'autre part, lui refuser 
l'accès à une salle publique en vertu de la liberté des contrats. 
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5. L'arrêt Union suisse des journalistes c/canton des Grisons 

La même philosophie se retrouve pourtant dans l'arrêt le plus impor
tant en matière de liberté d'information, l'arrêt Union suisse des journa
listes contre Conseil d'Etat du canton des Grisons. 

Les lignes directrices pour l'information du public par le gouvernement 
et l'administration adoptées le 12 juillet 1976 par le canton des Grisons 
contiennent des prescriptions d'ordre technique et des règles affectant 
la liberté d'information. Ainsi, l'article 3 limite l'information lorsque des 
intérêts publics ou privés s'y opposent et réserve l'obligation de garder 
le secret. L'article 10 prescrit qu'il n'est répondu à des demandes de ren
seignements que dans la mesure où il n'y a pas lieu, dans le domaine 
considéré, de procéder à une information générale. Enfin — et surtout — 
l'article 12 permet de refuser toute information à ceux qui en obtiennent, 
ou en usent, de manière abusive ainsi que lorsque le devoir de respecter 
la vérité dans un compte rendu est violé intentionnellement ou à la suite 
d'une négligence grave. 

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral le rejeta, en 
précisant sa position sur le problème de la liberté d'information : il admet 
que la liberté d'information comprend le droit de recevoir des nouvelles 
ou des commentaires sans interférence de l'Etat et le droit de s'informer 
aux sources généralement accessibles. 

Ces sources ne comprennent toutefois pas, pour le Tribunal fédéral, 
l'administration, dont l'activité n'est en principe pas publique, ce qui lui 
permet d'admettre qu'on puisse priver d'informations celui qui en « abuse » 
(art. 12 des directives grisonnes). Pour le surplus, le Tribunal constate que 
ni l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni 
la Constitution fédérale actuelle n'imposent à l'Etat un devoir d'informer. 
Quant au citoyen, il faut examiner s'il peut déduire un droit à l'information 
du droit constitutionnel non écrit : pour l'admettre, il faut que ce droit en 
question soit la condition nécessaire à l'exercice d'une autre liberté consti
tutionnelle et qu'il soit largement reconnu sur le plan cantonal. Bien qu'une 
presse libre soit difficilement concevable sans un droit à l'information 
au sens large du terme, on ne saurait prétendre, dit le Tribunal fédéral, 
que cela soit, à l'heure actuelle, pratiqué et admis dans les cantons : il est 
donc exclu de reconnaître à la liberté d'information lato sensu le statut 
de droit constitutionnel non écrit. 

6. Les tentatives de modifications de la Constitution 

La Constitution fédérale et la jurisprudence du Tribunal fédéral sont 
clairs : la liberté d'information est garantie, mais il n'y a pas de droit à 
l'information. Ni la presse, ni les citoyens n'ont droit à la communication 
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des documents administratifs. L'Etat n'a pas davantage le devoir consti
tutionnel d'informer l'opinion publique de ses activités. 

Cette situation a été critiquée dans plusieurs milieux, notamment par 
la presse. Depuis près de 50 ans, plusieurs tentatives de modifier l'article 
55 de la Constitution fédérale ont été faites, sans succès. 

7. 1934 : l'ordonnance du 9 mars 

L'ordonnance du 9 mars 1934 vaudra au Conseil fédéral de nombreuses 
critiques. Jean-François Aubert la présente en ces termes, dans son traité 
de droit constitutionnel suisse : 

« Cette ordonnance, adoptée en un temps où le régime politique de 
deux Etats voisins inspire à nos journalistes des commentaires mélangés, 
cherche à maintenir la sérénité de nos relations internationales. Elle pré
voit, après un avertissement, l'interdiction temporaire, par le Conseil fédéral 
lui-même, des journaux qui troublent les rapports de la Suisse avec d'autres 
Etats. Elle invite les cantons à saisir les imprimés d'autre sorte qui peuvent 
avoir le même effet. Elle suit d'ailleurs d'à peine cinq semaines un reten
tissant arrêt du Tribunal fédéral, qui a permis à un gouvernement cantonal 
de prononcer, sans même de base légale, la suspension pendant un temps 
de troubles d'une gazette subversive, le Kâmpfer. » 

8. 1935 : l'initiative socialiste sur la liberté de la presse 

L'ordonnance de 1934, qui ne fut jamais publiée dans le Recueil 
officiel des lois, était douteuse quant à sa constitutionnalité. Elle fut cri
tiquée sous trois aspects : ceux du fédéralisme, de la démocratie et du 
libéralisme. 

La réponse politique à l'ordonnance du Conseil fédéral fut l'initiative 
populaire du Parti socialiste, déposée le 29 mai 1935, qui portait sur la 
révision de l'article 55 de la Constitution fédérale. 

Outre l'abrogation de l'ordonnance du Conseil fédéral, les signataires 
demandaient : 

a) d'une part, qu'il ne soit plus possible, en quelque circonstance que ce 
soit, d'interdire la parution d'un organe de presse suisse ; 

b) d'autre part, que la voie du recours au Tribunal fédéral soit ouverte 
contre les décisions et les ordonnances concernant la liberté de la presse. 

Quatre ans plus tard, la commission de l'Association suisse des éditeurs 
de journaux et de la presse suisse pour les questions de politique en ma-
tière de presse (commission mixte de presse) suggéra également une révision 
de l'article 55 Cst. 
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9. 1951 : les 2 messages du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral réagit à ces interventions par deux messages aux 
Chambres fédérales. 

Dans le premier, du 19 octobre 1951, il propose d'ajouter à l'article 55 
de la Constitution (garantie de la liberté de la presse) un deuxième alinéa 
garantissant la libre diffusion de l'information. 

Dans le second, du 30 octobre 1951, il recommande de rejeter l'initia
tive du Parti socialiste (FF 1951 III 249 et 547). 

Les travaux de révision furent sans cesse interrompus par les diver
gences d'opinion entre le Conseil fédéral et la commission ad hoc du 
Conseil national, de même que par les travaux relatifs à la loi sur la pro
cédure administrative, qui concernaient aussi la presse. 

Finalement, l'initiative socialiste fut classée à l'occasion de la loi fédé
rale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (RS 161.1), soit 41 ans 
après son dépôt ! 

Enfin, le 22 juin 1978, le Conseil national et le Conseil des Etats 
classèrent le message du Conseil fédéral de 1951. Les commissions parle
mentaires furent dissoutes. 

10. 1972 : le projet Schurmann 

La concentration croissante que connut le secteur de la presse au cours 
des années 60 engendra, à partir de 1968, de nombreuses interventions 
parlementaires, ainsi que de multiples requêtes, présentées par les organi
sations intéressées et les partis politiques. Devant cette situation, le Conseil 
fédéral chargea le professeur Léo Schurmann, conseiller national, de recon
sidérer les projets antérieurs concernant la révision de l'article 55 Cst. 
et de proposer des mesures en faveur de la presse. 

Le projet Schurmann, déposé en 1972, allait nettement plus loin que 
le Conseil fédéral en 1951 : sur le modèle allemand, il prévoyait un véri
table devoir d'informer et un droit aux informations accessibles à chacun 
en ces termes : 

art. 55, al. 3 et 4 : 

3) La libre obtention de nouvelles et autres informations accessibles à 
chacun est garantie. Les autorités de la Confédération et des cantons 
sont tenues de publier des informations d'intérêt général. 
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4) La législation fédérale pourra comprendre des dispositions destinées 
à protéger des intérêts légitimes de nature publique ou privée pour 
lutter contre l'abus de la liberté de la presse, ainsi que sur les limites 
de l'obligation d'informer. 

11. 1975: la commission Huber 

Ces projets servirent de base de travail à une nouvelle commission 
d'experts dont les activités débutèrent le 11 juin 1973, sous la présidence 
du chancelier de la Confédération, M. Karl Huber. 

Dans son rapport final, remis le 1er mai 1975, la commission Huber 
proposait un nouvel article 55, garantissant le droit de se procurer l'infor
mation et imposant à l'Etat l'obligation d'en donner : 

Art. 55 

a) la liberté de la formation et de l'expression de l'opinion, la liberté 
de la presse et la liberté de l'information sont garanties. Chacun a 
le droit de se procurer et de répandre des nouvelles et autres infor
mations, de recevoir et de répandre des opinions ; 

b) les autorités de la Confédération et des cantons ont l'obligation de 
publier des informations d'intérêt général en tant que des intérêts 
majeurs, de nature publique ou privée, ne s'y opposent pas ; 

c) sont réservées les dispositions légales de la Confédération réprimant 
l'abus de la liberté d'opinion, de la liberté de la presse et de la 
liberté de l'information ; 

d) la censure est interdite. 

Au cours de la procédure de consultation, ce projet de nouvel article 55 
fut nettement rejeté : le Conseil fédéral y renonça, donnant mandat à 
une nouvelle commission d'élaborer une « conception globale des mass 
média » pour 1981. 

12. 1972 : le projet de nouvelle Constitution fédérale 

Les débats relatifs à la liberté d'information et au devoir d'information 
des autorités reprirent en 1977, lorsque le projet de nouvelle Constitution 
fédérale fut publié. 

Ce projet de refonte complète de la Constitution garantit (art. 12) 
le droit pour chacun de former librement son opinion, de l'exprimer et 
de la répandre. L'article 7 précise le devoir d'information des autorités 
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en ces termes : « Les autorités doivent donner des informations et des 
renseignements suffisants sur leurs activités, à moins que des intérêts 
publics ou privés prépondérants ne s'y opposent. » 

On remarquera toutefois que cette disposition figure dans le chapitre 2 
du projet consacré aux principes de l'activité de l'Etat et non dans le 
chapitre 3 qui contient le catalogue des droits fondamentaux. Le rapport 
de la commission indique qu'une distinction a été faite entre la liberté 
d'information considérée comme règle de fonctionnement de l'Etat. Le fait 
que le Conseil fédéral se voie attribuer, parmi ses tâches, celle de renseigner 
périodiquement le public sur son activité et ses projets (art. 97 lit. h) va 
dans le même sens. 

L'article 7, relatif au devoir d'information des autorités, a été accueilli 
sans enthousiasme par les cantons lors de la procédure de consultation. 

Trois cantons ont proposé d'y renoncer ou de confier le choix en la 
matière aux autorités cantonales. Trois autres se sont opposés à l'obligation 
de répondre à des demandes de renseignements émanant d'individus, par 
opposition aux organes de presse. Un canton a proposé que le droit à 
l'information soit plus nettement soumis à une exigence d'intérêt public 
que ne le fait le projet. Enfin, deux cantons estiment que le texte va trop 
loin et pourrait entraîner un danger pour le maintien du secret de fonction. 

13. 1982 : la conception globale des mass média 

En avril 1982, la commission fédérale d'experts, pour une conception 
globale des mass média, présidée par M. H. Kopp, a rendu son rapport. 

Elle a proposé trois variantes pour l'article 55 de la Constitution qui, 
toutes trois, prévoient le même texte concernant le devoir d'information 
des autorités : 

Art. 55 

a) chacun peut librement recevoir, se procurer et répandre des informa
tions, ainsi que former et exprimer librement son opinion ; 

b) les autorités donnent des informations sur leurs activités. La Confé
dération règle le droit de refuser de témoigner lorsqu'il s'agit de 
protéger les sources d'information. 

14. Conclusion 

En 50 ans, il y a eu 6 tentatives de modifier les dispositions constitu
tionnelles relatives à la liberté de presse : toutes ont tenté d'introduire, 
au niveau constitutionnel, un droit à l'information du citoyen, impliquant 
un devoir d'informer des autorités. Aucune de ces tentatives n'a abouti. 
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Ces échecs constitutionnels n'ont cependant pas eu de conséquences 
graves : ils n'ont pas empêché la Confédération de se doter de certaines 
dispositions légales ou réglementaires, relatives au problème de l'informa
tion sur l'activité de l'Etat. 

Les dispositions fédérales 

1. Introduction 

Malgré l'absence de normes constitutionnelles relatives au problème de 
l'information sur l'activité de l'Etat, la Confédération s'est dotée de dispo
sitions légales et réglementaires d'inspiration libérale. Celles-ci figurent 
principalement dans : 

— la loi sur l'organisation de l'administration fédérale ; 

— l'ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale ; 

— les directives sur la gestion des affaires administratives de la Confé
dération ; 

— les directives internes pour l'information du public. 

2. La loi sur l'organisation de l'administration fédérale 

Selon l'article 8 de la LF sur l'organisation et la gestion du Conseil 
fédéral et de l'administration fédérale (ci-après LOA), « le Conseil fédéral 
veille à ce qu'un service d'information renseigne constamment le public 
sur ses intentions, sur les décisions et les mesures qu'il prend, ainsi que 
sur les travaux de l'administration fédérale, lorsqu'il y a un intérêt général 
à donner de tels renseignements et que cette information ne peut pas 
porter atteinte à des intérêts publics ou privés importants et dignes d'être 
protégés ». 

L'article 35 lit. f LOA charge le Chancelier de la Confédération d'as
surer l'information du public, d'entente avec les départements. C'est lui 
qui dirige le service de l'information institué par l'ordonnance du 9 mai 
1979 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale. 

Par ailleurs, le secrétariat des différents départements « renseigne d'une 
manière continue, en collaboration avec la Chancellerie, le public sur 
les affaires relevant du département » (art. 50, al. 1, lit. d LOA). Enfin, 
« le Conseil fédéral institue une conférence permanente des chefs de 
l'information de l'administration fédérale » (art. 57 LOA). 
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3. Les directives sur la gestion des affaires administratives 

Les directives sur la gestion des affaires administratives s'expriment 
en ces termes à propos de l'information du public : 

« Une information régulière et objective fait naître la confiance envers 
l'Etat. Elle montre au public comment l'administration fédérale remplit 
sa tâche. 

Les services auxquels il appartient de donner des informations tiendront 
compte des points suivants : 

a) L'information doit être donnée avant que des nouvelles lancées par 
des tiers ou des rumeurs obligent les autorités à se prononcer sur elles 
ou à rectifier des indications erronées. Les déclarations faites sous la 
pression des circonstances manquent de crédibilité et n'atteignent pas 
leur but. 

b) Tout ce qui est important doit être porté à la connaissance du public, 
à moins que de graves intérêts publics ou des intérêts privés dignes 
d'être protégés ne s'y opposent. La vérité finit toujours, tôt ou tard, 
par être connue entièrement. Il est donc inutile de donner des infor
mations par bribes ou de chercher à taire des faits importants. 

Il convient de charger de l'information des personnes aptes à cette 
tâche. » 

4. Les directives internes pour l'information du public 

Enfin, les directives internes pour l'information du public précisent 
que « les décisions et les mesures du Conseil fédéral et de l'administration 
sont toujours communiquées par la voie de l'information générale, d'en
tente avec l'autorité responsable du dossier». 

Certaines décisions ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une infor
mation. Ce sont : 

a) les affaires « dont la publication, en général ou au moment où elle 
devrait être faite, nuirait à des intérêts nationaux dignes d'être sauve
gardés (secrets militaires, espionnage, économie de guerre, etc.) » ; 

b) les affaires « dont la publication léserait des intérêts de tiers dignes 
d'être sauvegardés (demandes d'emploi, recours, recours militaires en 
grâce, rapport d'inspection sur les affaires internes de sociétés privées, 
etc.) » ; 

c) les affaires « de portée interne (instructions à des délégations, discus
sions préliminaires en vue de nominations, préparation des affaires du 
Conseil fédéral, etc.) ». 
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En outre, « les décisions dont la publication immédiate pourrait nuire 
à des intérêts publics ou à des intérêts privés de tiers (agréments diploma
tiques, relèvement de droits de douane, etc.) » font l'objet d'une information 
différée. 

5. L'accréditation des journalistes 

Enfin, la Chancellerie fédérale a adopté, le 14 mai 1979, une ordon
nance concernant l'accréditation des journalistes. Le journaliste accré
dité n'est pas le seul destinataire de l'information que donne l'administra
tion fédérale. Il en est un destinataire privilégié, en raison de son activité : 
il suit les affaires fédérales à titre principal ou, pour le moins, régulier. 

L'article 5 de l'ordonnance du 16 mai 1979 définit les droits des jour
nalistes accrédités : ils vont de l'usage des places de stationnement jusqu'à 
la faculté de travailler dans les locaux réservés aux journalictes, ou d'em
ployer le personnel des PTT, en passant par la remise de la documentation 
nécessaire et par l'accès aux tribunes du Parlement réservées à la presse. 

L'accréditation peut être retirée lorsque ces conditions ne sont plus 
réunies, mais également à titre de sanction contre celui qui, sciemment 
et intentionnellement, publie des informations confidentielles ou secrètes 
qui lui ont été communiquées comme telles. Dans les cas de peu de gravité, 
la suspension peut être limitée dans le temps ou remplacée par un avertisse
ment. L'intéressé doit être entendu. Il dispose d'un droit de recours au 
Conseil fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale. 

6. Conclusion 

Même s'il n'existe pas de droit à l'information pour le citoyen ou pour 
la presse, la description des dispositions fédérales montre que la Confédé
ration pratique, en matière d'information, une politique libérale, qui cor
respond au niveau d'organisation d'un Etat moderne. 

Les dispositions cantonales 

1. Généralités 

Les dispositions spécifiques prises varient naturellement de canton à 
canton. Sur 26 cantons, 13 cantons n'ont pris aucune mesure alors que 
13 autres cantons ont pris des dispositions juridiques ou administratives 
spécifiques. Des 6 cantons romands, seul le Jura a pris des mesures. 
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A la forme, les constatations suivantes peuvent être faites à propos de 
13 cantons qui ont pris des dispositions spécifiques : 

a) 1 canton a pris des mesures légales en faisant voter une loi par le 
Grand Conseil ; 

b) 2 cantons ont pris des mesures réglementaires en faisant voter un règle
ment par le Conseil d'Etat ; 

c) 1 canton a pris des mesures conventionnelles en passant une convention 
entre le Conseil d'Etat et l'Association de la presse cantonale ; 

d) 10 cantons ont pris des directives internes, destinées à l'administration. 

Au fond, les constatations suivantes peuvent être faites : 

a) le droit à l'information n'existe dans aucun canton ; 

b) le devoir d'information des autorités existe dans plusieurs cantons ; 

c) l'accréditation des journalistes parlementaires existe, d'une manière ou 
d'une autre, dans tous les cantons. 

2. Les dispositions bernoises 

En été 1980, le Conseil d'Etat du canton de Berne a adopté une ordon
nance concernant l'information du public. Préparé avec le concours des 
journalistes parlementaires, ce règlement codifie des règles et pratiques 
qui existaient déjà. 

Cette ordonnance dispose, à l'article 1, que « le public doit être informé 
des activités du gouvernement et de l'administration conformément à 
l'intérêt général ». Elle précise que « l'information a ses limites là où elle 
se heurte à des intérêts de nature publique ou privée dignes d'être sauve
gardés ». 

Par ailleurs, cette ordonnance énumère les tâches confiées à l'Office 
d'information — l'organe de presse et le porte-parole du gouvernement — 
de la façon suivante : 

a) rédiger et diffuser des informations sur les délibérations du gouver
nement ; 

b) conseiller le gouvernement et l'administration en matière de relations 
publiques ; 

c) organiser et coordonner les contacts avec les médias ; 

d) fournir aux responsables cantonaux des éléments de décision en leur 
signalant les événements et les publications importantes. 
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Un autre article règle le problème de l'information donnée par les 
différents départements, la plaçant sous la responsabilité du conseiller 
d'Etat concerné et faisant intervenir, pour sa diffusion, l'Office d'infor
mation. D'autres dispositions traitent de l'attitude à observer lors des 
recours et des recours administratifs connus par le Conseil d'Etat. Enfin, 
une attention particulière a été accordée au problème de l'accréditation : 
c'est la pratique la plus libérale qui s'applique. Seuls des critères profes
sionnels et l'intérêt porté au canton de Berne ont été retenus, à l'exclusion 
de toute autre considération. De plus, toute personne ou institution, même 
étrangère aux médias, peut recevoir les communiqués officiels dans la 
mesure où elle justifie d'un intérêt fondé. 

3. Les dispositions zurichoises 

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a créé, en 1977, un Office can
tonal de l'information, dépendant de la Chancellerie d'Etat. 

L'activité de cet office est réglée par des lignes directrices. Celles-ci 
posent pour principe que l'activité administrative, tout au moins dans son 
résultat (décisions, arrêtés, mesures) peut faire l'objet d'une information 
vers l'extérieur, pour autant : 

a) qu'aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s'y oppose ; 

b) qu'il ne s'agisse pas d'une affaire purement interne à l'administration. 

L'information est distribuée aux intéressés selon une liste comprenant 
plusieurs catégories de destinataires. Elle consiste en communiqués de 
presse, en réponses à des questions, en conférences de presse, en envois 
de documentation. Elle s'accompagne de la publication d'un programme de 
la semaine. 

L'admission sur cette liste est décidée par l'administration, sous réserve 
d'arbitraire ou d'inégalité de traitement. Elle ne comporte pas d'obligations 
spécifiques pour le journaliste. 

Les dispositions genevoises 

1. Introduction 

Genève fait partie des 13 cantons qui n'ont pris aucune mesure légale 
ou réglementation relative au problème de l'information. Ainsi, il n'existe 
ni droit à l'information du citoyen, ni devoir d'information des autorités. 
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Les lois, la jurisprudence et la pratique permettent cependant de dis
tinguer diverses catégories d'informations : 

a) les informations publiques ; 
b) les informations confidentielles ; 
c) les informations secrètes. 

2. Informations publiques 

De nombreuses informations sont publiques. Certaines sont liées aux 
activités générales de l'Etat ou de la Ville, d'autres concernent des activités 
administratives. 

Les informations publiques relatives aux aotivités générales des auto
rités figurent, par exemple : 

— dans le budget et les comptes ; 
—• dans les projets de lois et arrêtés ; 
— dans les Mémoriaux des séances du Grand Conseil et du Conseil mu

nicipal ; 
— dans les réponses données par le Conseil d'Etat et le Conseil adminis

tratif aux questions, interpellations et motions des députés et des con
seillers municipaux. 

Les informations publiques relatives aux activités administratives sont 
contenues, par exemple, dans le registre des régimes matrimoniaux ou le 
registre du commerce. La publicité est alors absolue. 

D'autres registres ont cependant un caractère de publicité plus restreint. 
Ainsi les registres de l'état civil : les particuliers n'ont pas le droit de les 
consulter et ne peuvent obtenir des extraits qu'en tant qu'il s'agit d'inscrip
tions les concernant personnellement. Le droit cantonal peut autoriser 
la publication des naissances (sauf les adoptions), des décès, des publica
tions et des célébrations de mariages (article 29 de l'ordonnance fédérale 
sur l'état civil). La législation genevoise autorise en fait ces publications. 

Le rôle des électeurs est public en vertu de l'article 12 de la loi sur les 
votations et élections du 23 juin 1961 (A 5 1). 

Le contrôle de l'habitant est autorisé à fournir au public des rensei
gnements sur l'adresse, la nationalité et le lieu de naissance des personnes 
recensées, à l'exclusion de toute enquête de quelque nature qu'elle soit 
(article 1 du règlement relatif aux taxes perçues par le contrôle de l'habi
tant pour renseignements fournis, pour la délivrance de divers documents, 
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ainsi qu'en matière de police des étrangers du 23 janvier 1974 (F 2 14). 
Il ne peut s'agir là que des recherches d'adresse concernant une ou des 
personnes prises isolément. Selon les directives édictées par le Département 
fédéral de justice et police, les cantons ne sont pas autorisés à fournir par 
exemple la liste de tous les ressortissants d'un pays déterminé. 

Quant au Service des automobiles, il peut communiquer l'identité des 
détenteurs de véhicules automobiles, mais non pas celle des personnes 
titulaires d'un permis de conduire (article 104, alinéa 5, de la loi sur la 
circulation routière et 126 de l'ordonnance réglant l'admission des per
sonnes et des véhicules à la circulation routière (OAC). 

3. Informations confidentielles 

Certaines informations sont confidentielles : elles ne peuvent être com
muniquées qu'aux intéressés ou qu'à certaines autorités. 

Ainsi, par exemple, le casier judiciaire : chaque personne ne peut obte
nir qu'un extrait de son propre casier. Des communications ne sont faites 
qu'à des autorités limitativement énumérées (article 363 CPS). 

La communication de certaines informations est même limitée aux 
seuls intéressés. C'est le cas, par exemple, des dossiers fiscaux (article 
348 LCP), des dossiers médicaux (sur décision spéciale et sous certaines 
conditions) et des informations traitées automatiquement par ordinateur 
(loi B 4 12). 

4. Informations secrètes 

Enfin, certaines informations sont secrètes. Ainsi, par exemple, les 
dossiers de la police, dont la communication est exclue, et, plus généra
lement, toutes les informations touchant la sphère privée des individus. 

Il en est de même pour d'autres informations, qui sont protégées par 
l'obligation du secret de fonction des membres du personnel des adminis
trations. Il s'agit en général d'informations concernant les relations que 
l'administration entretient avec des particuliers. On peut citer, par exemple : 

— Les rapports non contentieux (correspondance expédiée ou reçue par 
le Conseil administratif ou les services et se rapportant à des objets 
d'intérêt général ou privé). 

— Les diverses mesures administratives telles que contraventions, etc. 

— Les dossiers du personnel. 

— Les procédures disciplinaires. 
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— Les négociations de terrain. 
— Les contacts avec différents mandataires. 
— Les informations touchant à la situation économique des entreprises. 

— Les mesures de sécurité policières, etc. 

5. Autres informations 

Certaines informations, sans être secrètes ou confidentielles, ne sont 
pas accessibles dans l'intérêt d'une bonne administration. C'est le cas, par 
exemple : 

— des travaux préparatoires en matière de règlements et arrêtés ; 
— de la préparation du budget et des comptes rendus ; 

— des études, enquêtes et expertises ordonnées par le Conseil adminis
tratif ou par un magistrat ; 

— de divers documents qui ont un caractère interne (instructions, ordres 
de service) qui ne sont pas publics, mais qui peuvent déployer des 
effets externes dans la mesure où ils fixent le comportement que l'ad
ministration doit observer à l'égard des citoyens. 

Dans ces cas, c'est l'autorité politique qui décide si et à partir de quel 
moment ces informations peuvent devenir publiques. 

Enfin, il convient de mettre à part tout ce qui concerne le contentieux 
administratif au sens juridique du terme, c'est-à-dire les décisions prises 
par l'administration à l'égard des particuliers ou de ses collaborateurs 
et qui sont susceptibles d'un recours devant une juridiction administrative. 
Les parties ont accès au dossier dans la mesure prévue par le Code de 
procédure administrative du 6 décembre 1968 (E 3, 5 3). 

III. LA PRATIQUE DE L'INFORMATION 

Le pratique de l'information à la Confédération 

1. Historique 

Au niveau de la Confédération, c'est en 1953 qu'a été donnée la pre
mière impulsion au développement d'une politique de l'information. La 
commission mixte de politique en matière de presse avait alors adressé au 
Conseil fédéral un mémoire circonstancié, qui faisait en particulier état des 
délibérations de l'assemblée de 1948 de la Société suisse des juristes, des 
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déclarations des conseillers fédéraux Petitpierre (1951) et Feldmann (1952), 
ainsi que du rapport établi par le Conseil fédéral sur la politique suivie 
en matière de presse pendant la dernière guerre. 

Bien que l'initiative de la commission mixte de politique en matière 
de presse ait soulevé un large écho, elle n'eut pas d'effets durables. Les 
années cinquante furent peu propices à la réalisation des vœux des jour
nalistes du Palais fédéral. Plusieurs échanges de vues n'ayant pas abouti 
aux résultats souhaités, l'Association des journalistes du Palais fédéral 
adressa, le 2 mars 1965, un nouveau mémoire au Conseil fédéral. Simul
tanément, plusieurs interventions parlementaires ont soulevé le problème 
de l'intensification de l'information et des questions qui s'y rapportaient 
(motion Schmitt concernant l'augmentation du nombre des membres du 
Conseil fédéral, postulat Chevallaz visant à alléger les tâches des chefs 
des départements). 

Ces interventions insistaient en particulier sur la nécessité de créer un 
organisme spécial chargé de l'information sur le plan fédéral. La Confédé
ration se contenta cependant de charger un journaliste, engagé par contrat 
de droit privé, d'assumer certaines tâches à titre d'activité accessoire. Au 
cours des années 1967 et 1968, M. Max Naef, jusqu'alors correspondant 
de « La Nouvelle Gazette » de Zurich, procéda à une première étude 
critique des problèmes se posant à la Confédération sur le plan de l'infor
mation. 

Parallèlement, en novembre 1967, une commission d'experts, présidée 
par M. Hongler, avait présenté son rapport sur les moyens de rendre plus 
efficace l'activité du gouvernement et la direction de l'administration. 
Le problème d'une réorganisation complète de la Chancellerie fédérale 
était posé. Il était proposé de lui confier un rôle important en matière 
d'information en ces termes : 

« La Chancellerie doit servir de « place de transit » pour les informa
tions que les autorités donnent au public et pour celles qui viennent de 
lui et doivent être communiquées au président de la Confédération et à 
l'autorité collégiale. Elle doit être engagée directement en faveur d'une 
information plus poussée de la part du Conseil fédéral. A cet effet, l'un 
des vice-chanceliers doit fonctionner comme chef de l'information et coor
donner en même temps les services d'information des départements. » 

Cette proposition a été réalisée le 1er janvier 1968. L'un des deux 
nouveaux vice-chanceliers assume la responsabilité de l'information, paral
lèlement à la direction du service juridique. Son collègue est chargé des 
questions administratives et exerce la haute surveillance sur le service 
de traduction. 
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2. La Chancellerie fédérale 

Conformément aux dispositions juridiques exposées ci-dessus, le Conseil 
fédéral veille à ce qu'un service d'information renseigne constamment le 
public sur ses intentions, décisions et mesures ainsi que sur les travaux 
de l'administration fédérale. 

Ce service de l'information, qui travaille en liaison avec les départe
ments fédéraux, est rattaché à la Chancellerie de la Confédération, qui a 
la responsabilité générale de l'information. 

Les deux grandes tâches du service de l'information sont : 

a) d'une part, informer l'opinion publique de manière objective, suivie, 
en recourant aux méthodes les plus modernes et les plus efficaces ; 

b) d'autre part, déceler, à l'intention du Conseil fédéral, les courants 
d'opinion qui se dessinent et informer dans les délais les plus brefs 
l'exécutif de tous les événements importants, tant intérieurs qu'ex
térieurs. 

11 faut noter que la politique d'information fédérale est « fédéraliste » : 
les services d'information des départements, dont plusieurs fonctionnent 
depuis des dizaines d'années, ont en effet un rôle important : ils traitent 
notamment l'information relative aux affaires de leur département qui 
doivent être soumises au Conseil fédéral. 

Le vice-chancelier responsable de l'information assure la coordination 
de ces services départementaux. Une conférence réunit chaque semaine 
leurs chefs. Toutes les questions relatives à l'information font l'objet d'un 
échange de vues. 

Deux réglementations, qui constituent l'armature de ce système, ont 
été établies. Ce sont : 

a) Les directives de la Chancellerie fédérale concernant la publication de 
communiqués de presse sur les délibérations du Conseil fédéral : elles 
fixent la procédure à suivre pour toutes les affaires traitées par le 
Conseil fédéral. 

b) Les lignes directrices pour l'information du public par les services d'in
formation et de presse des départements : elles fixent la manière de 
procéder (et de coordonner l'information) pour toutes les affaires que 
les départements et leurs divisions règlent de leur propre compétence. 

Enfin, la conférence des chefs des services d'information s'occupe du 
perfectionnement professionnel des membres de ces services. Elle organise 
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des réunions avec les représentants des agences, des studios de la radio 
et de la télévision, ainsi qu'avec des spécialistes en relations publiques 
de l'économie privée. 

Sur le plan du personnel, il faut noter que les services d'information des 
départements emploient un petit nombre de personnes, parfois même un 
seul fonctionnaire. Les départements qui sont plus exposés à la discussion 
publique sont dotés de deux à quatre personnes. 

Les services centraux d'information, y compris la Chancellerie fédérale, 
ne comprennent pas plus de 15 collaborateurs. Le caractère modeste de 
cet appareil est encore plus évident lorsqu'on le compare à l'étranger : 
à Vienne par exemple, plus de 70 personnes sont à la disposition du gou
vernement dans le service central d'information, alors qu'en Suisse la 
Chancellerie fédérale occupe deux fonctionnaires. A Bonn, l'office fédéral 
de presse disposait déjà il y a plusieurs années d'un effectif de plus de 
600 collaborateurs. Malgré tout, ce petit effectif parvient à organiser 
annuellement 150 conférences de presse environ et à mettre à la dispo
sition des journalistes plus de 2 000 informations. 

3. Les départements fédéraux 

Chaque département fédéral dispose aujourd'hui d'un service d'infor
mation dont le chef et les collaborateurs se voient confier non seulement 
les problèmes techniques et d'organisation de l'information mais aussi la 
problématique de cette dernière. A leurs connaissances professionnelles 
viennent s'ajouter leurs efforts en vue de satisfaire les nombreuses demandes 
des représentants des médias au Palais fédéral. Outre les départements, 
les régies ainsi qu'un petit nombre de divisions disposent de leur propre 
service d'information. 

Sur le plan hiérarchique, le service d'information est intégré au service 
central d'état-major de chaque département, c'est-à-dire au secrétariat 
général. Les chefs des services d'information sont, d'une part, en contact 
très étroit avec le chef de leur département qu'ils doivent journellement 
conseiller en tout ce qui concerne l'information. Ils entretiennent, d'autre 
part, des rapports permanents avec la Chancellerie fédérale, qui est res
ponsable de la coordination de l'information au niveau du gouvernement 
et qui fonctionne comme office de liaison auprès de l'Union des journa
listes du Palais fédéral. 

4. Les journalistes 

Le partenaire le plus important des services d'information est Y Union 
des journalistes du Palais fédéral dont font partie les journalistes profes-
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sionnels accrédités auprès de la Chancellerie fédérale. Alors qu'avant 1950, 
il y avait à peine 30 journalistes accrédités au Palais fédéral, ils sont main
tenant plus de 80. 

La presse spécialisée joue également un rôle important. Elle constitue 
en effet un partenaire particulièrement intéressant pour l'administration 
fédérale dans la mesure où elle cherche à obtenir le plus possible de don
nées détaillées pour ses revues (par ex. construction, agriculture, forêts, 
affaires militaires) et où elle dispose aussi de davantage de place que dans 
la presse quotidienne. On dénombre en Suisse environ 1 100 revues spécia
lisées. Les informations ne leur sont pas délivrées de façon centralisée 
— c'est-à-dire par le canal de la Chancellerie fédérale — mais par les 
différentes divisions des départements. 

Enfin, la presse étrangère joue un rôle considérable dans la formation 
de l'opinion publique internationale à l'égard de la Suisse. II s'agit de 
plus de 100 journalistes au service des médias sur tous les continents. 
Lors des conférences de presse au Palais fédéral, ces journalistes sont 
traités sur le même pied que tous les journalistes professionnels suisses. 
Toutefois, la capitale de la Confédération les intéresse moins que Zurich, 
centre de l'économie et des finances, ou que Genève, siège d'organisations 
internationales. 

Dans la mesure où des journalistes étrangers parcourent notre pays 
pour apprendre à mieux connaître la population, les mœurs et les usages, 
les informations leur sont fournies en étroite collaboration avec Pro Hel-
vetia et l'Office central suisse du tourisme. 

Enfin, pour être complet, il faut mentionner que les services d'infor
mation de l'administration fédérale sont à la disposition de tous les rédac
teurs suisses qui ont besoin d'une information quelconque sur ce qui se 
passe au Palais fédéral. 

5. Les publications officielles fédérales 

Les autorités de la Confédération s'adressent au public par la presse., 
la radio et la télévision. Elles éditent elles-mêmes quelques publications à 
caractère essentiellement documentaire, telles que « L'économie publique ». 
le « Bulletin » de l'Office de la santé, etc. Les « textes explicatifs » distri
bués avant les votations populaires exposent les motifs pour lesquels le 
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale recommandent l'approbation ou le 
rejet d'un projet ; aux termes de la loi, les arguments des minorités qui 
sont d'un avis contraire doivent également être mentionnés. Enfin, la 
Feuille fédérale contient essentiellement les messages et les rapports que 
le Conseil fédéral adresse aux Chambres fédérales. 
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En Suisse, les autorités fédérales ne sont en principe pas en droit de 
faire distribuer des tracts ou poser des affiches dans un but d'information 
politique. Quelques services fédéraux connaissent une situation particu
lière, en ce sens qu'ils peuvent utiliser des moyens de publicité dans 
l'accomplissement de leur mission. C'est notamment le cas de la Régie 
fédérale des alcools (campagne pour l'utilisation des fruits à des fins autres 
que la préparation de boissons alcooliques) et du délégué à la Défense 
nationale économique (appels aux familles suisses pour la constitution 
de réserves de crise). 

La pratique de l'information dans les cantons 

1. Introduction 

Diverses enquêtes ont été conduites pour tenter de connaître la situation 
en matière de politique d'information et de relations publiques au niveau 
des 26 gouvernements et cantons. 

Leurs résultats concordent généralement avec ceux d'une enquête ef
fectuée par la Société suisse de relations publiques : les cantons, qui 
donnent assez souvent beaucoup d'informations, souffrent cependant d'une 
certaine pauvreté méthodologique, due généralement à l'absence de pro
fessionnels de la communication. 

2. Les structures et les collaborateurs 

a) au niveau des Conseils d'Etat 

23 cantons et demi-cantons possèdent soit un attaché de presse, soit 
un responsable de l'information, soit un responsable des relations publi
ques. Par contre, 3 cantons et demi-cantons n'ont désigné aucun res
ponsable. 

Dans les 23 cantons qui ont désigné un responsable, on constate que : 

— dans 16 cas, il s'agit du Chancelier ou de son adjoint, qui assume la 
responsabilité de l'information à titre accessoire ; 

— dans 7 cas, il s'agit d'un spécialiste s'occupant uniquement (Jura, Saint-
Gall, Zurich) ou principalement (Berne, Argovie, Thurgovie, Genève) 
de problèmes d'information. 



3402 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 

Motion : information municipale 

b) au niveau des départements 

9 cantons ont pris des dispositions concernant l'ensemble des départe
ments gouvernementaux. Celles-ci prévoient soit un fonctionnement auto
nome des divers départements, soit un fonctionnement coordonné des 
divers départements. 

4 cantons emploient au sein de certains départements des collaborateurs 
remplissant des fonctions spécifiques. Ce sont : 

— Genève (aéroport, orientation professionnelle, police, université, ins
truction publique). 

— Obwald (police). 

— Vaud (instruction publique). 

— Zurich (université, police, aéroport). 

13 cantons ,ne possèdent aucune structure décentralisée. 

Il faut relever que plusieurs cantons ont édicté des directives écrites 
quant aux fonctionnaires autorisés à fournir des informations, lesquelles 
et sous quelle forme. Le Tessin a même publié une liste nominative des 
fonctionnaires autorisés à répondre à des questions avec, pour chacun, 
le secteur précis de sa compétence. 

3. Les publications officielles 

Chaque canton a une « Feuille officielle », généralement fondée au 
XIXe siècle. Même si quelques retouches leur ont été apportées au cours 
des années, ces publications se présentent à peu de chose près sous le 
même aspect qu'à l'origine. Leur diversité est le reflet du fédéralisme de 
la Suisse. Outre les rubriques officielles, chacun de ces organes a quelques 
pages non officielles, dont l'importance est variable. Environ les deux 
tiers des feuilles officielles sont partiellement financées par de la publicité 
et leur tirage est en conséquence supérieur. Le tirage total des 26 feuilles 
officielles cantonales atteint 290 000 exemplaires. 

Les autorités communales communiquent presque toujours leurs infor
mations par l'intermédiaire de la presse locale et régionale. Mais 40 % 
des communes publient néanmoins un bulletin périodique. Les expériences 
sont positives. Selon le rapport sur la conception globale des mass média, 
40 % des communes du canton de Zurich et 70 % de celles du canton 
de Saint-Gall excluent de leurs publications les prises de position et les 
articles politiques qu'on rencontre habituellement dans la presse locale. 
La moitié environ des bulletins communaux sont aussi partiellement finan-
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ces par de la publicité. Certaines communes s'adressent en outre à leurs 
citoyens au moyen d'imprimés isolés ; c'est surtout le cas des communes 
dont la population est peu nombreuse. 

4. Les activités 

Malgré l'absence d'une structure permanente ou professionnelle, l'acti
vité des gouvernements cantonaux dans le domaine de l'information est, 
quantitativement, assez importante. 

En ce qui concerne les conférences de presse, il faut noter qu'en moyen
ne annuelle : 

a) 26 gouvernements cantonaux tiennent au moins une conférence de 
presse ; 

b) 15 gouvernements cantonaux tiennent entre 2 et 10 conférences de 
presse ; 

c) 8 gouvernements cantonaux tiennent de 11 à 32 (Argovie) conférences 
de presse. 

En ce qui concerne les communiqués de presse, il faut relever qu'en 
moyenne annuelle : 

a) 12 cantons diffusent moins de 50 communiqués de presse ; 

b) 7 cantons diffusent moins de 100 communiqués de presse ; 

c) 7 cantons diffusent plus de 100 communiqués de presse. 

Les autres formes d'actions sont pratiquées de façon moins large. Ainsi, 
lors de l'année considérée, 

— 7 cantons ont réalisé un ou plusieurs dépliants à la population ; 

— 5 cantons ont réalisé un ou plusieurs dépliants à certaines catégories 
d'usagers ; 

— 8 cantons ont réalisé un stand d'information ; 

— 6 cantons ont organisé une ou plusieurs opérations « portes ouvertes » ; 

— 5 cantons ont commandé une production audiovisuelle ; 

— 6 cantons ont mis sur pied un ou plusieurs voyages de presse ; 

— 8 cantons ont réalisé une brochure ; 

— 10 cantons ont publié des bulletins d'information interne. 
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5. Conclusion 

Trois conclusions se dégagent, de l'avis des spécialistes qui ont conduit 
cette enquête sur la politique d'information des cantons : 

a) Sur le plan quantitatif, l'activité des cantons en matière d'information 
est très variable mais, dans l'ensemble, plutôt abondante. 

h) Sur le plan qualitatif, les réalisations sont naturellement tout aussi 
variables, mais en général marquées d'une certaine pauvreté méthodo
logique : en dehors des communiqués et des conférences de presse, les 
cantons ne semblent connaître que rarement les moyens permettant 
d'informer efficacement la population. 

c) C'est surtout sur le plan des structures que la situation est apparue 
comme à la fois pauvre et confuse. Seuls trois cantons emploient un 
professionnel à plein temps. Trois autres recourent à un spécialiste à 
temps partiel dont les attributions comprennent d'autres tâches comme 
le protocole ou la documentation. Dans tous les autres cas, ou bien 
il n'y a aucune structure ou bien c'est le chancelier qui assure de façon 
accessoire et sporadique la communication entre l'autorité politique 
et l'opinion publique. 

La pratique de l'information à Genève 

1. Introduction 

Il n'existe pas, à Genève, de réglementation générale sur le droit à 
l'information des citoyens et sur le devoir d'information des autorités. 

Cette situation est cependant plus gênante juridiquement que prati
quement : dans les faits, le public dispose de plusieurs sources de rensei
gnements sur l'activité des administrations cantonales et municipales. 

Ces sources sont : 

a) les sources d'information qui découlent d'une obligation légale ; 

h) les sources d'information qui sont dues à des initiatives des autorités ; 

c) les sources d'information qui découlent des questions de la presse ou 
des citoyens. 

2. Les obligations légales 

Les principales sources d'information qui découlent d'une obligation 
légale sont : 
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a) la publication du budget du canton et de la ville ; 

b) la publication des comptes rendus administratifs et financiers de l'Etat 
et de la Ville ; 

c) la publication des projets de lois et d'arrêtés avec leurs exposés des 
motifs ; 

d) la vente des publications officielles de l'Etat et de la Ville ; 

e) la publicité des séances du Grand Conseil et du Conseil municipal ; 

f) les réponses du Conseil d'Etat et du Conseil administratif aux motions, 
interpellations et questions des députés et des conseillers municipaux. 

Par ailleurs, certains rapports d'activités concernant des domaines spé
cifiques contribuent également à l'information de la population (aéroport, 
TPG, Services industriels, Grand Théâtre, Fondation pour l'aménagement 
des Grottes, etc.). 

3. Les initiatives des autorités 

Aux sources d'informations, qui résultent de l'application de disposi
tions légales, s'ajoutent celles qui sont dues à l'initiative des autorités, 
telles que : 

a) les communiqués de presse ; 

b) les conférences de presse ; 

c) les expositions d'information ; 

d) les bulletins d'information ; 

e) l'activité des chargés de presse, etc. 

4. Les questions de la presse et des citoyens 

Enfin, deux autres sources d'informations s'ajoutent aux obligations 
légales et aux initiatives des autorités : ce sont les questions posées par la 
presse (enquêtes, interviews, déclarations des magistrats) et par les citoyens, 
qui interpellent fréquemment par écrit les conseillers d'Etat, les conseillers 
administratifs et les responsables des services cantonaux et municipaux. 

5. Les initiatives des autorités en Ville de Genève 

Indépendamment des obligations légales d'informer et des réponses 
données à la presse et aux citoyens, les autorités de la Ville de Genève 
ont pris plusieurs initiatives en matière d'information : 
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a) les conférences de presse ; 
b) les communiqués de presse ; 

c) les prises de position avant les votations ; 

d) les pages d'annonces ; 
e) les « Portes ouvertes » et les présentations de service ; 
j) les publications ; 

g) l'exposition des projets immobiliers ; 

h) les panneaux de chantiers ; 

i) les « Informations municipales ». 

a) Les conférences de presse 

Le Conseil administratif tient 8 à 10 conférences de presse par année, 
qui sont généralement consacrées à la présentation du budget, des comptes, 
des projets importants des services et à des sujets d'actualité. 

De l'avis des journalistes consultés, ces conférences sont positives dans 
la mesure où elles réalisent le principe de la simultanéité de l'information 
à tous les journaux. Elles permettent en outre un contact direct avec les 
autorités. Elles ne facilitent cependant la tâche de l'informateur que dans 
la mesure où elles sont bien préparées : des documents résumant les publi
cations officielles devraient notamment être mis plus fréquemment à dis
position des journalistes. 

b) Les communiqués de presse 

Le Conseil administratif fait un usage modéré des communiqués de 
presse, en réservant cette technique à des nominations ou à des retraites 
de fonctionnaires, à des obligations protocolaires (visites d'ambassadeurs 
et de consuls), à des annonces relatives à des chantiers et à des horaires 
d'ouverture et de fermeture des bureaux de l'administration municipale. 

c) Les prises de position avant les votations 

Avant chaque votation municipale, la Ville de Genève adresse à l'en
semble des électeurs et électrices de la commune la prise de position des 
autorités sur le problème débattu. 

d) Les pages d'annonces 

Le Conseil administratif publie, dans les quotidiens, 6 à 10 pages d'an
nonces par an, qui sont consacrées principalement aux activités culturelles 
et aux loisirs des jeunes. 
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Cette formule convient aux informations de caractère purement factuel 
(dates, heures et lieux des manifestations culturelles ; liste des camps et 
colonies de vacances, etc.)- Par contre, l'achat, par le Conseil adminis
tratif, d'espaces publicitaires où seraient diffusées des prises de position 
déboucherait nécessairement sur des controverses. 

e) Les « Portes ouvertes » et les présentations de service 

A diverses reprises, le Conseil administratif a utilisé le principe de 
« Portes ouvertes » pour présenter un service ou une activité : cela a 
notamment été le cas pour des institutions culturelles ou pour des services 
dont l'activité est spectaculaire. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a saisi telle ou telle occasion pour 
présenter complètement l'activité d'un service dans une plaquette ou dans 
une exposition (plaquette présentant le Service du feu à l'occasion du 
défilé quadriennal des pompiers ; plaquette présentant la Protection civile 
à l'occasion de l'ouverture du centre PC de Richelien ; Expo-Voirie aux 
Halles de l'Ile, etc.). 

f) Les publications 

Le Conseil administratif édite, régulièrement ou occasionnellement, des 
publications. Certaines sont de nature scientifique (c'est le cas des publi
cations des musées), d'autres ont un but de vulgarisation (ce sont les publi
cations des Parcs et promenades sur les arbres des parcs) ou d'information 
(publication du Fonds de décoration sur ses acquisitions ; publication du 
Service immobilier sur les rues résidentielles ; publication du Service des 
écoles sur les places de jeux pour enfants, etc.). 

g) Projets immobiliers 

Tous les plans des projets immobiliers d'une certaine importance, qui 
font l'objet d'une demande de crédit extraordinaire, sont exposés aux 
Halles de l'Ile. 

h) Panneaux de chantiers 

Tous les chantiers importants de la Ville de Genève sont signalés par 
un panneau, indiquant notamment les travaux entrepris, leur coût, leur 
durée et les noms des mandataires. 



3408 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 
Motion : information municipale 

i) Informations municipales 

« Informations municipales » est un bulletin d'information interne, des
tiné au personnel de la Ville, qui a été fondé en 1963. Ouvert par un 
éditorial d'un magistrat, il comprend diverses rubriques relatives à la vie 
de l'administration municipale. 

6. La Fondation pour l'aménagement des Grottes 

Compte tenu des difficultés particulières rencontrées dans le quartier 
des Grottes, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont élargi, en 
1981, le mandat de <la FAG en lui confiant également les problèmes rela
tifs à l'information du quartier. 

Sur cette base, la FAG a développé un concept cohérent et intelligent 
d'une politique d'information aux citoyens, qui s'appuie sur trois éléments : 

a) l'arcade « Information-contact » ; 

b) le bulletin d'information « Les Grottes » ; 
c) l'effort d'information avant une votation populaire. 

a) L'arcade « Information-contact » 

Ouverte le 25 mars 1982, l'arcade « Information-contact », située au 
cœur du quartier, sur la place des Grottes, consacre ses efforts au dévelop
pement de la communication entre les habitants des Grottes et les autorités. 

Indépendamment des collaborateurs de la FAG, l'arcade abrite égale
ment les permanences assurées par le Service social de la Ville, le Service 
des loyers et redevances de la Ville et le Bureau d'information de l'Hospice 
général. 

Dans cette arcade, les collaborateurs de la FAG renseignent le public 
sur les travaux entrepris et les études en cours. Ils dialoguent avec les 
habitants sur les sujets qui les intéressent ou les préoccupent. 

Durant les premiers mois d'activité, l'effort d'information a porté prin
cipalement sur la réalisation de deux expositions : 

— l'image directrice du quartier : élaboration et principes ; 
— l'initiative municipale de l'APAG : concordances et conflits avec les 

projets des autorités. 

Deux dépliants ont été édités pour l'inauguration des locaux. Deux 
tracts tous ménages, avec les dates de cinq conférences-débats ont été 
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distribués. En outre, la FAG prépare une exposition sur les réalisations et 
les projets à l'étude ainsi qu'un montage vidéo sur l'aménagement de la 
place des Grottes. 

La fréquentation moyenne durant les deux permanences hebdomadaires 
s'établit autour de 10 à 15 personnes entre 15 heures et 19 heures, avec 
une forte recrudescence lors d'événements importants. Les conférences-
débats attirent un public de l'ordre de 25 à 30 personnes. 

Bien que l'approche de la population soit rendue difficile par son 
hétérogénéité, le Conseil administratif considère que le bilan actuel est 
positif : non seulement l'image de marque de la FAG et de ses mandants 
s'est clarifiée, mais un dialogue s'est établi. 

b) Le bulletin d'information « Les Grottes » 

Le bulletin d'information « Les Grottes » est un petit journal illustré 
comportant huit pages dont quatre en couleurs. Il paraît trois à quatre 
fois par an avec un tirage de 3 000 exemplaires. Distribué dans 1 400 
boîtes à lettres, expédié par poste à 170 commerçants du quartier et du 
proche voisinage, il est adressé également aux autorités et à tous les ser
vices de l'administration, mandataires de la Ville de Genève et de la FAG 
ou personnes privées concernées de près ou de loin par le quartier. Enfin, 
il est à la disposition du public fréquentant l'arcade d'information. 

Le but de ce journal est d'intéresser les habitants des Grottes à la vie 
de leur quartier ainsi qu'aux événements qui s'y déroulent. Il les informe 
sur les réalisations et les projets, sur les actes et les décisions des autorités. 
11 mentionne les manifestations locales et renseigne sur les services sociaux 
et paramédicaux du quartier. Enfin, il comporte une partie récréative as-
sortie d'un concours. 

Le choix des sujets et la rédaction des textes sont volontairement 
simples : ils veulent être le reflet du style de vie du quartier. Certains 
articles sont résumés en italien et en espagnol à l'intention des travailleurs 
immigrés. 

Après trois parutions dans sa forme nouvelle, il est encore prématuré 
de préciser l'impact de ce journal sur les habitants. Cependant, il ressort 
des contacts qu'ont les collaborateurs de la FAG dans le quartier et à 
l'arcade que les numéros parus ont été favorablement accueillis. 

c) Veffort d'information avant une votation populaire 

Mandatée par les autorités pour exposer les thèses officielles en matière 
de rénovation/reconstruction des Grottes, la FAG a préparé un dossier 
explicitant l'image directrice contestée par l'initiative municipale. 
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Les textes rédigés donnaient une information objective en présentant 
des données claires et des faits précis, étayés par des chiffres contrôlés et 
facilement vérifîables, La FAG s'est interdit toute polémique avec les 
initiants tout en rectifiant les erreurs contenues dans leurs déclarations. 

Au total, 16 articles ont été insérés dans 4 quotidiens et 5 hebdoma
daires entre le 3 novembre et le mercredi 10 novembre, veille de l'ouverture 
du scrutin anticipé. Par ailleurs, 120 articles ont paru avant le scrutin. Hors 
de Genève, 7 journaux romands, 17 alémaniques et 2 tessinois ont exposé 
les données du problème dans leurs colonnes. Enfin, après le scrutin, 40 
articles et plusieurs émissions radios et TV ont été consacrés à l'analyse 
des résultats. 

La campagne de presse de la FAG était complétée par une exposition 
dans les locaux de l'arcade Information-contact sur la place des Grottes 
et par deux débats publics, l'un présentant les concordances et conflits 
entre les propositions des initiants et celles des autorités, l'autre présentant 
le projet d'une nouvelle école dont l'emplacement était contesté par les 
initiants. 

De l'avis du Conseil administratif, cet effort d'information, délicat 
puisqu'il aboutissait à une votation populaire, a été conduit de manière 
exemplaire par la FAG. 

Les améliorations décidées par le Conseil administratif 

1. Introduction 

Considérant que la politique d'information de la Ville présentait encore 
des lacunes, dues notamment à l'absence de systématisation et de profes-
sionalisation, le Conseil administratif a attentivement étudié plusieurs amé
liorations, telles que la création d'un journal municipal, l'engagement d'un 
attaché de presse, la publication d'un rapport de législature, etc. 

Certaines de ces possibilités d'amélioration n'ont pas été retenues, soit 
qu'elles étaient trop coûteuses, soit qu'elles étaient prématurées. D'autres, 
par contre, ont été décidées par le Conseil administratif, qui a chargé un 
groupe interdépartemental de les réaliser. 

2. Journal municipal 

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'infor
mations factuelles. 
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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 mettra l'accent sur des informations spécifiques 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 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. 

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 : ainsi, les deux premiers 
numéros de ce journal municipal seront publiés en septembre et en dé
cembre 1983. 

La réalisation de ces premiers numéros sera assurée par un groupe 
interdépartemental. Placé sous la présidence de M. G.-O. Segond, conseil
ler administratif, ce groupe est composé de : 

— M. C. Henninger, représentant le dicastère des finances ; 

— M. J. Brulhart, représentant le dicastère immobilier ; 
— M. J.-P. Bosson, représentant le dicastère des beaux-arts et de la cul

ture ; 
— M. P.-Y. Chabloz, représentant le dicastère de la sécurité et des sports ; 

— Mme j . Vuillod, représentant le dicastère des affaires sociales, des écoles 
et de parcs ; 

—- M. G. Reber, secrétaire général adjoint. 

La rédaction des articles sera confiée à des journalistes professionnels. 

3. Création d'un poste d'attaché de presse 

L'attaché de presse joue, à divers niveaux, fédéral, cantonal et même 
municipal, un rôle charnière qui peut être extrêmement utile. Il est cepen
dant difficile à tenir : employé par les autorités, étroitement lié à l'exécutif, 
il est au service de la presse et des citoyens. De ce fait, son cahier des 
charges comporte des qualités assez contradictoires : il doit avoir, tout à 
la fois, un sens politique aigu, mais des opinions partisanes discrètes, 
beaucoup de dynamisme et de contacts, mais aussi énormément de dis
crétion, être, simultanément, un bon fonctionnaire et un bon informateur. 

Le Conseil administratif a étudié la possibilité de créer un tel poste 
d'attaché de presse, dont les fonctions principales seraient : 

a) de systématiser la politique d'information de la Ville et d'assurer, en 
particulier, la parution du journal de la Ville ; 
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b) 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.) ; 

c) de signaler à la presse les événements et les activités de l'administration 
de nature à intéresser les mass média. 

Sans écarter définitivement une telle possibilité, le Conseil adminis
tratif considère cependant qu'il est prématuré d'engager un attaché de 
presse. 

4. Rapport de législature 

Le rapport de la 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'activité 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. 

Cette formule sera imposée par l'Etat aux communes en cas d'accep
tation, par le Grand Conseil, du projet de loi sur l'administration des 
communes. Dans cette hypothèse, le premier rapport de législature du 
Conseil administratif devrait être publié en 1987. Cas échéant, le Conseil 
administratif étudiera la possibilité d'utiliser une formule analogue pour 
la présentation du prochain programme quadriennal. 

5. Plaquettes d'information 

Le Conseil administratif a décidé de poursuivre la publication de pla
quettes d'information, en veillant à les présenter sous la forme de petits 
« vade-mecum » de l'administration ou de ses services. 

Dans l'immédiat, 4 réalisations ont été engagées, soit : 

a) la publication d'une plaquette relative à l'état civil, présentant notam
ment les modifications survenues dans le droit de la famille et indiquant 
les différentes démarches à accomplir pour chaque acte d'état civil ; 

b) la publication d'une plaquette destinée aux familles, présentant les 
institutions pour la petite enfance et indiquant l'ensemble des activités 
pour jeunes organisées en ville (centres de loisirs, camps, colonies, 
clubs, mouvements de jeunes, etc.) ; 

c) la publication d'une plaquette destinée aux personnes âgées, réalisée 
en collaboration avec l'Université du 3 e âge, présentant notamment 
les règles de santé et d'alimentation à observer ; 
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cl) la publication d'une plaquette présentant les dispositions pour cause 
de mort (assurance-vie, testament, indications pour les obsèques, droit 
à la gratuité, etc.). 

6. Radios locales 

Le Conseil administratif a étudié l'ensemble du dossier des radios 
locales et a pris une position favorable à ces initiatives. 

11 a donné son accord de principe à une participation financière de la 
Ville de Genève à une réalisation genevoise, conformément à l'article 15 
de l'ordonnance fédérale sur les essais locaux de radiodiffusion, du 7 juin 
1982. Cependant, le Conseil administratif a estimé qu'il ne lui appartenait 
pas de se prononcer en faveur d'un projet particulier : ce choix doit être 
fait par le Conseil fédéral. 

Lorsque l'autorité fédérale aura délivré une ou plusieurs concessions 
aux associations genevoises intéressées, le Conseil administratif étudiera 
alors les modalités et la quotité de l'aide financière qu'il proposera au 
Conseil municipal par la voie d'une demande de crédit extraordinaire. 

7. Vidéotex 

Le Vidéotex est un système d'information dans lequel une liaison est 
établie à l'aide d'une ligne téléphonique entre un téléviseur et une banque 
de données (par exemple, un ordinateur central des PTT). L'utilisateur 
peut échanger toutes sortes d'informations avec un autre utilisateur. Et une 
information donnée à l'ordinateur central peut ensuite être obtenue par tout 
abonné intéressé. 

Ce système, qui peut être utilisé par tout abonné au téléphone disposant 
d'un téléviseur équipé d'un décodeur, est très intéressant pour un certain 
nombre d'informations détenues par l'administration (heures d'ouverture 
des bureaux, pièces à présenter, formalités à remplir, manifestations cul
turelles, etc.). Un essai pilote est conduit depuis 1979. Il sera suivi d'un 
essai d'exploitation pour 3 000 personnes et institutions. La généralisation 
du système devrait intervenir en 1985. 

Le Conseil administratif a pris les contacts nécessaires avec les PTT 
pour suivre ces essais et, cas échéant, y être associé. 

8. Contacts réguliers avec les représentants des mass média 

Indépendamment des conférences de presse et des déclarations et inter
views de magistrats, le Conseil administratif a décidé d'avoir des contacts 
plus réguliers avec les représentants des mass média. 
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C'est ainsi que, dès 1982, ont lieu : 

a) une rencontre annuelle avec le comité de l'Union genevoise des édi
teurs de journaux ; 

b) une rencontre annuelle avec les responsables de la radio et de la télé
vision romande ; 

c) deux rencontres annuelles avec les rédacteurs en chef et les journalistes 
des quatre quotidiens genevois. 

Ces rencontres, sans ordre du jour précis, sont l'occasion d'échanges 
informels entre les représentants des mass média et le Conseil adminis
tratif. 

9. Autres mesures 

D'autres mesures ont été prises par le Conseil administratif, qui a, en 
particulier, décidé : 

a) que les plans et maquettes de projets immobiliers actuellement exposés 
aux Halles de l'Ile devraient également être exposés dans le centre 
social ou le centre de loisirs du quartier intéressé, selon des modalités 
qui restent à établir ; 

b) qu'une liste de fonctionnaires habilités à renseigner la presse sera éta
blie par le groupe interdépartemental « Information » et diffusée auprès 
des mass média ; 

c) que des directives sur la politique d'information, destinées aux collabo
rateurs de l'administration municipale, seront mises au point par le 
groupe interdépartemental « Information », sur le modèle des directives 
fédérales ; 

d) que la création d'une lettre d'information mensuelle aux cadres de 
l'administration municipale sera étudiée par le groupe interdépartemen
tal « Information ». 

Par ailleurs, le Conseil administratif a proposé au bureau du Conseil 
municipal de publier, dans les journaux genevois, l'ordre du jour du Con
seil municipal. 

IV. CONCLUSION 

Dans tout système démocratique, l'information est indispensable à la 
formation de la volonté politique des citoyens. 

Pourtant, malgré le développement des mass média, cette règle fonda
mentale est de plus en plus difficile à appliquer dans une société moderne : 
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l'évolution de l'Etat contemporain a engendré d'importantes administrations 
publiques, traditionnellement fondées sur le secret, qui sont souvent peu 
enthousiastes à l'idée d'ouvrir leurs dossiers au public. 

Ce scepticisme quant aux vertus d'une plus grande transparence de 
l'activité des autorités et des administrations doit être combattu pour deux 
raisons : 

— d'une part, parce que des citoyens et des groupes de plus en plus nom
breux, souvent habiles à manier l'information, se comportent de façon 
critique à l'égard des institutions politiques représentatives, mettent 
directement en cause les organes exécutifs et arrivent à bloquer des 
projets d'intérêt général qui n'ont pas fait l'objet d'une information 
suffisante à l'ensemble de la population ; 

— d'autre part, parce que les citoyens, du fait du développement de l'Etat 
et de ses administrations, sont appelés à se prononcer de plus en plus 
souvent sur des questions de plus en plus complexes. 

Il est donc évident que les autorités et les administrations doivent infor
mer les citoyens, même s'il n'y a pas d'obligation légale. 

A Genève, cet effort d'information existe. Il est réel. Il n'est cependant 
plus suffisant, car il se limite généralement à informer le Parlement, les 
partis politiques et la presse : l'expérience démontre que ces corps inter
médiaires ne parviennent que dans une certaine mesure à transmettre 
l'information à la population. 

Pour pouvoir considérer avoir efficacement informé les citoyens, les 
autorités doivent donc sérieusement envisager aujourd'hui le recours à des 
moyens de communication plus directs avec les habitants. 

C'est dans cette perspeotive qu'il faut inscrire les décisions prises par 
le Conseil administratif, telles que la création d'un groupe interdéparte
mental « Information », la publication d'un journal municipal, l'encoura
gement aux radios locales, l'étude du Vidéotex ou l'information dans les 
quartiers. 

Certes, ce recours à des moyens de communication plus directs avec 
la population peut être critiqué : en raison du caractère même de la vie 
politique, toute information émanant des pouvoirs publics risque toujours 
d'être assimilée à de la propagande. D'ailleurs, les magistrats qui ont l'oc
casion de défendre des projets politiques au contact direct des citoyens 
savent à quel point la méfiance est grande à l'égard de toute information 
venant de l'administration, des partis politiques et même de la presse. 



3416 SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 

Motion ; information municipale 

Face à une telle méfiance, il n'y a, dans la durée, qu'un seul remède : 
la transparence des activités des autorités et des administrations. 

Cela signifie concrètement que l'information doit présenter deux carac
téristiques principales : 

— d'une part, elle doit être complète et permanente : il ne suffit pas de 
renseigner les citoyens sur tel ou tel sujet, et de le faire à la veille des 
votations ou des élections ; 

— d'autre part, elle doit être véridique et contrôlable : rien n'inspire plus 
confiance qu'une information dont chacun peut, le plus facilement du 
monde, vérifier l'exactitude. 

Ces exigences sont faciles à définir théoriquement. Elles sont plus 
difficiles à mettre en pratique : le succès d'une politique d'information ne 
dépend pas d'un ordre de service, de quelques directives ou de l'imitation 
d'une formule déjà appliquée ailleurs. Une politique d'information doit 
être souple. Elle doit s'élaborer en fonction de l'organisation des services, 
de leurs missions, de l'engagement de leurs responsables ainsi que de leur 
sens des relations publiques. Il faut donc un bon mélange de compétences, 
d'organisation et de motivation, un certain goût du risque, le sens de la 
communication et l'esprit d'équipe pour créer un climat favorable à une 
vraie politique d'information. 

C'est dans cet état d'esprit que le Conseil administratif a pris ces 
premières mesures d'amélioration de l'information municipale considérant 
que, souvent, l'absence ou l'insuffisance d'une politique d'information est 
à l'origine de blocages et de situations conflictuelles. Par ces décisions, il 
entend démontrer au Conseil municipal, aux partis politiques, à la presse 
et aux habitants qu'il entend toujours mieux informer la population de la 
Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 avril 1983. Guy-Olivier Segond 

M. Albert Knechtli (S). Je ne dirai pas que cela me fait un énorme 
plaisir, mais c'est peut-être la dernière fois que je m'exprime dans ce 
Conseil municipal. 

Vous m'excuserez de refaire un petit peu l'historique de cette informa
tion punicipale et de vous donner lecture de quelques propos tirés du débat 
qui a eu lieu en décembre 1978 dans cette salle. J'éviterai de citer des 
noms parce qu'une bonne partie des collègues ne sont plus présents. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce pourrait être marrant... 
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M. Albert Knechtli. M. Chauffât a raison, ça pourrait être marrant, 
mais je ne le ferai pas. 

Le 19 décembre 1978, celui qui va vous quitter vous disait la chose 
suivante : 

« Nous proposons la création d'un nouveau poste à la rubrique 0063 
qui s'intitulerait Information municipale. En effet, nous pensons, et cette 
information vous est donnée en primeur en quelque sorte... que la partici
pation des citoyens à la vie publique présuppose une information bien faite 
et complète. Nous proposons donc à court terme la création d'un bulletin 
municipal distribué gratuitement à tous les habitants de la commune. » 

Un représentant du groupe radical : « Nous nous demandons aussi s'il 
est vraiment indispensable de créer un tel organe. Il alourdirait encore les 
sources d'information du citoyen qui, par la lecture de la presse, s'il veut 
bien le faire, peut très bien savoir ce qui se passe dans la vie municipale, 
que ce soit par les conférences de presse du Conseil administratif, ou par 
les comptes rendus des débats du Conseil municipal. » 

Un représentant du groupe libéral : « Le groupe libéral refusera, bien 
sûr, la proposition socialiste parce qu'elle ne nous paraît pas raisonnable. » 

Un représentant du groupe Vigilant : « Quant à la position de notre 
groupe, ayant dit tout à l'heure que nous étions contre le ripage de ce 
demi-centime, c'est bien la raison pour laquelle nous n'accepterons pas 
cette proposition d'amendement. » 

Un représentant du groupe radical, qui n'est pas souvent d'accord avec 
son groupe, mais cette fois il l'était : « L'information se fait, on vous l'a 
dit, à tous les niveaux. Les citoyens qui veulent bien s'intéresser à nos tra
vaux peuvent le faire ; point n'est besoin d'alourdir encore la boîte aux 
lettres des gens qui ne s'y intéressent pas avec un bulletin qui ne pourra 
que reproduire les principaux points de nos ordres du jour déjà largement 
commentés par la presse. » 

La voix du conseiller administratif de l'époque : « En l'occurrence, 
ayant été chargée par le Conseil administratif d'étudier ce problème, j'ai 
invité les rédacteurs en chef des journaux et les grands patrons des cinq 
quotidiens, il y a de cela cinq à six ans. J'ai écouté leurs arguments et fait 
un rapport au Conseil administratif, et nous nous y sommes ralliés. C'est-
à-dire qu'il n'est pas possible pour une municipalité de faire une concur
rence évidente à des journaux qui n'en ont certes pas besoin, concurrence 
parfaitement inopportune. Nous ne pouvions pas nous lancer dans cette 
aventure, et je souligne bien le mot aventure. » 
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A la suite de ces interventions, le Conseil municipal votait la motion 
suivante : 

« Considérant l'importance accordée à l'information par la majorité 
de notre Conseil, le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le 
Conseil administratif à étudier la possibilité de mettre sur pied une infor
mation municipale. » 

En juin 1979, l'on confie le dossier à M. Guy-Olivier Segond, le nou
veau. La question devait être une bonne question car la réponse est excel
lente. Quelle évolution en quatre ans ! Même le Conseil administratif a 
changé d'avis. Voici ce qu'il dit en conclusion, et cela me paraît le point 
important de ce rapport, page 44 : 

« Face à une telle méfiance de la population, il n'y a, dans la durée, 
qu'un seul remède : la transparence des activités des autorités et des admi
nistrations. » 

« Cela signifie concrètement que l'information doit présenter deux ca
ractéristiques principales : 

— d'une part, elle doit être complète et permanente : il ne suffit pas de 
renseigner les citoyens sur tel ou tel sujet, et de le faire à la veille des 
votations ou des élections ; 

— d'autre part, elle doit être véridique et contrôlable : rien n'inspire plus 
confiance qu'une information dont chacun peut, le plus facilement du 
monde, vérifier l'exactitude. » 

Voilà, Mesdames et Messieurs, chers collègues conseillers municipaux, 
un texte de qualité. Bravo ! 11 faut passer maintenant à la réalisation pra
tique et j'espère que le nouveau Conseil municipal qui prêtera serment le 
2 juin, prêtera également attention à la mise en place de cette information 
municipale telle que décidée par le Conseil administratif. 

Je tiens à titre personnel à féliciter l'auteur de ce rapport, M. Guy-
Olivier Segond ; je crois qu'il le mérite bien, c'est un bon travail. J'ai l'im
pression qu'il nous servira de référence pendant bien quelques années. 

M. Jacques-André Widmer (S). La ilecture de ce rapport m'a paru très 
intéressante. Il s'agit d'une excellente compilation. Les faits ne sont pas 
nouveaux. Il n'y a en effet rien de nouveau dans ce rapport. En revanche, 
on y trouve quelques opinions exprimées qui semblent devoir appeler quel
ques remarques de ma part. 
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J'aimerais féliciter M. Segond lorsqu'il dit, au haut de la page 44 : 
« Face à une telle méfiance, il n'y a, dans la durée, qu'un seul remède : 
la transparence des activités des autorités et des administrations. » 

Ceci est nouveau : c'est la première fois que je vois un membre d'un 
exécutif de ce pays reconnaître qu'il n'y a donc pas de transparence des 
activités des autorités et des administrations. Il ne faut pas s'en étonner, 
car il est dans la nature humaine de ne pas donner de publicité à ses pro
pres manquements, à ses propres fautes. 

Lorsque des politiciens parlent d'information, on peut se demander s'il 
ne s'agit pas de propagande, ce que M. Segond souligne. 

En effet, on n'a jamais vu quiconque se départir d'une parcelle de son 
pouvoir ou même attirer l'attention sur ses propres fautes. Or, dans notre 
type de démocratie, il faut qu'il y ait une dialectique entre le pouvoir et 
l'information qui devrait être, comme aux Etats-Unis, comme dans le 
monde anglo-saxon, un contre-pouvoir. 

J'estime pour ma part, ayant un peu voyagé, que notre presse est assez 
complaisante envers nos autorités et que nos journalistes se déplacent le 
plus souvent pour montrer des rubans coupés, pour donner la parole aux 
autorités, à ceux qui ont le pouvoir, qu'il s'agisse des conseillers fédéraux 
qu'on voit pérorer longuement et dont les opinions sont largement repro
duites dans notre presse. 

Je souhaiterais que l'opposition ait plus souvent son droit à la parole. 

En résumé, je dirai qu'il est impossible, philosophiquement parlant, à 
un pouvoir quelconque, qu'il s'agisse de la justice, d'un législatif ou d'un 
exécutif, de faire de l'information. Il y a contradiction dans les termes 
et cette prévention à l'égard de l'information vue par des politiciens est 
résumée par cette parole d'un magnat de la presse britannique, d'origine 
canadienne, Lord Thomson of Fleet, qui disait : « L'information, c'est ce 
que quelqu'un quelque part aimerait que Ton passe sous silence. » 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous avoue que ce projet nous in
quiète. Nous y voyons d'abord du gaspillage, de l'inefficacité, et évidem
ment une bonne affaire pour les partis qui sont au pouvoir, qui peuvent 
s'exprimer à travers cette feuille de chou ; mais nous qui sommes dans 
l'opposition nationale, nous ne pourrons pas nous exprimer. Il y a là par 
conséquent une solution qui ne me paraît pas juste. 

J'ai relevé quelques petites réflexions en regard desquelles je mettrai 
un commentaire : 
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« Le journalisme : l'art de faire croire au peuple ce que le gouverne
ment trouve juste. * (La réflexion est de Heinrich von Kleist.) 

« Les journaux sont le mauvais lieu de la pensée. » (Honoré de Balzac) 

Là, vraiment, votre feuille de chou m'inquiète. Je craindrais que nous, 
municipalité de Genève, nous tombions dans ce travers de la presse. Lais
sons aux autres l'art de faire ce métier. Ne nous faisons pas des journa
listes médiocres ; ne devenons pas des propagandistes à la manière sovié
tique. Nous recevons chez nous de la propagande officielle, colorée, mau
vaise, fade ; c'est ça l'image d'un journal bureaucratique, administratif, 
et là, j 'ai une réflexion d'Emile Faillet : « Autrefois, on lisait le journal 
pour se renseigner, pour s'instruire ; on le lit aujourd'hui pour se mettre 
en colère ! » Je suis persuadé qu'en recevant votre journal municipalisé, 
les électeurs et les électrices vont se mettre en colère. 

Je terminerai par cette petite réflexion : « Les sots prennent l'opinion 
de leur journal ; les gens d'esprit le journal de leurs opinions. » Laissons 
à chaque citoyenne, à chaque citoyen le droit d'avoir son journal. Ne leur 
imposons pas un journal municipalisé. 

Ma dernière réflexion va finalement nous mettre tous d'accord : « Pas 
de nouvelle, bonne nouvelle ; pas de journaliste, c'est encore mieux ! » 
(Rires.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je crois que ceux 
d'entre vous qui ont pris connaissance de l'ensemble de ce rapport ont pu 
voir dans quel état d'esprit le Conseil administratif avait abordé ce pro
blème, lentement, il est vrai, Monsieur Knechtli, mais sûrement : nous 
sommes arrivés à un certain nombre de décisions qui sont résumées dans 
ce document. 

Je répondrai à M. Matt que nous avons constaté, et chacun d'entre 
nous le sait bien, que la plupart des situations conflictuelles ou des blo
cages que nous rencontrons comme magistrats ou comme conseillers mu
nicipaux sont généralement dus à une absence ou à une insuffisance d'in
formation. C'est pour remédier à cette situation que nous avons — ou vous 
avez, en réalité, puisque l'initiative est partie du Conseil municipal — sou
haité que le Conseil administratif prenne toute une série de dispositions 
visant à améliorer cette information. Qu'est-ce que cela donnera ? Mon
sieur Matt, on verra. 

Nous avons donc formé un groupe interdépartemental d'information 
municipale. Il ne se compose pas d'hommes politiques, mais de hauts fonc
tionnaires, précisément pour éviter le côté partisan du journal. Il ne se 
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compose pas de journalistes amateurs. Les articles sont confiés à des jour
nalistes professionnels. Ce sera donc des articles qui correspondent au 
standard de la profession. Le premier numéro paraîtra le 21 septembre. 
Je vous invite volontiers, Monsieur Matt, à déjeuner ou à dîner le 22 sep
tembre pour que vous me fassiez part soit de votre mécontentement, soit 
de votre satisfaction. 

Quant aux autres citations sur l'utilité ou l'inutilité des journalistes, 
M. Widmer qui, dans sa vie professionnelle, est journaliste, aura certai
nement l'occasion de vous exposer pourquoi il pense que les journalistes 
sont nécessaires, un point de vue que partage le Conseil administratif. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, il est pris acte du rap
port du Conseil administratif. 

12. Postulat de M. Félix Dalang relatif au terrain de la zone Rô
tisserie/Pélisserie \ 

M. Félix Dalang (T). Vous connaissez tous la zone en question : 
il s'agit d'un terrain vague situé en plein centre de la ville, aménagé 
actuellement comme place de stationnement. Ce terrain appartient à l'Etat 
et il a fait l'objet d'une initiative cantonale pour son aménagement. La zone 
Rôtisserie/Pélisserie est inutilisée depuis 50 ans et il est fort étonnant 
et aussi décevant que la Ville n'ait pas de projet quant à son utilisation. 

Vu le .site privilégié, il est important que la Ville établisse un projet 
qui tienne compte de manière optimale des besoins de toute la collectivité, 
ceci d'autant plus que le Conseil d'Etat paraît tout à fait prêt à céder 
le terrain en droit de superficie, soit directement à la Ville, soit à sa 
Fondation HLM. Il paraît en outre tout simple de prévoir à ce site du 
logement social, tout en maintenant l'immeuble de l'Alhambra, ce qui 
correspondrait aux souhaits de nombreuses personnes et organisations, et 
en renonçant au parking public souterrain qui est contraire aux options 
de la Ville. 

Pour ces raisons, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à voter le 
postulat suivant : 

1 Annoncé, 2353. 
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PROJET DE POSTULAT 

« Etant donné que le terrain de la zone Rôtisserie/Pélisserie est pro
priété de l'Etat de Genève, le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à examiner si ce terrain pourrait être mis en valeur par la Ville 
de Genève ou par sa Fondation HLM pour y construire du logement. » 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais dire à M. Dalang que 
personnellement, je suis également favorable à la création de logements 
au cœur même de la Ville, mais je lui rappelle que le Grand Conseil 
étudie actuellement la recevabilité d'une initiative qui prévoit justement 
la création de logements et l'animation de ce quartier. Par ailleurs, notre 
Conseil, dans sa majorité, est entré en matière et a renvoyé à la commis
sion des beaux-arts un postulat demandant de conserver la salle de 
l'Alhambra. 

Nous ne pouvons donc accepter le postulat de M. Dalang car, soit 
l'initiative « un cœur neuf pour un vieux quartier » est déclarée recevable, 
et dans ce cas elle doit passer devant le peuple, soit encore notre Conseil 
doit d'abord décider s'il veut maintenir ou non l'Alhambra, parce que 
je suppose qu'on ne peut pas tout construire au même endroit. 

Mise aux voix, la prise en considération de ce postulat est refusée à 
la majorité. 

13. Postulat de M. Roman Juon : pour un marché permanent 
au Bourg-de-Four \ 

PROJET DE POSTULAT 

« Considérant : 

— la résolution sur la suppression d'une partie de la circulation au Bourg-
de-Four, acceptée par le Conseil municipal ; 

— le refus du Grand Conseil à une pétition demandant le maintien de 
la circulation et le parking au Bourg-de-Four ; 

— le manque de magasins d'alimentation et l'exiguïté de la Coop de la 
rue Etienne-Dumont ; 

1 Annoncé, 2849. 
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— que des maraîchers et un fromager seraient intéressés à tenter l'expé
rience d'un marché permanent, 

« le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprend re 
les démarches nécessaires pour installer, à titre expérimental, un marché 
permanent du lundi au vendredi inclus, composé d'un étal de légumes, 
d'un autre de fruits et enfin d'un fromager. » 

M. Roman Juon (S). Mon postulat sur le marché au Bourg-de-Four 
arrive à point au moment où, en effet, le marché qui avait été tenté à 
la place de la Madeleine n'a pas bien fonctionné. J'étais en permanence 
avec le fromager et le marchand de fruits et légumes qui m'ont donné 
certaines explications : en fait, le secteur comporte peu d'habitants ; il n'y 
a pratiquement que des bureaux, et c'est l'une des principales raisons 
de l'échec. Quand je leur ai suggéré de se placer au Bourg-de-Four parce 
qu'il y a plus d'habitants, de fonctionnaires et d'employés de bureau, 
ils étaient très intéressés. 

Je rappelle qu'à l'époque, au Bourg-de-Four et à la rue Etienne-Dumont, 
nous avions la laiterie Martin, la fromagerie en haut la rue Saint-Léger, 
et pas moins de trois épiceries sur le côté de la « Clémence ». Il ne reste 
plus actuellement qu'une épicerie de luxe, qui est trop chère pour nos 
achats quotidiens, et une Coop très exiguë où il est de notoriété, pour 
ceux qui connaissent le quartier, que les légumes sont presque toujours 
en voie de pourriture (rumeurs). C'est une constatation que vous pouvez 
faire régulièrement ; il suffit d'y aller et vous verrez. La Coop n'a pas 
de chambre froide et qu'un seul étal rafraîchi. Il est vrai que la Coop a 
reçu des propositions du conseiller d'Etat Christian Grobet pour s'installer 
à la rue Chausse-Coq, mais il faudra encore attendre deux à trois ans. 

Nous proposons donc l'installation de deux à trois étals au Bourg-de-
Four dans la région de la fontaine, soit un étal de fromager, car nous 
n'avons aucun fromager dans ce secteur, un étal de légumes et de fruits. 
Ils n'empêcheront pas la circulation et leur présence arrangera peut-être 
même le problème de l'intervention quasi permanente des agents. 

Je me suis renseigné auprès de l'Association des maraîchers, des ma
raîchers sont intéressés. J'ai des noms, mais ce n'est pas notre problème 
ici. Donc, il ne faudra pas me dire que cela ne marchera pas. Ils sont 
prêts à faire l'essai. 

J'en ai parlé à M. Fontanet un dimanche matin lorsqu'il vient faire 
ses petits achats dans le quartier ; lui-même n'y verrait aucune opposition 
puisqu'elle vient principalement de son dicastère. 
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Nous vous demandons un marché permanent pour les habitants du 
quartier, car il est devenu très difficile de faire ses achats quotidiens. 
La seule ressource est de les faire à l'extérieur et de revenir du centre-
ville, ce qui n'est pas la meilleure solution. A la Coop, pour ceux qui 
viennent entre 11 h et midi, voire entre 18 h et 18 h 30, c'est un spectacle 
à voir, parce qu'il n'est pratiquement pas possible de bouger dans ce 
magasin, ce qui est, sur le plan même de l'hygiène, très discutable. 

Je demande au Conseil administratif, si le Conseil municipal l'accepte, 
de prendre en considération ce postulat pour tenter un essai de quelques 
semaines puisque nous avons des maraîchers et un fromager qui seraient 
d'accord de tenter l'expérience. 

Prêconsuitation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon 
collègue Dafflon, je dirai que le Conseil administratif s'en rapportera à 
ce que décidera le Conseil municipal. Mon collègue faisait cependant 
remarquer que s'il existait vraiment des maraîchers désireux de tenir un 
marché au Bourg-de-Four, nous encouragerions probablement leur venue, 
mais il n'en est pas persuadé. 

Je rappelle qu'au cours de ces dernières années, on a assisté, effective
ment, à la disparition successive de la confiserie Caviller, de la boulan
gerie Salb, de l'épicerie Gai qui se trouvait pas très loin de Saint-Antoine ; 
il subsiste la Coop, à Etienne-Dumont. Entre-temps, il s'est ouvert un 
nouveau magasin à la rue Chausse-Coq et une boucherie à la rue Verdaine. 
C'est peut-être insuffisant ; nous n'avons pas, nous, à en trancher. Il faut 
être deux, vous le savez bien, Monsieur Juon, pour faire des affaires, 
c'est-à-dire un qui vend et un qui achète. 

M. Dafflon est tout à fait disposé à étudier la chose, mais il doute 
énormément que des maraîchers, que ce soient ceux du boulevard Helvé
tique ou d'ailleurs, soient très tentés par l'expérience. Maintenant, si on 
sent dans ce Conseil municipal un élan aussi unanime pour installer un 
marché au Bourg-de-Four, nous entreprendrons les démarches qui s'im
posent. 

Le président. Avant de passer au vote, il me semble que ce postulat 
est plutôt une motion. (Acquiescement de M. Juon.) 

Mise aux voix, la motion est refusée à la majorité (quelques abstentions). 
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14. Projet d'arrêté de M. Jacques-André Widmer : taxe munici
pale d'hygiène publique sur les chiens (N° 358) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. — Indépendamment de la Loi D 3/1, titre IV, cha
pitre 1 du 31 juillet 1964, il est créé une taxe municipale d'hygiène publique 
sur les chiens. 

Art. 2. — Le Conseil administratif promulgue un règlement ad hoc 
qui prévoit la perception d'une taxe municipale sur les chiens égale ou 
supérieure à celle prévue par le Canton sous l'article premier. 

Art. 3. — Le règlement cité à l'article 2 dispose que sont exonérés 
d'office du paiement de la taxe municipale sur les chiens : 

a) les propriétaires ou détenteurs de chiens d'aveugle ; 

b) les personnes qui font la preuve que la possession d'un chien est indis
pensable à leur sécurité ; 

c) les personnes à leur demande qui font la preuve que le paiement de 
la taxe municipale sur les chiens représente pour elles une charge 
financière intolérable ; 

d) autres catégories. 

Art. 4. — Le produit de la taxe municipale est affecté en partie au 
Service de la voirie, pour les frais de nettoyage accrus résultant des souil
lures de chiens ; à la couverture des frais de campagnes d'éducation des 
propriétaires de chiens ; à subventionner des associations en faveur des 
animaux ; aux frais liés à une répression accrue. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je tiens à dire d'emblée que j'ai été 
non pas maître d'un chien, mais propriétaire d'un chien et de nombreux 
chats aussi. Actuellement, je ne possède pas d'animaux domestiques, cela 
viendra, et je suis aussi membre de la Société protectrice des animaux. 
Je le dis d'emblée, car il me semble que les faits ont été présentés d'une 
manière curieuse. 11 a semblé que je voulais pénaliser les chiens ou les 
propriétaires de chiens en déposant ce projet d'arrêté, ce qui n'est pas 
du tout dans mon intention. 

Pour être conforme au règlement, je me propose de lire le projet 
d'arrêté, Monsieur le président, à moins qu'il soit réputé assez connu pour 
que vous m'en dispensiez ? 

1 Annoncé, 3072. 
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Le président. Je vous en dispense volontiers, Monsieur Widmer, tout 
le monde l'a reçu et je pense que tout le monde l'a lu, en plus. 

M. Jacques-André Widmer. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Cave canem ! Je m'en prends, dans cet arrêté, à ceux des propriétaires 
de chiens, et j'espère qu'il s'agit d'une minorité, qui sont négligents, qui 
se moquent de la propreté publique et qui se moquent indirectement de 
leur chien en leur rendant la vie plus difficile, car au train où vont les 
choses et les abus, il sera possible que dans cette ville on en arrive à 
prendre des mesures de limitation du nombre des chiens, ou à imposer 
des amendes comme cela se fait à New York, où le simple fait de laisser 
souiller le trottoir par un chien entraîne des amendes de 100 dollars. Nous 
avons eu, Mesdames et Messieurs, l'occasion d'en parler à plusieurs re
prises devant la commission des pétitions. 

J'aimerais aussi, en préambule, expliquer ma nouvelle attitude à ceux 
des conseillers municipaux qui se sont occupés de ce problème depuis des 
années. Je n'ai pas le privilège d'être le premier à prendre l'initiative. 
Il est vrai, car on me l'a fait remarquer, que je ricanais, autrefois, de ces 
débats sur les crottes de chiens, et que la plupart du temps je me trouvais 
à la buvette ou à la salle des pas-perdus, car j'en avais assez. Mais il ne 
s'agissait pas pour moi de sous-estimer le problème des souillures des 
chiens, de la sécurité en ville ; j'étais lassé d'entendre que toutes ces 
paroles, toutes ces questions écrites, toutes ces motions (le postulat n'exis
tait pas encore, mais il y en aurait certainement eu si la procédure avait 
existé), que tout ce qui a été dit depuis des années dans ce Conseil est 
resté parfaitement lettre morte. 

Aucune mesure concrète n'a été prise par ce Conseil malgré les sug
gestions exprimées ici. J'en veux pour preuve les excellentes suggestions 
de notre collègue Bischof, qui avait brandi, me souvient-il, un sac en 
plastique en disant que désormais il faudrait obliger les propriétaires 
de chiens à ramasser les souillures de leur animal préféré. 11 avait fait 
cette proposition à la commission des travaux. Bien entendu, une fois de 
plus, sa proposition a été accueillie par des ricanements et du scepticisme. 
On a parlé de toilettes pour chiens qui sont des nids de bactéries ; ce 
n'est pas une solution; on a parlé de « canichiots » et d'autres choses... 
Jusqu'ici, je constate que rien n'a été fait, d'où mon projet d'arrêté. 

J'ai été interpellé ces jours par de nombreux citoyens qui m'ont dit 
qu'il fallait vraiment ne pas avoir été réélu pour proposer une taxe aussi 
impopulaire... A quoi j'ai fait remarquer que je n'avais pas été réélu parce 
que je ne m'étais pas présenté ; il y a tout de même une nuance... Et je 
dirai, comme le disait à l'époque Lord Arran, que lorsqu'on n'est plus 
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soumis au suffrage universel, il est probable qu'on soit un peu plus libre 
de parler de sujets controversés, car je ne pense pas que l'indépendance 
d'esprit aille aussi loin qu'on devrait le souhaiter. J'avoue donc et j'af
firme clairement que le moment choisi pour déposer ce projet d'arrêté 
est effectivement la fin d'une législature. Vous-mêmes, chers collègues, 
serez plus libres d'examiner ce projet en commission, étant donné qu'à 
la prochaine séance, un nouveau Conseil municipal siégera. 

En ce qui concerne la taxe elle-même, elle est de 39 francs et vous 
savez que l'Etat prend la part du lion, si l'on peut dire, sur ces chiens 
qui sont des boucs émissaires (cela fait deux métaphores incohérentes 
dans la même phrase). Trente-neuf francs, c'est l'une des taxes les plus 
basses de Suisse puisque, à Vevey, la taxe communale et municipale 
s'élève à 140 francs depuis longtemps. Personne ne proteste et nul ne 
renonce à avoir un chien en fonction de cette somme. A Lausanne, elle 
est de 115 francs ; l'Etat et les communes se partagent le produit de cette 
taxe. 

Je ne suis pas pour augmenter systématiquement les taxes. Mais ici, 
à Genève, la situation est beaucoup plus curieuse. La plus grande partie 
de ces 39 francs revient donc à l'Etat, et c'est la Ville qui emploie deux 
personnes pour nettoyer les souillures et qui reste les bras croisés en 
hésitant à demander la rétrocession d'une partie de la taxe perçue par 
l'Etat. 

Vous avez vu, dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, la réponse extrême
ment insolente et arrogante de M. le conseiller d'Etat Ducret à la question 
de M. Bischof — croyez-moi, nous ne nous sommes pas concertés dans 
cette affaire. Il y a donc 23 000 chiens à Genève. On peut se demander 
pourquoi il faut taxer les chiens, d'où vient historiquement, philosophi
quement parlant, la taxe sur les chiens ? Pourquoi ne pas taxer les chats, 
les canaris ou les bavards, les enfants qui pleurent ou les conseillers 
municipaux ? 

On peut donc se demander pourquoi on taxe les chiens. A cela il y a 
des raisons : les chiens souillent la voie publique et le domaine public. 
Ils pourraient ne pas souiller le domaine public si les propriétaires étaient 
plus disciplinés, mais je répète que je n'en veux pas aux chiens. Il y a une 
autre raison, et les juristes ne me contrediront pas : vous savez que les 
animaux, qu'on le veuille ou non, sont en droit des biens mobiliers. Or, les 
propriétaires de cafés qui veulent installer des chaises, des biens mobiliers, 
sur la voie publique, paient une redevance. Manifestement, outre les 
souillures, il y a empiétement des chiens sur la voie publique et cela de plus 
en plus. Imaginez, 23 000 chiens, s'ils sortaient tous ensemble, tenus au 
bout de laisses qui mesurent non plus 2 ou 3 m aujourd'hui, mais 25 m, 
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ce que cela représenterait théoriquement comme empiétement sur le 
domaine public ! Voilà donc pour la philosophie de la taxation sur les 
chiens. 

Et puis, il y a le côté pratique. Il est anormal que les bons propriétaires 
de chiens, ceux qui ont fait leur éducation, paient pour ceux qui laissent 
leurs chiens souiller la voie publique. Bien sûr, c'est anormal. Mais il est 
encore plus anormal que les contribuables qui ne possèdent pas de chiens 
participent au paiement des frais de souillures de ces inconscients. D'où 
l'idée de cette taxe. 

On parle beaucoup de zones vertes en Ville de Genève, mais nous 
arriverons bientôt à créer des zones brunes. Nous sommes peut-être déjà 
en zone brune. On pourrait imaginer que la Ville de Genève adopte une 
nouvelle devise : « Post tenebras faeces » ! 

Le problème, Mesdames et Messieurs, n'est pas nouveau : tout à 
l'heure, j'ai voulu recenser le nombre d'interventions qui se sont pro
duites à ce sujet depuis huit ans dans ce Conseil. C'est un gros travail 
et je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais ayant pris parfaitement au 
hasard un volume du Mémorial, je suis tombé sur la séance du 18 mai 1920. 
Je me permets, Monsieur le président, de vous en donner une brève 
citation. J'en ai trouvé aussi du XIXe siècle, mais je n'avais pas le temps 
de faire une thèse sur la question : 

« D'autre part, je demanderai à M. Tapponnier » — encore un être 
oublié, comme on le sera tous sans doute — « ce qui pourrait être fait 
concernant la plaie des chiens. On fait observer le règlement de police 
aux propriétaires et locataires des magasins pour la propreté des trottoirs, 
et à peine sont-ils nettoyés que les chiens viennent les maculer. Il est 
impossible de cette façon d'observer aucune règle de propreté. Les jours 
de marché, le long des Rues-Basses, les petits pois et autres légumes, 
placés dans des corbeilles à même la terre, sont fréquemment arrosés par 
les chiens, de même que les hottes des boulangers déposées à l'entrée des 
allées, au grand détriment des pains qu'elles contiennent. » 

La Genève de 1920 devait être pittoresque, vous l'avouerez. Vous 
voyez donc que le problème n'est pas nouveau. 

Ce qui m'a étonné, lorsque j'ai déposé ce projet d'arrêté, alors que 
la presse a donné une certaine résonance à cette affaire, c'est de voir 
la parfaite indignation de beaucoup de mes adversaires, ce qui est normal, 
mais aussi de beaucoup de mes amis. Deux de mes amis, que je connais 
depuis 15 ans, ont décidé, j'espère qu'ils changeront d'avis, de ne plus 
me saluer car j'ai déposé un projet anti-chien. C'est absolument authentique. 
J'ai reçu quatre coups de téléphone, anonymes, bien entendu, disant : « On 
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fera la peau de l'auteur de ce projet d'arrêté. Il ne perd rien pour attendre, 
etc. » J'ai l'habitude de ce genre de chose comme journaliste, mais ce n'est 
jamais très plaisant. Dans mon propre parti, il m'a été dit que je faisais 
une très vilaine sortie politique... (rumeurs). Tout cela, évidemment, pro
venant de propriétaires de chiens. 

Il n'est pas étonnant qu'il y ait des réactions, mais je m'étonne que 
ces mêmes personnes qui pourraient s'indigner de la famine dans le 
monde, des guerres, de la progression à froid, éventuellement du gaspillage 
que j'appelle systématique des deniers publics, du manque de contrôle 
des projets dans ce Conseil municipal, que ces personnes restent parfaite
ment muettes. Je n'ai jamais vu, en 8 ans d'expérience dans ce Conseil, 
des réactions aussi violentes de la part des contribuables. 

J'ai un peu craché, si je peux dire, sur l'hostie, et je m'en excuse 
auprès de ceux pour lesquels les chiens ont quelque chose de sacré. Je crois 
que, quand on aime les animaux, on est prêt à payer 6 francs de plus 
et on ne lésine pas pour payer sa taxe sur les chiens. C'est une fierté de 
la payer. C'est une fierté de payer ses impôts, vous l'avouerez. 

Celui qui s'en va peut donc exercer un peu sa liberté d'expression, 
mais je dois dire que les autres, et mes détracteurs, m'ont rendu la vie 
difficile au point que j'ai même hésité, pourquoi vous le cacher, à retirer 
ce projet d'arrêté, tant était ferme la qualité de ces menaces. 

Je tiens à vous dire que dans mon projet d'arrêté, j 'ai prévu les cas 
de rigueur, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'un chien, les per
sonnes âgées, et j'ai créé, sous la rubrique d), les « autres catégories » qui 
pourraient être exonérées de cette taxe nouvelle municipale sur l'hygiène 
publique. Je pense en particulier qu'il ne faudrait pas exonérer tous les 
bénéficiaires de l'AVS, mais les seuls bénéficiaires de l'AVS complé
mentaire. 

Ce qui m'importe ce soir, c'est que ce projet d'arrêté soit au moins 
examiné, et même s'il est refusé, qu'on prenne enfin des mesures pour 
corriger cette situation intolérable. 

Voilà ce que j'avais à dire dans cette première intervention. 

Il va sans dire que l'article 30, ici comme ailleurs, est applicable, 
et que ceux qui ont un intérêt direct au sujet débattu auront la décence 
de respecter la loi et de s'abstenir, étant entendu que « avoir un intérêt 
direct dans une affaire », comme un ancien juge fédéral me le disait à 
une autre occasion, c'est lorsque de l'argent est en jeu. Or, celui qui peut 
décider qu'une taxe est augmentée ou reste stationnaire, alors qu'il possède 
un chien, serait bien évidemment juge et partie... 
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Je vous laisse, Monsieur le président, régler ce point de droit ! 

Le président. Monsieur Widmer, on peut se poser la question de savoir 
si ceux qui n'ont pas de chien ne sont pas aussi juge et partie parce qu'ils 
souhaiteraient que les autres paient une taxe. Ce qui fait que personne 
ne votera. Cette question peut poser un problème juridique très complexe ! 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne pense pas que le problème juridique soit 
si compliqué. En fait, à Genève, tout impôt ne peut être levé que par une 
loi, et seul le Grand Conseil a la compétence d'édicter des lois, notam
ment en matière fiscale. 

Le Conseil municipal n'a pas le pouvoir d'édicter des lois et il n'a pas 
non plus le pouvoir en matière fiscale d'édicter des règlements qui impo
sent des taxes et des impôts à qui que ce soit. De sorte que je pense que 
le Conseil municipal pourrait s'éviter la peine d'entrer en matière et de 
transmettre ce projet d'arrêté à une commission, puisqu'en fait il s'agit 
d'un problème qui ne peut être traité que par le Grand Conseil et pas par 
le Conseil municipal. 

M. Félix Dalang (T). Si le texte de M. Widmer était le point initial 
d'une vraie prise en charge du problème des chiens, notre groupe l'accep
terait volontiers. 

La commission des pétitions était récemment en voyage à Zurich. Là, 
nous avons pu voir qu'il est tout à fait possible de prendre ce problème 
au sérieux, de créer des emplacements pour chiens d'après une concep
tion qui porte sur toute une ville. 

On ne peut pas transférer à Genève la politique zurichoise concernant 
!es chiens, car le problème se pose différemment. Mais on pourrait trans
férer le sérieux avec lequel le problème est pris en charge. 

Il est dommage que le coup de départ de M. Widmer n'aille pas plus 
en profondeur de la question. Mais nous vous proposons quand même de 
l'accepter avec l'amendement suivant : 

A l'article 4, après « ... souillures de chiens, » j'aimerais bien insérer 
« pour la création d'emplacements pour chiens », parce qu'il nous paraît 
que cela manque dans le texte. 



SÉANCE DU 10 MAI 1983 (soir) 3431 
Proposition : taxe sur les chiens 

Le président. Monsieur Dalang, je vous signale que le projet d'arrêté 
est forcément renvoyé en commission, sauf en cas de discussion immédiate, 
mais il n'en est pas question ici. Ne pensez-vous pas que votre projet 
d'amendement pourrait faire l'objet de discussions en commission ? C'est 
à vous de décider, mais je vous signale que si la prise en considération 
est votée, le projet partira en commission. 

Je vous laisse le soin de réfléchir et de déposer votre amendement sur 
le bureau, si vous le souhaitez. 

M. Félix Dalang (T). Excusez-moi, Monsieur le président, mais jusqu'à 
maintenant on a toujours présenté les amendements ainsi. 

Le président. C'est juste, mais comme il est question d'un arrêté et non 
d'un postulat, il va être renvoyé en commission. 

M. Félix Dalang. D'accord ! 

Le président. Ont demandé la parole : M. Marcel Bischof, Mm e Ado-
nise Schaefer, Mm e Marie-Claire Messerli et M. André Hornung (brouhaha). 

M. Marcel Bischof (S). Je ne suis pas du tout d'accord avec le cama
rade Widmer. Une augmentation de la taxe pour chiens ne résout pas le 
problème. 

Selon mes informations, dans les villes où les taxes ont été augmentées, 
le nombre de chiens n'a pratiquement pas diminué et concernant la pro
preté, les villes avec une taxe bien supérieure à la nôtre ont encore aujour
d'hui les mêmes problèmes que nous. Par exemple, à Lucerne, 80 francs, 
au Tessin, 70 francs, en Appenzell, 80 francs. Il est prouvé qu'à Saint-
Gall, avec 25 francs, Fribourg, 20 francs, Nidwald, 10 francs, il y a rela
tivement peu de réclamations. Cela veut dire que la taxe n'influence pas 
l'éducation des gens. Une surtaxe ne changera pas le caractère d'une per
sonne négligente, au contraire ; elle pense que de payer un impôt pour 
son chien lui donne le droit de laisser celui-ci salir les trottoirs. 

Non, Monsieur Widmer, avec votre proposition, vous punissez aussi 
les gens bien éduqués. La seule et unique sanction est de sévir auprès des 
personnes de la catégorie négligente par une très forte amende. Bien sûr, 
il n'y a pas assez d'agents municipaux, j'en suis conscient, mais ne pour
rait-on pas trouver de l'aide auprès des contractuels ? Je prends l'exemple 
des TPG, où il n'y a pas dans chaque bus un contrôleur, comme nous ne 
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pouvons pas avoir un agent municipal dans toutes les rues, mais les amen
des salées pour les tricheurs dans les bus font peur aux gens et cette puni
tion se redit. C'est la même chose pour les propriétaires des chiens qui sa
lissent les trottoirs. 

Si on parle des frais de nettoyage, je pose la question de savoir pour
quoi le Canton encaisse la totalité de la taxe, qui est de 39 francs. En 
déduisant les frais pour la fourrière, les épizooties, le ramassage des chiens 
errants et la fourniture de la médaille, il reste encore 24 francs pour l'im
pôt général, qui normalement devraient être utilisés pour le nettoyage et 
la création de parcs pour chiens. 

Mme Adonise Schaefer (R). Le groupe radical a pris connaissance du 
texte de M. Jacques-André Widmer avec un petit sourire aux lèvres. M. 
Widmer se rend-il compte que son projet d'arrêté est illégal si on l'appli
que au plan municipal ? C'est une affaire cantonale. L'impôt ne peut être 
créé que si la loi cantonale le permet. 

Toujours d'après M. Widmer, cette taxe devrait être appliquée unique
ment aux chiens habitant en Ville. Que fait-il donc des chiens habitant les 
autres communes ou l'étranger ? Se rend-il compte qu'à ce moment-là, 
il faudrait encore installer des douanes pour chiens et laisser passer en 
ville uniquement les chiens dont le maître a payé cette taxe ? 

Vous avouerez, Monsieur Widmer, que votre imagination va trop loin, 
ou alors, est-ce une farce pour votre dernière séance dans notre Conseil 
municipal ? 

Quant à l'article 3 du projet d'arrêté, il est tout simplement ridicule 
car, d'une part, il faudrait engager des fonctionnaires supplémentaires pour 
la surveillance et, d'autre part, M. Widmer se mettrait la plupart des amis 
des chiens contre lui car le paragraphe d) prévoit « Autres catégories », 
et ces autres catégories sont tout simplement les braves citoyens qui ont 
la bonne idée d'être propriétaire d'un chien. 

Pour conclure, je dis à M. Widmer qu'il se trompe de porte ; qu'il 
s'occupe de problèmes plus urgents que celui qu'il nous présente. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Permettez-moi de vous dire que je 
m'amuse ce soir. Je suis très heureuse d'entendre M. Widmer prendre la 
défense des chiens ou de la « propreté » de ces derniers, car en 1977, lors
que j'ai déposé une résolution, M. Widmer était fortement opposé à appor
ter toute taxe supplémentaire sur les chiens. Alors, soit M. Widmer se 
moque de tout le monde, soit il fait une sortie au ras des pâquerettes 
(rires)... 
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Je suis très heureuse quand même de l'entendre aborder ce sujet, car 
en 1977, dans le rapport, accepté par une petite majorité, je demandais 
que le Conseil administratif intervienne pour qu'il y ait une rétrocession 
à la Ville de Genève de la taxe perçue par l'Etat. Ce serait plus logique 
et plus facile à adopter. Mais à ce moment-là, l'Etat devrait augmenter sa 
taxe puisqu'elle est minime par rapport à Lausanne ou au Canton de Vaud 
qui paie 115 francs. 

Je pense que l'on pourrait renvoyer le projet dans une commission, et 
encore laquelle ? Il faudrait la déterminer. 

M. André Hornung (R). Je voudrais simplement répondre à M. Dalang 
qui nous prône les réalisations zurichoises en matière de toilettes pour 
chiens. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer « M. Chien » à Zurich, la per
sonne qui s'occupe en bon fonctionnaire des chiens, et il nous a répondu 
que la municipalité avait fait des tas d'essais parce qu'il fallait faire quel
que chose, mais que cela ne fonctionnait pas. Qu'on ne vienne donc pas 
nous prôner les réalisations zurichoises en matière de toilettes de chiens ! 

M. Nicolas Gagnebin (L). Veuillez m'excuser d'allonger le débat, mais 
j'ai malgré tout la désagréable impression que l'on joue avec les besoins 
affectifs des gens, car certaines personnes se trouvent portées à vouloir 
un chien comme compagnie et on le leur reproche aujourd'hui en les 
amendant d'une taxe supplémentaire. A mon avis, il s'agit, et c'est le seul 
fond du débat, d'une augmentation d'impôt, et cela m'est désagréable. Ce 
n'est pas en augmentant l'impôt, ni même en le triplant que l'on va limi
ter le nombre de chiens à Genève, car les gens n'auront d'autre choix que 
de s'exécuter et de payer cette taxe supplémentaire. 

Je rappelle que si les propriétaires de chiens paient aujourd'hui 39 francs 
de taxe, ils doivent s'acquitter d'une assurance responsabilité civile obli
gatoire qui leur coûte 70 francs, ce qui porte à 109 francs la mise de fonds 
pour la prise en charge d'un nouveau chien, ainsi répétée chaque année. 

Quant à la subvention déguisée qui serait attribuée à des associations 
en faveur des animaux, je puis tout de suite vous rassurer à ce sujet, car 
la SPA (la société la plus importante sur sol genevois, puisqu'elle regroupe 
plus de 7 000 membres) ne réclame pas de subvention pour l'heure. Elle 
vit indépendamment. Elle stérilise et castre systématiquement tous les chats 
qui arrivent chez elle ; elle stérilise un grand nombre de chiens et elle va 
lancer prochainement, sur le canton de Genève, une campagne de stérili-
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sation de chiens pour que les gens apprennent à limiter le nombre de 
chiens et ne fassent pas porter systématiquement leurs animaux de com
pagnie. 

M. Claude Faquin (S). Je comprends le projet d'arrêté de mon collè
gue Widmer. En fait, il se fait l'interprète de ceux qui en ont ras-le-bol 
des saletés dans la ville, etc. 

En ce qui concerne les parcs, je rejoindrais plus facilement mon col
lègue Bischof qui dit qu'il faudrait peut-être augmenter les amendes et là, 
la Ville peut intervenir. Par exemple, au parc de Vermont, et je m'en prends 
aux propriétaires de chiens — malheureusement M. Matt n'est pas là, 
je crois qu'il est lui-même propriétaire d'un chien et il pourrait le certi
fier — il est malheureux de voir que le 10e du parc, même un petit 10e, 
est réservé aux enfants. Bien qu'il soit strictement interdit aux chiens, c'est 
l'emplacement actuellement le plus utilisé par les propriétaires de chiens. 
Ils tiennent simplement leur chien en laisse. 

II aurait fallu que j'aie un appareil photo. Un jour, une brave dame 
tenait son chien en laisse et le chien levait la patte sur l'écriteau d'inter
diction, devant le tabac de la tour de Vermont, alors qu'au parc de Ver-
mont, un parc immense avec des arbres, vous avez un grand terrain où 
les chiens peuvent s'ébattre. Mais non, il faut que les propriétaires de 
chiens viennent encore à l'emplacement réservé aux enfants ! 

C'est de cela dont les gens ont ras-le-bol. Là, je rejoins tout à fait mon 
ami Bischof qui propose d'augmenter les amendes. Il faut aussi des gardes 
municipaux. Malheureusement, de mon balcon où je vois cela, entre 6 et 
7 h le matin, à ce moment-là, les gardes municipaux n'y sont pas. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne veux pas allonger sur ce sujet qui pas
sionne énormément tout le monde. Bien sûr, on en a tous ras-le-bol. Mais 
quand j'ai entendu ce soir qu'on a accepté du bout des lèvres de donner 
de l'argent pour les femmes battues et leurs enfants, qu'on arrête un petit 
peu avec la plaisanterie des chiens ! 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom de mon client Médor et de ses amis, 
je voudrais m'élever avec force contre les accusations qui sont portées 
contre la gent canine actuellement. 
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Mon client Médor est d'accord, il me l'a dit, de payer la taxe que notre 
collègue Widmer a demandée pour autant que le Conseil administratif 
prenne des dispositions lorsqu'il s'agit de dégâts faits soit lors de manifes
tations de rues, soit par des squatters, ou par des affichages sauvages, ou 
des barbouillages, tels que nous les voyons tous les jours dans notre Ville 
de Genève. 

Quand ces mesures-là seront prises, quand on aura taxé ces gens, quand 
on leur aura fait payer les réparations de ces dégâts, alors seulement mon 
client Médor paiera la taxe qui est demandée par notre collègue Widmer 
(quelques applaudissements). 

M. Yves Parade (S). A l'heure actuelle, la mode qui prévaut, en tout 
cas dans le problème des transports, c'est que chaque usager de la route 
paie la part de frais qu'il occasionne à l'Etat. La question que je voudrais 
poser, c'est la question du coût social du chien, car il y a quand même 
quelque chose qui n'est pas normal : l'Etat encaisse et les communes paient. 

Personnellement, je ne me prononcerai pas pour savoir si le chien 
coûte plus cher à la collectivité ou si, au contraire, il rapporte à l'Etat, 
mais rien que pour étudier ce problème, je pense que le projet d'arrêté de 
M. Widmer mérite d'être renvoyé en commission. 

Le président. Nous avons encore deux orateurs inscrits, après déjà 
11 interventions pour des chiens. Je donne la parole à Mm e Messerli. 

Mme Marie-Claire Messerli (L) renonce. 

Mm e Adonise Schaefer (R). J'aimerais simplement répondre à M. Pa-
quin que malheureusement les chiens ne peuvent pas lire... (remarques de 
M. Rigotti et rappel à l'ordre du président). 

M. Jacques-André Widmer (S). Je vois que ce déchaînement d'émo
tion prouve à l'évidence que la question mérite au moins d'être étudiée 
en commission ; si cette taxe n'est pas très opérante, ne représente pas 
un remède, vous inventerez une autre mesure, mais faites quelque chose ! 
Il n'y a rien eu jusqu'ici. 

J'aimerais répondre maintenant à quelques remarques. Tout d'abord 
à celle de M. le maire, M. Raisin. Je vous avais dit très clairement, d'em
blée, au départ de mon intervention, que ce projet d'arrêté devait bien 
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entendu être soumis au Conseil d'Etat. D'ailleurs, je n'ai fait en cela que 
suivre le conseil de M. Ducret, conseiller d'Etat chargé du Département 
des finances et contributions. Voici ce qu'il répond le 25 mars 1983 à 
M. Bischof : 

« Vous pourriez rappeler aux conseillers municipaux qui cherchent des 
recettes nouvelles pour la Ville de Genève qu'ils peuvent proposer des cen
times additionnels sur la taxe sur les chiens. » 

Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est M. Ducret qui le dit. 

Quelques objections ensuite au sujet de la remarque de M. Bischof qui 
affirme que la taxe ne changera rien. Eh bien, non, Monsieur Bischof ! Je 
crois que le fait de parler d'une taxe et de maintenir une épée de Damoclès 
sur l'ensemble des propriétaires de chiens peut les inciter peut-être, il fau
drait voir à l'usage, à faire acte d'autodiscipline. Les agents municipaux 
sont insuffisants, bien entendu, mais on pourrait doubler leur nombre et 
on imagine mal que ces messieurs, qui me semblent parfois avoir peur de 
leur ombre, verbalisent avec plus de courage lorsqu'il s'agit d'infliger une 
amende à un propriétaire de Doberman ou de berger allemand dans un 
parc. Je les comprends. 

Je voudrais rappeler qu'il y a chaque année des dizaines de personnes 
mordues dans cette république. S'il y avait des gazelles, il n'en resterait 
pas beaucoup, je tiens à vous le dire... 

Mm e Schaefer soulève un problème intéressant qui ne m'avait pas 
échappé, celui des chiens étrangers à la Ville. Les chiens pourront conti
nuer à venir (on ne demande pas des plaques de voiture aux Lausannois), 
ils paieront la taxe et il est évident que les autres communes suivront le 
bon exemple, si nous sommes suivis. 

Madame Messerli, vous levez la main, vous avez raison, vous me dites 
que j'ai changé d'opinion depuis 1977... 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je n'aimerais pas 
devoir faire application du règlement qui me permet de suspendre la séan
ce s'il y a un brouhaha indescriptible. Lorsque des gens s'expriment, on 
peut ne pas être d'accord avec eux, mais la liberté d'expression existe chez 
nous, et j'en suis heureux, et je désirerais que chaque conseiller puisse 
s'exprimer dans le silence. A la prochaine interruption par le bruit, je 
serai obligé de suspendre la séance. 

Madame Messerli, vous avez demandé la parole pour une motion 
d'ordre ? 
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Mme Marie-Claire Messerli (L), faisant une motion d'ordre. J'aimerais 
quand même que l'on remette le débat à son niveau. Maintenant, on parle 
de l'agressivité des chiens alors que le sujet de M. Widmer concerne les 
taxes. M. Widmer a fait une proposition ; soit on la vote et on la renvoie 
en commission, soit on la rejette. Mais on ne commence pas à faire le pro
cès des chiens ; ce n'est pas le débat de ce soir. 

Le président. Il est malheureusement lié. Quelle est votre motion 
d'ordre, Madame Messerli ? Une motion d'ordre doit avoir des conclusions. 

Mme Marie-Claire Messerli. Je demande un vote sur la proposition de 
M. Widmer. 

Le président. Je ne peux pas mettre au vote, des orateurs désirant 
encore s'exprimer. 

Monsieur Widmer, pour autant qu'il y ait le silence, je vous donne la 
parole, sinon j'interromprai la séance quelques minutes. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je vous remer
cie de défendre ma liberté d'expression. 

J'en étais donc précisément à répondre à des objections, à celles même 
de Mme Messerli. En 1977, sa résolution, hélas ! ne m'a pas laissé un grand 
souvenir, mais je sais qu'elle s'était occupée du problème des chiens et 
que son intervention est restée, j'ai le regret de le dire, parfaitement lettre 
morte jusqu'ici. 

M. Gagnebin, maintenant. Lui, sort complètement du sujet. Il nous 
parle des assurances de chiens, alors qu'on parle d'un projet d'arrêté d'une 
taxe. Si la motion d'ordre avait été votée, on aurait pu l'appliquer aussi 
à son discours. Il nous parle de cette assurance de 70 francs, ce qui prouve 
bien à l'évidence que certains chiens sont dangereux. 70 francs de prime, 
cela représente tout de même un certain risque. 

Quant à la position de la Société protectrice des animaux, comme mem
bre cotisant de cette association, je n'ai pas du tout été consulté. La base 
n'a pas été consultée au sujet de ce projet d'arrêté. Vous n'avez donc 
entendu que l'avis personnel du président. Il existe d'ailleurs d'autres asso
ciations en faveur des animaux qui, elles, seraient certainement très heu
reuses de bénéficier d'une partie de la rétrocession de cette taxe. 

Enfin, les gaudrioles de M. Chauffât m'ont beaucoup amusé, mais je 
dirai, au sujet de l'affichage, qu'il y a l'affichage sauvage et l'affichage des 
sauvages. Je pense à un certain type de propagande des Vigilants (brouhaha 
et le président rappelle M. Matt à l'ordre). 
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Le président. La séance est interrompue quelques minutes jusqu'à ce 
que M. Matt se soit calmé. 

(Séance suspendue de 22 h 25 à 22 h 30.) 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je pense qu'une des choses les plus 
sensées qui ont été dites ce soir, ce sont « les gaudrioles » de M. Chauffât, 
et j'ai dit « gaudrioles » parce que je reprends le terme de M. Widmer. 

Je vous approuve parfaitement, Monsieur Chauffât, parce que je n'ai 
jamais vu que l'on proteste autant ici pour ce que font les humains alors 
que, lorsque les animaux nous rendent service, quand on les fait souffrir, 
quand on les torture, personne n'intervient ou pas grand monde. 

Je regrette à nouveau que la SPA n'ait pas plus de moyens financiers 
à sa disposition. Elle n'en demande pas, et c'est dommage, parce que, 
effectivement, elle ne parvient pas à agir dans des cas précis qui seraient 
nombreux. 

Quant à la taxe, j'habite tout près du quartier des Grottes où on voit 
beaucoup de chiens. Cela ne servirait à rien d'augmenter la taxe parce que 
ces chiens-là n'ont pas de collier, ne paient pas de taxe et ils se trouvent 
parfois au milieu de la rue, jusque sur nos terrasses ; ce n'est pas la police 
qui va aux Grottes, ni les gardes municipaux. 

M. Michel Rossetti (R). Je me permettrai de vous faire part des quel
ques réflexions suivantes. 

Nous arrivons au terme de notre législature et le moins que l'on 
puisse dire, c'est que, ce soir, notre Conseil municipal ne s'est pas couvert 
de gloire et pour cette raison je suis heureux de constater que pratiquement 
toute la presse a quitté la tribune. 

Je remarque que pour les sujets les moins importants, on parle le plus 
et qu'il nous arrive même de voter des crédits de plusieurs centaines de 
milliers de francs et parfois de millions, après des débats écourtés au 
maximum. Par exemple, ce soir encore, nous avons voté un crédit de 
330 000 francs pour le Nouveau Théâtre de Poche au vu d'un rapport 
de la commission des beaux-arts rédigé en une ligne : « Aucun commis
saire ne s'étonne de cette demande et fait confiance aux exigences de la 
Fondation d'art dramatique. » 

C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, que ce soir nous avons trop 
parlé et qu'il est temps de terminer cette législature, raison pour laquelle 
je vous propose de passer au vote. 
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Le président. Je vous propose donc de passer au vote. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté de M. Widtner est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Le point suivant est le postulat de Mm e Schlechten, 
MM. Gagnebin, Tornare, Chauffât et Favre : un musée d'art moderne à 
Genève. 

Comme il est 22 h 30, que le débat risque d'être assez long et que de 
toute façon nous revenons demain, puisque nous avons prévu la cérémonie 
protocolaire pour prendre congé de nos collègues, je vous propose que nous 
discutions de cet objet demain sereinement ; par contre, nous examine
rions encore ce soir l'interpellation de M. Juon, ce qui fait que nous 
n'aurions plus que le postulat demain. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'en tourne pas la 
main. M. Rossetti vient de dire que vous avez trop parlé et vous proposez 
de renvoyer à demain ce débat en supposant qu'il va durer des heures. 
Mais je peux vous dire d'avance qu'en dépit de tout l'intérêt que ce sujet 
aura, le problème pourrait être réglé au niveau du Conseil municipal en 
10 minutes. Je veux bien y consacrer toutes les heures que vous voulez, 
parce que c'est un sujet passionnant, mais pour le moment, les éléments 
en notre possession, et j'en ai de nombreux, font qu'on aurait pu en parler 
ce soir encore. 

Si vous préférez remettre le débat à demain, je m'y rallie très volontiers. 

Le président. Je pense qu'un projet qui a trait à une dépense consi
dérable donnera lieu à autant de discussions que les chiens dont nous 
venons de discuter pendant une heure. C'est pourquoi il me semble que, 
dans une atmosphère plus détendue demain, avant la cérémonie proto
colaire pour nos collègues, ce serait une bonne solution. 

M. Gagnebin, puis M. Monney, sur ce point de procédure. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Sur le plan de la procédure, Monsieur le 
président, ayant l'honneur d'ouvrir les feux pour ce postulat et de m'ex-
primer en premier, j'en ai pour exactement 5 minutes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le plan de la procédure, Monsieur 
le président, je partage l'avis de M. Ketterer. C'est une affaire qui peut 
se régler rapidement et je préfère que cela se fasse ce soir. 
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Le président. Les avis sont partagés. Le bureau pense qu'il vaudrait 
mieux renvoyer le débat à demain. Je vais soumettre la question aux voix 
et nous suivrons la décision de rassemblée. 

M. Jean-Jacques Monney demande de compter les voix. 

M. Albert Knechtli (S). Vous nous avez dit que le bureau était opposé 
à ce qu'on en discute ce soir et je vois qu'aucune main ne se lève. Où 
en êtes-vous ? 

Le vote à main levée laisse percer un certain flottement dans l'as
semblée. 

Le président. La question a été mal posée : que ceux qui désirent qu'on 
discute ce soir lèvent la main ! 

Au vote, l'assemblée se trouve à égalité: 32 oui contre 31 non. Le 
président départage en faveur du report de la discussion (sifflets à la 
tribune). 

Le président. Demain à 17 h, il sera également traité de l'interpellation 
de M. Juon. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. MM. Roman Juon, Laurent Extermann (S) et Albin 
Jacquier (DC) ont déposé une résolution : pour accélérer la réalisation des 
pistes cyclables en Ville de Genève. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N" 1480, de M. Roman Juon (S) : WC canins ? 

N° 1481, de M. Roman Juon (S) : à quoi servent les boucles installées 
au bas de nombreux immeubles de la vieille ville ? 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une 
question orale de Mm e Marfurt concernant la Bibliothèque de la Madeleine. 
Mme Marfurt s'étonnait, lors de la dernière séance, d'avoir vu une nouvelle 
porte très moderne et elle regrettait que l'ancienne porte qu'elle trouvait 
très belle ait disparu. 

Je dois dire que la prétendue très belle porte qui existait auparavant et 
dont a fait état Mm e Marfurt était une porte tout à fait ordinaire en 
profilé métallique du type de celles que l'on voit encore à la devanture 
de vieux magasins du genre épicerie. Cette porte était dans un état de 
vétusté avancé, qui ne permettait en aucun cas son remploi, d'autant plus 
qu'elle ne répondait plus aux nouvelles exigences des prescriptions en 
vigueur, relatives au sens de l'ouverture, à la situation, la hauteur, la 
technique et l'esthétique. 

Le règlement d'application de la loi sur les constructions et installa
tions diverses mentionne au chapitre 6, section II, article 146, alinéa 3, 
que « toutes les portes de dégagement doivent s'ouvrir dans le sens de 
la sortie», ce qui n'était pas le cas de celle qui existait, et au chapitre 5, 
section I, article 47, qu'« aucune porte extérieure ne doit faire saillie sur 
une voie ouverte au public». C'est ce qui a déterminé la position de la 
nouvelle porte, en retrait de 70 cm par rapport à celle existant préa
lablement. 

Par ailleurs, le niveau inférieur de la porte a été abaissé de 12 cm 
et le seuil d'entrée diminué d'autant, de manière à permettre aux per
sonnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant d'accéder aisément à 
l'immeuble, ce qui n'était pas le cas précédemment. 

Quant à la conception et à l'esthétique de la nouvelle porte couleur 
verte et à l'éclairage, celles-ci ont été dictées par la technique nécessaire 
à la réalisation de la porte d'entrée principale de l'édifice. 

Voilà, Mme Marfurt, pourquoi nous avons changé la porte. 
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Le président. Si aucune question orale n'est posée, je puis ainsi lever 
la séance. 

Séance levée à 22 h 35. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 
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Mercredi 11 mai 1983, à 17 h 
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La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, vice-président, 
Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers administratifs, M. Daniel 
Berset, Mme Jacqueline Burnand, M. Pierre Delaspre, Mme Verena Keller, 
MM. Henri Mehling, Daniel Pilly, Michel Rossetti, Mme Madeleine Rossi, 
M. Roland Stampfli, Mmes Hasmig Trub, Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, et Claude Ketterer, 
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CONVOCATION 

Par lettre du 28 avril 1983, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1983, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Postulat : musée d'art moderne 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Postulat de Mme Marguerite Schlechten, MM. Nicolas Gagne-
bin, Manuel Tornare, Albert Chauffât et Jean-Jacques Favre : 
un musée d'art moderne à Genève \ 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

a) l'inexistence à Genève d'un musée d'art moderne ; 

le besoin ressenti par la population de doter sa ville d'un tel instrument 
de culture, et ce, à brève échéance ; 

les intentions de la SIP (Société genevoise d'instruments de physique) 
de vendre ses terrains à Plainpalais ; 

la possibilité d'adapter un de ces bâtiments de la SIP — celui qui longe 
la rue des Bains — en un espace culturel et plus particulièrement en 
un musée d'art moderne ; 

les coûts de transformation très raisonnables du bâtiment précité pour 
le destiner à un musée d'art moderne, au vu de la structure facilement 
adaptable de cette fabrique ; 

l'intérêt extraordinaire de la présence d'un tel musée en pleine ville ; 

b) qu'une partie des terrains que la SIP met en vente pourrait être affectée 
à une centaine au moins de logements ; 

1 Annoncé, 3003. 
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c) qu'il existerait un grand dommage à détruire le bâtiment précité, de par 
son intérêt architectural certain, ainsi que par le risque de provoquer 
par là une déstabilisation de la qualité de vie du quartier ; 

d) que les projets de vente de la SIP permettront à cette industrie de se 
déplacer à la campagne et de sauvegarder le plein emploi, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité d'acquérir le bâtiment de la SIP qui longe la rue des Bains et de 
l'affecter à un musée d'art moderne. 

M. Nicolas Gagnebin (L), s'exprimant au nom des postulants, tarde à 
commencer son discours. 

M. Jean-Jacques Monney (R), intervenant par une motion d'ordre. 
Monsieur le président, j'aimerais savoir si, au sens de l'article 56 du règle
ment, la motion préjudicielle ne doit pas se discuter préalablement à 
l'objet en question. 

J'ai déposé hier en fin de séance une motion préjudicielle sur cet objet. 

Le président. Formellement, vous devez la déposer au moment du 
débat, puisqu'il est question d'une motion préjudicielle en rapport avec 
l'objet en discussion. Il faut d'abord que les motionnaires exposent leur 
point de vue, et ensuite vous prendrez la parole pour développer votre 
motion préjudicielle, qui sera discutée avant la motion principale. Mais 
il faut d'abord qu'on entende les motionnaires. 

Monsieur Gagnebin, vous avez la parole ! 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, je vous pose la ques
tion, étant donné que M. Ketterer et M. Emmenegger ne sont pas là et 
que c'est à eux principalement que s'adresse ce débat, est-ce qu'on ne 
pourrait pas attendre leur venue, comme nous avons attendu hier M. 
Berdoz pour son intervention ? 

Le président. Non. C'est le seul point que nous ayons encore à l'ordre 
du jour. Il faut avancer. M. Ketterer va arriver ; quant à M. Emmenegger, 
il est à Leningrad d'après ce que je sais. Comme le débat risque de durer, 
vous aurez le temps d'avoir la réponse. 
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M. Manuel Tornare (S). Excusez-moi, Monsieur le président, nous 
pouvons très bien suspendre la séance pendant quelques minutes. 

Je suis d'accord avec mon collègue Gagnebin. Si ni M. Ketterer ni 
M. Emmenegger ne sont là, c'est un coup d'épée dans l'eau ! 

Le président. M. Emmenegger est absent de Genève, et M. Ketterer 
m'a informé qu'il répondrait, lui, au nom du Conseil administratif... 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, a fortiori, si M. 
Ketterer doit répondre, il faudrait au moins qu'il entende ce que j'ai 
à lui dire... 

Le président. Je ne sais pas à quelle heure il viendra. On ne va pas 
attendre que le Conseil administratif arrive... 

M. Manuel Tornare (S). On suspend la séance... 

Le président. Non, on ne suspend pas la séance. Monsieur Gagnebin, 
vous avez la parole ! 

M. Ketterer sait que la séance a lieu à 17 h, il m'a dit qu'il viendrait. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, je suis un peu étonné 
de cette façon de faire, mais je me rends volontiers à vos avis, puisque 
ce sont les derniers de votre part aujourd'hui... J'aurais préféré naturelle
ment parler devant un auditoire qui m'écoutât. Est-ce qu'on ne pourrait 
pas passer par exemple aux questions de fin d'ordre du jour ? 

Le président. Non, le règlement nous oblige à les poser en fin de séance. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Bien, le hasard ne voulant pas faire les 
choses, je relirai le postulat... Je vais essayer d'être extrêmement lent pour 
ne pas fatiguer mon auditoire et permettre à M. Ketterer de sortir de son 
goûter de 15 h et de venir nous rejoindre... 

(M. Gagnebin se met à relire lentement le texte du postulat ci-dessus.) 

Le président. Monsieur Gagnebin, si c'est pour faire de l'esprit, c'est 
assez raté, je peux tout de suite vous le dire. Ce n'est pas du tout drôle et 
pas sérieux vis-à-vis des citoyens de se comporter comme vous le faites 
en ce moment... 
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M. Nicolas Gagnebin (L). Non, Monsieur le président, ce qui n'est pas 
sérieux c'est que le Conseil administratif ne soit pas là... (Le président 
interrompt l'orateur pour donner la parole à M. Monney pour une motion 
d'ordre). 

M. Jean-Jacques Monney (R), intervenant pour une motion d'ordre. 
Monsieur le président, à l'évidence il y a un malaise dans cette enceinte. 
Ce n'est pas la première fois qu'on aura renvoyé un point de l'ordre du 
jour quand les magistrats ne sont pas là pour qu'ils puissent répondre. 
Si besoin est, et si tout le monde est d'accord, renvoyons cet objet au 
prochain ordre du jour... 

Le président. Je suis tout à fait d'accord de mettre aux voix cette 
proposition de renvoi à la prochaine séance, si je vous ai bien compris, 
Monsieur Monney ? 

Préconsultation sur la motion d'ordre 

M. Gil Duraartheray (V). Je ne veux pas compliquer ce débat qui a 
toutes les peines du monde à démarrer, mais... 

Le président. Voilà- M. Ketterer !... (Ah !) Cela démontre que j'avais 
raison, et vous pouvez commencer. 

Monsieur Gagnebin, vous avez la parole ! 

(De ce fait, la motion d'ordre n'est pas soumise au vote.) 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, je vous remercie. 
(M. Gagnebin donne lecture du postulat.) 

M. Chauffât a eu une boutade à l'issue de la séance d'hier soir lorsqu'il 
a été décidé de renvoyer cet objet à aujourd'hui. Il m'a dit : « L'art 
moderne est pour demain. » 

Mon débat, ce soir, est pour empêcher que l'art moderne soit pour 
demain. Je sais que l'art moderne n'a pas bonne presse à Genève et que 
le théâtre et la musique lui ont été, de tout temps, préférés et pour de 
bonnes raisons. Le succès est là pour donner raison à la politique ancienne 
de la Ville. 

Je sais que l'art moderne ne paraît pas, aux yeux de certains, avoir 
une urgence particulière. Je sais également que le plan quadriennal qui 
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s'ouvre le 1er juin prochain ne comporte pas de musée d'art moderne, 
tant au point de vue de son étude que de l'acquisition d'un bâtiment ou 
d'une étude plus poussée. 

Je sais également que d'aucuns voudraient, vu l'intérêt extraordinaire 
de la vente du bâtiment de la SIP à Genève, y former et y conclure maints 
projets, de l'espace culturel qui réunit plusieurs créations, à des logements 
sur la parcelle dont nous parlons. Je sais également que mon postulat est 
menacé puisqu'on aimerait que les signataires le transforment en une 
motion. 

Mais je suis prêt à répondre à toutes ces assertions et à vous démon
trer, d'une part, que la SIP met en vente actuellement sur le marché un 
bâtiment digne d'un intérêt exceptionnel, et d'autre part, qu'il y a un 
besoin de musée d'art moderne à Genève, lequel pourrait s'intégrer dans 
ce bâtiment. Ces deux conjonctions se rassemblant motivent notre inter
vention. 

Parlons tout d'abord de la SIP et du bâtiment dont il est question. 

Il s'agit d'une usine et d'aucuns auront pu s'étonner de l'espace-usine 
qui pourrait être transformé en un musée. Je précise tout de suite qu'il 
ne s'agit pas d'une mode, et si une usine est transformée, dans maintes 
villes très à la pointe dans l'art moderne, en un musée, c'est que l'espace 
contenu dans une usine se prête particulièrement bien à l'exposition des 
œuvres d'art moderne de par leur grandeur et de par l'éclairage dont 
bénéficient ces usines. 

D'autre part, le bâtiment dont nous parlons se prête particulièrement 
bien à une transformation ou à une adaptation en un musée, et plus 
particulièrement en un musée d'art moderne. Il s'agit d'un bâtiment d'une 
superficie de 9 000 m2 alors qu'un musée d'art moderne devrait au minimum 
avoir une superficie de 7 000 m2. Sa construction est extrêmement solide, 
elle date des années 1930 et il serait grand dommage d'abattre un tel 
bâtiment, celui-ci présentant un intérêt historique et architectural certain, 
lié qu'il est à la vie industrielle de notre ville. Il est composé de 4 étages 
comportant chacun 4,50 m de plafond. La longueur de bout en bout du 
bâtiment est de 85 X 20 m de largeur, et il est traversé de palans qui 
permettent le transport et le déplacement aussi bien d'oeuvres d'art que 
de panneaux qui pourraient constituer des chambres d'exposition. 

En plus, au point de vue pratique, des véhicules peuvent pénétrer à 
l'intérieur du bâtiment. Des monte-charge sont déjà installés, quatre ascen
seurs sont en fonctionnement, des bureaux vitrés administratifs existent, 
bref... ce bâtiment pourrait être transformé en un musée pour le meilleur 
bien de celui-ci. 
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L'intérêt exceptionnel de ce bâtiment réside dans le fait qu'il est sis 
en plein centre-ville et il pourrait redonner une âme au quartier de Plain-
palais, qui a été quelque peu abandonné jusqu'à aujourd'hui. 

Il s'agit donc d'une occasion exceptionnelle et d'une opportunité que 
la Ville devrait saisir de s'intéresser à l'acquisition de ce bâtiment. Et à 
ce sujet, je voudrais rectifier tout de suite les chiffres qui ont été publiés 
dans la presse et qui pourraient prêter à confusion. 

Nous savons que les vendeurs veulent vendre en un coup pour le prix 
de 60 millions la totalité de leurs parcelles en centre-ville. Pour notre part, 
nous ne nous intéressons qu'à un seul bâtiment, celui qui longe la rue 
des Bains, dont le prix d'achat, selon certaines évaluations, qu'il faut 
prendre avec prudence, avoisinerait les 20 millions. C'est de cette somme 
seulement qu'il faut parler ce soir. La seconde somme à envisager est 
celle de l'aménagement d'un tel bâtiment en un musée, et sans vouloir 
faire du perfectionnisme absolu, ce bâtiment pourrait être adapté en un 
musée d'art moderne pour une somme avoisinant les 7 à 10 millions. 
Nous sommes donc loin des 40 millions du Palais Wilson, que l'on nous 
promet dans plus de 4 ans, et avec toutes les difficultés que sa trans
formation pourrait comporter. 

Je veux maintenant parler, dans un second chapitre, du musée d'art 
moderne en tant que tel et du besoin qui réside à Genève de donner enfin 
un espace à un tel musée. Vous savez que la politique ancienne de la 
Ville de Genève consistait à accepter la centralisation des musées d'art 
moderne dans les cantons suisses allemands, Bâle, Berne et Zurich. Il n'était 
pas alors question, dans cette superficie réduite qu'est le territoire suisse, 
de développer d'autres' musées dans d'autres parties. Aujourd'hui, cette 
politique a changé, puisqu'un mouvement d'intérêt à l'art moderne se 
rapproche de nous à grande vitesse, ainsi que l'a démontré Fribourg, qui 
s'est dotée d'un musée d'art moderne à la pointe de la muséographie 
actuelle. Il nous appartient donc de relever ce défi et de construire, d'amé
nager ou d'ouvrir un musée d'art moderne à une échéance qui ne soit plus 
lointaine. C'est un problème d'actualité. 

L'intérêt pour l'art moderne à Genève se développe et j'en veux pour 
preuve deux exemples tout à fait actuels. 

Il y a 15 jours a été inauguré à Genève, dans son nouvel espace, 
le Centre d'art contemporain dans l'ancien Palais des expositions. 1 500 
personnes se pressaient le jour de l'inauguration, et il ne s'agissait pas 
d'un cocktail mondain mais bien de spécialistes venus des quatre coins 
du monde, avec des artistes internationalement connus, qui se sont tous 
accordés à considérer ce nouveau Centre d'art contemporain comme 
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l'un des plus beaux espaces existant actuellement en Europe. Mais il s'agit 
d'art contemporain, et le musée d'art moderne dont nous parlons ce soir 
ne recouvre pas seulement l'art de ces dix dernières années, mais serait 
plutôt un musée du XXe siècle, dont les collections commenceraient 
au début de ce siècle. 

Le deuxième exemple dont je veux parler est celui de l'exposition 
Tinguely qui se déroule actuellement au Musée Rath, 15 000 personnes 
étaient attendues au vu des estimations les plus optimistes. A ce jour, 
40 000 personnes ont déjà visité cette exposition, et on attend encore 
10 000 personnes jusqu'à sa clôture. Les enfants qui viennent, en classes 
nombreuses, et qui sont comptés dans ces chiffres très importants, sont 
le public de demain, et nous devons leur réserver un musée où ils pourront 
admirer les œuvres de leur siècle. 

Lorsque le musée d'art moderne sera ouvert, je puis vous garantir 
que sur l'énorme superficie de 9 000 m2 telle qu'elle apparaît aujourd'hui 
et qui serait constituée par le bâtiment total de la SIP, il sera plein dès 
son ouverture. Trois apports différents rempliraient en effet ce musée. 
Tout d'abord, les collections d'art moderne du Musée d'art et d'histoire 
qui sont amassées dans ce musée et qui ne peuvent pas être montrées au 
public faute de place. D'autre part, la collection que l'Association pour 
un musée d'art moderne (AMAM) a constituée depuis dix ans et que, 
sitôt le musée ouvert, l'AMAM lui donnerait ; ces collections sont aujour
d'hui estimées à environ un million. Enfin, le prêt à très long terme (pour 
une quinzaine d'années en tout cas) de deux collections très importantes, 
chacune évaluée à environ 2 millions. 

II ne faut pas oublier qu'un musée d'art moderne crée un mouvement 
qui peut attirer énormément de monde et l'enthousiasme pour l'art 
moderne qui se développe de plus en plus se constate à Genève même. 

Le projet que la Ville pourrait envisager, à savoir acquérir le bâtiment 
de la SIP pour y intégrer un musée d'art moderne, est un projet audacieux 
mais opportun. Il vient à un moment où la population a besoin d'un 
musée d'art moderne, besoin prouvé par son intérêt et par la patience 
que le public spécialisé genevois a eue d'attendre que se crée enfin 
un tel mouvement général à Genève. 

Un musée d'art moderne est une animation fantastique, car la muséo
graphie a bien évolué depuis ces dernières années. Il ne s'agit pas d'avoir 
un musée sarcophage, fermé et terne. Un musée d'art moderne, tel que 
Beaubourg le démontre à Paris, comporte toute une partie d'animation, 
d'expositions temporaires et de création, qui font d'un espace d'art mo
derne un centre d'intérêt tout à fait vivant. 
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C'est pourquoi nous avons développé et nous vous présentons ce soir 
ce postulat, afin que le Conseil administratif entre en relation avec les 
vendeurs et nous rende un rapport sur la façon dont une telle acquisition 
pourrait être faite pour le bien de la Ville de Genève et pour l'art moderne 
en général. 

M. Manuel Tornare (S). Il y a quatre ans environ, le groupe socialiste 
proposait une motion, votée à une écrasante majorité, demandant au 
Conseil administratif un soutien actif à l'art contemporain. Depuis, beau
coup a été fait pour cette forme d'art et les galeries d'art contemporain 
(Kunsthalle) : Centre d'art contemporain, Andata e ritorno, Dioptr, Mala-
corda (qui n'a pas encore de subvention, malheureusement), etc. L'idée 
d'un musée d'art moderne (Kunstmuseum) avec des galeries d'art contem
porain à l'intérieur (Kunsthalle) avait été réaffirmée par votre serviteur 
lors du dépôt de cette motion. 

Différents groupes culturels travaillent avec mérite, je dois le dire, 
depuis fort longtemps à ancrer dans la population l'idée d'un musée d'art 
moderne, soit en collectionnant des œuvres, futur réservoir de ce musée, 
soit en essayant de sensibiliser un vaste public à l'art moderne et à l'art 
contemporain. 

Depuis fort longtemps également, on parle d'un lieu : le Palais Wilson 
pour les uns (décidément auberge espagnole pour l'art et les futurs musées), 
ou un palais moderne pour les autres, sorte de musée dans le musée, 
une mise en abîme, bref... peu importe ! 

Aujourd'hui, l'idée lancée par des architectes de loger le musée d'art 
moderne dans un bâtiment appartenant pour l'instant à la SIP fait de 
plus en plus d'adeptes. L'idée est intéressante, mais j'aimerais bien rectifier 
les dires de certains ; il ne s'agit pas ce soir de se prononcer uniquement 
pour ou contre un musée d'art moderne à cet endroit, mais comme 
l'indique la partie b) de ce postulat, que j'ai signé avec Marguerite 
Schlechten, MM. Gagnebin, Chauffât et Favre, de donner un avis ferme 
et catégorique sur l'avenir d'un quartier dont le moteur serait ce musée. 

Faut-il en effet détruire un quartier, faut-il le tertiariser — ce qui 
serait irréversible, donc regrettable — ou faut-il maintenir, non pas le 
tout, mais des bâtiments intéressants en les transformant pour y mettre 
également une quantité importante de logements ? 

Il est donc à mon sens primordial de souligner cet axe du postulat, 
passé, hélas ! sous silence par certains. 
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Parler de l'animation du musée, de Kunsthalle et de Kunstmuseum, 
fait partie de la deuxième étape. Il convient de ne pas mettre la charrue 
devant les bœufs, en risquant de lancer à nouveau des feux d'artifice 
mouillés. Car l'animation de ce musée et son agencement, tout ceci est 
musique d'avenir, et ce n'est pas le lieu de ce genre de dissertation pré
maturée. 

Il faudra en son temps, si le bâtiment est acheté, créer une fondation 
de droit privé puis de droit public, regroupant tous les groupes, asso
ciations, collectionneurs, sans exclusive aucune, et surtout idéologique ou 
partisane, une fondation qui installera ce musée. 

Donc, revenons à ce qui importe ce soir, à savoir la première étape, 
et revenons à des détails précis : 

Les bâtiments de la SIP sont à vendre, il faut le savoir. 

Il est urgent de conserver le caractère du quartier, sous risque de 
mouvements de quartier. 

Le prix du tout avoisine, comme l'a dit M. Gagnebin, les 60 millions, 
mais c'est le prix proposé. 

Il y a donc 13 969 m2, un volume total de 153 900 m3 (des chiffres 
importants). 

Une récupération maximale peut être envisagée, entre autres pour des 
logements dont je parlais à l'instant. Environ 650 pièces sont prévues, avec 
commerces, petits artisans, etc. 

Il est évident que la Ville ou l'Etat, contrairement à ce que certains 
peuvent comprendre, ne va pas dépenser 60 millions — M. Gagnebin Ta dit. 
Un cinquième seulement pourrait être municipalisé. Voilà qui peut rassurer 
les obsédés de la non-municipalisation ! 

Le bâtiment pour le musée et affectations culturelles a, comme Ta 
dit Me Gagnebin, 9 000 m2 de plancher, 44 000 m3, une surface au sol 
d'environ 2 300 m2. Il coûterait donc 20 millions avec des transformations 
minimales. Le bâtiment semble déjà destiné à ce genre de musée, comme 
l'a souligné Me Gagnebin. 

Un musée ici satisferait les radicaux. Il est en effet au centre de la 
ville. On a entendu à propos du Musée d'ethnographie que c'était une des 
préoccupations des radicaux ! Il est près des parkings (le parking de 
Plainpalais pourrait peut-être sortir des chiffres rouges). Il est près des 
transports publics, etc. Il sera à disposition dans deux ou trois ans, ce qui 
est un délai très court. On perdrait donc moins d'argent. 
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Ainsi, musée, logements, affectations culturelles, université peut-être 
(c'est le désir de certains conseillers d'Etat) pourraient trouver place à 
cet endroit, ce qui correspondrait aux vœux de nos autorités. Ne luttent-
elles pas pour le logement, et pour le musée d'art moderne, comme nous 
avons pu le lire dans les tracts électoraux de M. Emmenegger ? 

Ce soir, il est donc important d'accepter le postulat en demandant au 
Conseil administratif de prendre d'urgence les contacts immédiats avec 
les promoteurs qui refusent la tertiarisation, qui refusent la démolition 
complète, qui refusent de détruire tout un quartier, et qui sont aussi 
pour un musée d'art moderne. 

Ce soir, il importe que le Conseil municipal, pour la dernière fois, 
indique explicitement la voie à suivre au Conseil administratif et je suis 
sûr — le Renquilleur ne m'aurait pas contredit ! — qu'il y a suffisamment 
« d'intelligences non rouillées » dans ce Conseil municipal pour accepter 
ce postulat. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Ce postulat offre à tous les partis 
présents l'occasion de mettre en pratique leurs préoccupations électorales 
d'il y a quelques semaines : maintenir l'emploi et créer des logements. 

Maintenir l'emploi, car, en rachetant à une entreprise genevoise qu'on 
sait en difficulté certains locaux, c'est lui donner une partie des liquidités 
nécessaires pour se retourner et s'installer dans une zone industrielle 
de notre canton. Le secteur secondaire disparaît à un rythme inquiétant 
et tout le monde sait combien une économie déséquilibrée, avec un secteur 
tertiaire hypertrophié, est vulnérable et dangereuse. 

L'achat éventuel du bâtiment le long de la rue des Bains, qui nous 
intéresse pour un musée d'art moderne, s'inscrit dans un tout à traiter 
dans son ensemble, et plutôt que de municipaliser le sol, on pourrait 
imaginer une solution mixte, où une coopérative d'habitation s'intéresse
rait à la parcelle appartenant à la SIP de l'autre côté de la rue des Bains, 
en face du musée — soyons optimistes ! — et construirait des logements 
à loyer modéré, ce qui serait tout à fait impossible si tout le lot est rasé 
et reconstruit à neuf, comme certains le prévoient. 

Certains diront qu'on pourrait y construire davantage de logements, 
mais nous nous demandons justement à quel prix, et à quelles considé
rations répondrait la densité de ce quartier de la Jonction, qui est déjà 
très élevée. 
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La démolition-reconstruction serait aussi préjudiciable à l'équilibre du 
quartier, que ce soit sous l'aspect de son unité ou celui du maintien du 
tissu social, ou encore la conservation de bâtiments témoins d'une archi
tecture industrielle très intéressante, particulièrement à l'angle de la rue 
Gourgas et rue Colonel-Coutau, où se situe une halle d'une dizaine de 
mètres de hauteur. 

Une rapide évaluation permet de dire que l'opération d'achat du bâti
ment et sa restauration nous mènerait à 30 millions de francs. Le bâti
ment serait alors fonctionnel pour y accueillir des collections d'art mo
derne, avec une halle d'exposition qui manque dans notre ville. L'inven
taire n'ayant toujours pas été fait, on ne peut pas savoir si d'autres 
activités muséographiques pourraient s'y développer. 

Le projet d'ensemble tel qu'il est conçu permettrait aussi de faire 
appel aux petites et moyennes entreprises genevoises pour les travaux 
et éviterait de s'adresser à de grandes entreprises de l'extérieur. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que 
viennent de dire mes collègues. Ils ont résumé ce qui avait été prévu dans 
ce tour de préconsultation. 

Je dois dire que je ne suis pas un inconditionnel de l'art moderne, 
mais j'estime que l'art moderne a sa place à Genève ; nous avons créé 
le musée d'histoire naturelle, nous avons notre musée d'art et d'histoire, 
et bientôt nous allons avoir notre musée d'ethnographie ultra-moderne ; 
je pense que Genève doit rattraper le retard qu'elle a dans le domaine 
de l'art moderne. 

Comme nous avons là une occasion à saisir, c'est la raison pour 
laquelle nous avons déposé ce postulat. Je pense que le Conseil adminis
tratif doit étudier cette solution le plus rapidement possible. On l'a dit 
tout à l'heure, c'est un complexe très intéressant. On y trouvera du 
logement, on y trouvera ce musée d'art moderne, dont les bâtiments 
répondent aux exigences d'une telle installation, et il restera passablement 
de surfaces pour des aménagements à destination du Canton, peut-être 
pour l'Université, ou peut-être pour la police ou autre chose. 

Je crois que nous sommes là devant un choix important. 

Nous attendons la réponse du Conseil administratif, et évidemment 
celle du Conseil municipal qui devrait voter le renvoi de ce postulat au 
Conseil administratif pour que, très rapidement, il nous présente le résultat 
des discussions qui auront lieu avec les promoteurs. 
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Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, il faut d'abord 
que je donne la parole à M. Monney, qui a déposé une motion préjudicielle, 
pour qu'il développe sa motion et que nous discutions d'abord de cette 
motion préjudicielle. 

Présentation de la motion préjudicielle 2 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical n'est pas signataire de 
ce postulat. Ce n'est pas que nous ne soyons intéressés à cette question 
d'art moderne, mais nous pensons que la manière dont cette affaire est 
emmanchée ne l'est pas correctement, et ceci au risque que ce soit au détri
ment de l'art moderne, d'une part, et au détriment de la cause que l'on 
voudrait servir. 

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour le dire que le postulat 2 que 
vous avez voté il y a trois mois, présenté par le groupe radical, à savoir 
la demande d'un inventaire complet des œuvres d'art moderne de notre 
ville, leur volume, leur valeur, est resté à ce jour sans réponse de la part 
du Conseil administratif, ce qui aurait permis d'éclairer quelque peu le 
débat dans la mesure où, au départ, on postule qu'il faut 9 000 m2 pour 
l'art moderne, alors que nous ne savons toujours pas l'importance des col
lections de notre ville dans ce domaine. 

Le groupe radical a donc cru important de déposer cette motion pré
judicielle sur cet objet, car, à l'évidence, on a mis la charrue avant les 
bœufs, et cette proposition est, soit prématurée, soit très mal formulée pour 
les quatre raisons suivantes : 

La première raison, c'est que le propriétaire n'est d'accord de vendre 
que la totalité du périmètre, et non pas une partie, soit les 13 700 m2, avec 
les immeubles, pour environ 60 millions, soit dit en passant, à 4 380 francs 
le m2. Cette position a été confirmée au Conseil d'Etat et à la Ville, et aux 
acquéreurs éventuels, et il n'est donc pas possible pour la Ville d'acquérir 
un seul immeuble pour une vingtaine de millions, comme le souhaitent les 
motionnaires, ceci d'autant plus que le Conseil d'Etat, qui aurait pu de 
son côté être l'autre partenaire dans cette affaire, a refusé par lettre du 
3 mai à entrer en matière sur les offres de la SIP pour des raisons bien 
compréhensibles de prix. La Ville se trouve donc toute seule dans cette 
affaire pour l'instant, et à nos yeux il n'est pas envisageable d'acheter pour 
60 millions ce périmètre. 

1 Annoncée, 3447. 
2 Développé, 2252. 
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La deuxième raison qui nous fait penser que ce postulat n'est pas bien 
formulé, la voici. Ce postulat affirme le besoin en art moderne pour notre 
Ville sans en définir ni l'ampleur, ni la valeur des collections. Nous devons 
donc attendre le résultat des travaux conduits par le Conseil administratif 
sur la motion demandant l'inventaire détaillé de nos collections. Ce serait 
une manière de procéder qui serait plus normale, car avant d'acheter des 
immeubles pour 20 ou 60 millions, et de décréter qu'il faut 9 000 m2 pour 
installer un musée, il semble qu'on devrait dimensionner le projet. 

La troisième raison est que ce postulat n'aborde pas les coûts de l'en
semble de l'opération, car au-delà des 60 millions, il y a des transforma
tions pour 10 millions, et tous les budgets de fonctionnement. Ces budgets 
de fonctionnement, personne n'en parle. Je crois qu'il est important que 
l'on puisse débattre de cette question financière préalablement avant d'en
gager la Ville. 

Quatrième raison : plusieurs projets du secteur privé sont à l'étude et la 
Ville doit en prendre connaissance préalablement à la décision d'installer 
un musée dans ce périmètre. Vous savez qu'un certain nombre de promo
teurs privés, soit avec des banques comme la SBS ou FUBS, soit avec la 
Banque hypothécaire ou la Caisse d'épargne, étudient des solutions en lo
gements — Me Gagnebin l'a dit tout à l'heure — et je crois que personne 
ne me contredira : dans cette enceinte, tout le monde est tombé d'accord 
pour dire que les priorités, s'il y avait de l'argent à la Ville, devaient aller 
d'abord à trouver des solutions au problème du logement. 

Pour toutes ces raisons, ce postulat nous paraît prématuré et mal for
mulé, et nous demandons au Conseil municipal d'inviter le Conseil admi
nistratif à étudier d'abord l'ensemble du périmètre de la SIP avec les pro
moteurs privés et les propriétaires de ce périmètre, pour déterminer dans 
quelle mesure effective elle peut être partenaire dans cette affaire, et pas 
partenaire seulement pour un musée, mais pour du logement et un musée. 
Il est également nécessaire d'établir l'inventaire de nos collections d'art 
moderne, leur nombre et leur valeur. 

En ce qui concerne l'art moderne, il n'est peut-être pas nécessaire de 
consentir au départ, à notre avis, un investissement aussi lourd pour un 
tel musée. Preuve en est, et là aussi Me Gagnebin l'a rappelé, le Centre 
d'art contemporain, qui vient de s'installer pour 120 000 francs au Palais 
des expositions, où il a trouvé une place très spacieuse, confortable, de 
900 m2 pour une somme finalement modique. Je vous rappelle que le Centre 
d'art contemporain a dépassé maintenant le cap des 70 expositions, et je 
suis bien à l'aise pour en parler puisque le Centre d'art contemporain est 
né dans les locaux de la Salle Patino en 1974, et dès la première heure 
j'étais à l'origine de cette réalisation que j 'ai suivie jusqu'à aujourd'hui. 
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Les investissements de notre commune de 150 000 habitants sont déjà 
très lourds pour la prochaine législature dans le domaine de la culture, et 
les ressources, notamment pour le logement, ne sont pas illimitées. Les 
quelques dizaines de millions de la SIP méritent qu'on se préoccupe sé
rieusement de cette affaire. 

Pour mémoire, je rappelle les engagements à la culture pour 1983-
1987, je prends les chiffres les plus importants : 

— Musée d'ethnographie 40 millions 

— Musée d'histoire des sciences 7 millions 
— Musée de l'Ariana 20 millions 

— UGDO à transformer en Musée de l'industrie, environ 30 millions 
— Le Griitli, environ 20 millions 
— Réfection du Palais Wilson pour une affectation cul

turelle de 20 à 30 millions 

total, déjà 147 millions 

Il me semble que le débat des millions mériterait qu'on recherche une 
solution qui soit la plus économique possible pour notre ville, et c'est là 
essentiellement que le groupe radical pense que ce postulat est mal étudié 
dans la mesure où il ne préconise pas au départ une solution qui soit, sur 
le plan économique, intéressante pour notre Ville, puisque l'on demande 
d'investir 20 millions plus 10 millions de transformations... 

Le président. Monsieur Monney, je suis obligé de vous interrompre, 
car id y a une motion d'ordre de la part de M. Tornare. Je suis obligé de 
lui donner la parole. 

M. Manuel Tornare (S), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
le président, est-ce que nous assistons vraiment à une motion préjudicielle 
comme le règlement l'entend ? Développer comme cela des arguments, je 
trouve que ce n'est pas très correct ! 

Le président. C'est une motion préjudicielle, mais finalement toute la 
discussion se fait sur l'ensemble du sujet. Je crois qu'on ne pourra pas dis
tinguer ce qui est une motion préjudicielle, ou une motion de fond dans 
la discussion. Mais le vote se fera en deux temps. 

Monsieur Monney, vous pouvez poursuivre... 



3460 SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 

Postulat : musée d'art moderne 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour en terminer, pour ne pas alourdir 
ce débat, la motion préjudicielle dit dans les considérants : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant que l'affectation de la SIP pour un musée d'art moderne 
pour la Ville ne paraît pas prioritaire par rapport à des investissements, 
notamment en logements, 

Considérant que l'on peut affecter d'autres lieux à un musée d'art mo
derne, comme par exemple soit une partie du Palais Wilson, ou dans les 
futures constructions du Palais des expositions, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'ensem
ble du périmètre de la SIP pour déterminer dans quelle mesure elle pour
rait être partenaire dans les divers projets existants dans ce secteur, notam
ment pour réaliser du logement. 

Le Conseil administratif pourrait établir également l'inventaire de nos 
collections d'art moderne, leur nombre et leur valeur, préalablement à ce 
postulat. » 

M. Jean-Jacques Monney. Je demande que l'on vote sur ce texte, Mon
sieur le président ! 

Le président. Je crois que pour simplifier le débat, nous pouvons dis
cuter en même temps de la motion préjudicielle et de la motion sur le fond, 
qui sont liées. Ensuite, nous procéderons au vote en deux temps ; si l'as
semblée n'y voit pas d'inconvénient, ce serait faire une économie de pro
cédure d'agir ainsi. 

Ont demandé la parole MM, Tornare et Gagnebin. 

Préconsultation 
portant sur la motion préjudicielle et sur le postulat 

M. Manuel Tornare (S). Je suis un peu étonné, je le répète, du déve
loppement de cette motion préjudicielle. Je pense que s'il s'était agi d'une 
personne d'un autre parti, on aurait peut-être moins permis ce genre de 
frasque... (chahut sur la droite). 

Liberté d'expression, Monsieur Matt ! 

J'aimerais répondre aux quatre points soulevés par M. Monney. 
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Premièrement, M. Monney a parlé de la totalité, donc des 60 millions, 
en faisant croire que la Ville ou l'Etat devait acheter le tout. Mais ce n'est 
pas sérieux, Monsieur Monney. Vous savez très bien, vous avez été en 
contact avec les promoteurs, qu'on ne rachèterait qu'une partie de ces 
bâtiments. (Remarque de M. Monney.) 

Monsieur Monney, prenez vos renseignements à la source, ce n'est pas 
sérieux ! 

Vous avez dit que 4 300 francs le m2, c'était trop cher. Mais vous n'avez 
pas dit au Conseil municipal qu'il s'agissait, entre autres de bâtiments qui 
seraient modifiés. Donc, ces 4 300 francs avec des bâtiments dessus, ce 
n'est pas cher, Monsieur Monney ! Il faut vous faire conseiller par les 
architectes de votre parti ! 

Vous avez parlé de l'inventaire en deuxième point. Ecoutez, Monsieur 
Monney, excusez-moi de vous le dire, les gens qui connaissent bien l'art 
moderne et l'art contemporain savent à peu près, pas au tableau près, ce 
qu'il y a comme collections à Genève. Vous n'avez qu'à demander à M. 
Lapaire d'aller voir ses caves. C'est très facile : un coup de fil ! Vous n'avez 
qu'à demander aussi aux collectionneurs genevois privés de vous les mon
trer. J'ai moi-même été dimanche en voir une. Je ne dis pas que je con
nais toutes ces collections, mais j'en connais plusieurs. 

Troisièmement, les coûts de transformation. Vous avez parlé de budget 
de fonctionnement. Vous avez dit que les coûts de transformation seraient 
chers. Mais je ne vois pas pourquoi ils seraient chers à la SIP et pas au 
Palais Wilson que vous souhaitez pour le musée d'art moderne. Le budget 
de fonctionnement n'existerait pas, Monsieur Monney, au Palais Wilson ? 
Je pense que si l'on a besoin d'un musée d'art moderne, il y aura un budget 
de fonctionnement. Nous sommes pour ainsi dire tous favorables à un 
musée d'art moderne ici, et dans la population de plus en plus. 

Quatrièmement, vous avez parlé d'autres solutions à envisager. Là, 
j'aimerais quand même informer ce Conseil municipal, en lui disant ceci : 
les radicaux — je ne fais pas en ce moment d'attaque contre un parti — 
les radicaux nous ont fait perdre passablement de temps à propos de la 
politique des musées à Genève. Est-ce qu'on va continuer longtemps cette 
politique ? Nous n'avons pas de politique muséographique. Est-ce que nous 
allons encore étudier toutes les solutions et faire comme pour le Musée 
d'ethnographie ? Est-ce que nous allons perdre du temps comme nous 
l'avons fait pour l'Ariana et passer de 12-13 millions à 18 millions parce 
que nous avons, à cause de vous, perdu du temps ? 

Ce n'est pas sérieux. En plus, vous avez confondu, ce qui est une erreur 
très grave pour un directeur de salle culturelle, Kunsihalle et Kunstmu-
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seum, et je vous demande pourquoi n'avez-vous pas gardé le Centre d'art 
contemporain à la Salle Patino ? Vous avez prétendu que vous étiez à 
l'origine de sa création, allez dire à Mm e Adelina von Furstenberg que 
vous êtes à l'origine du Centre d'art contemporain ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Je veux émettre quelques considérations 
générales qui m'ont .pas trait à la technique du futur bâtiment, ou à l'oppor
tunité d'acheter ici ou là, mais qui sont liées à la création d'un musée d'art 
moderne. 

Il est évident que la création artistique ne s'arrête pas au début de 
notre siècle, et notre groupe est conscient que ce-^qui se crée maintenant 
est aussi digne d'être conservé que ce qui l'a été dans le passé. Il est vrai 
que c'est beaucoup plus difficile de se faire une idée sur la valeur des 
productions modernes. Il y a beaucoup de créateurs. Il faut faire un tri, il 
faut faire un choix. En général, c'est le temps qui dit ce qui est valable, 
ce qui doit être conservé. C'est pourquoi il est plus facile de jeter un re
gard sur le passé. 

Je relève que M. Gagnebin, en parlant de sensibilité du public, déclare 
que les Genevois sont beaucoup plus ouverts en ce qui concerne la musique. 
Je lui dirai tout de même qu'en matière de production musicale, on place 
généralement les œuvres contemporaines entre deux morceaux classiques, 
afin que le public ne déserte pas la salle. Si lors d'un concert il n'y a que 
de la musique contemporaine, le public se réduit à un petit cénacle, à des 
spécialistes ou à des inconditionnels. 

Autre chose m'a quelque peu choqué dans les propos de notre collègue 
M. Gagnebin. Il a parlé de musée sarcophage. 

Je ne crois pas que tout ce qui est exposé, et datant d'avant notre 
siècle, est poussiéreux ou ressemble à des sarcophages. Il peut y avoir des 
expositions extrêmement vivantes pour des époques reculées, témoin en 
est l'époque romaine à notre Musée d'art et d'histoire. Il pourrait très 
bien advenir qu'une exposition d'art moderne devienne un lieu affreux 
et rapidement déserté. Car il y va aussi de l'animation. 

Si l'on peut se montrer favorable à la création actuelle d'un musée 
d'art moderne, ne crachons pas trop sur ce qui s'est fait avant nous. 
Pour bien comprendre le présent, il faut aussi bien connaître le passé. 

Pour terminer, je souhaiterais personnellement que si ce musée d'art 
moderne voit le jour, il ne dépende pas, en tout cas dans un premier 
temps, du Musée d'art et d'histoire. Qu'il ne soit pas une section du 
Musée d'art et d'histoire. Que ce soit une fondation, un cornité qui le gère. 
Je vais vous dire pourquoi. 
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A Bâle, sous l'impulsion d'un directeur dynamique et résolument tourné 
vers l'art moderne, on a heurté des collectionneurs dits classiques, des 
gens qui possédaient de fabuleuses collections et qui ont été tellement 
déçus par l'achat — pour ceux qui l'ont vue — d'une œuvre de Joseph 
Beuys, un grand créateur moderne, paraît-il. Cette œuvre consiste en des 
bâtonnets entourant un petit chariot de bois, quelque chose qui, malgré 
trois pages d'explications, semble dérisoire même à ceux qui se donnent 
de la peine. On a acheté cela 300 000 francs. Le collectionneur d'oeuvres 
classiques en question, plutôt que de léguer à la Ville ses fabuleuses col
lections, les a vendues sur le marché londonien et il n'a donné que quel
ques dessins à la Ville de Bâle. 

Je souhaiterais qu'à Genève on ne heurte pas de front certains ama
teurs d'art qui ont des collections peut-être encore plus importantes, 
du point de vue du marché financier, que les amoureux d'œuvres modernes. 
Les artistes contemporains, tant qu'ils ne sont pas morts, à part Picasso, 
n'atteignent pas des cotes fabuleuses. Mais pour les impressionnistes par 
exemple, leurs œuvres atteignent des sommes folles, et je verrais avec 
désespoir que ces collectionneurs ne remettent pas ce qu'ils souhaitent 
peut-être léguer à la collectivité genevoise, du fait qu'on prenne un virage 
qui leur soit incompréhensible. 

Voilà ce que je tenais à dire. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Tout d'abord, un grand merci à M. Nyffe-
negger pour son intervention pleine de sensibilité. Il a parfaitement raison. 
Lorsqu'il parle de la musique, je lui dirai que lorsque je suis intervenu 
tout à l'heure, je parlais surtout de la faveur jusqu'à aujourd'hui des 
autorités à l'égard de la musique et des théâtres et ce, au détriment de 
l'art moderne. C'est ce que je regrettais. Mais je suis plein d'espoir car 
cela commence à changer. 

Quant à l'animation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien pour 
rassurer ceux qui précisément croient qu'un musée est un sarcophage. 
Je suis comme vous, Monsieur Nyffenegger, je vois de l'animation dans 
un musée et je sais qu'actuellement la muséographie a changé : l'animation 
est un devoir des musées, qui passe avant la conservation bien souvent. 

Ainsi le Musée d'art et d'histoire lui-même serait soulagé de voir ses 
collections d'art moderne s'en aller dans un musée d'art moderne exclu
sivement, ce qui d'une part libérerait ses salles pour des expositions qui 
ne peuvent pas être montrées aujourd'hui, et d'autre part, le déchargerait 
d'un souci qui n'est pas le sien. 
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Enfin, l'exemple de Bâle que vous avez pris était précisément un 
exemple de courage d'un conservateur qui a voulu rester dans la droite 
ligne de ses choix et ne pas suivre le diktat d'un collectionneur qui, pour 
stupéfiant et célébrissime qu'il était, aurait voulu diriger la politique 
d'achat de ce conservateur. C'était une erreur, car d'autres collections 
sont parvenues au musée, qui ne seraient pas venues si le conservateur 
n'avait pas été ferme sur sa liberté de choix. 

Je pense que l'indépendance du conservateur est capitale. L'exemple 
que vous avez choisi était en l'occurrence contradictoire. 

Quant à M. Monney, je le remercie. Oui, il a parfaitement raison : 
le problème est posé à l'envers et la charrue est mise devant les bœufs. 
Mais ce sont les circonstances qui dictent la place de la charrue et des 
bœufs. 

Notre propos n'est pas de vouloir un musée d'art moderne, car s'il 
en était ainsi, nous nous y serions pris autrement. Notre propos, c'est 
d'intéresser le public, et de saisir une occasion unique d'intégrer un musée 
d'art moderne dans un bâtiment qui existe, qui est idéal pour un musée 
et qui est en vente actuellement. D'où le problème posé à l'envers. 

Quant aux quatre autres points que M. Monney a voulu éclaircir 
tout à l'heure, et auxquels M. Tornare a très bien répondu, je préciserai 
ceci : M. Monney, là, a tort car il est mal informé. Certes, il est exact 
que le propriétaire vend la totalité de ses superficies en une fois pour 
le prix de 60 millions. Mais il n'est pas exigé qu'il vende à un seul acheteur. 
Il peut y avoir l'Etat, la Ville, et des promoteurs privés qui achètent en 
même temps en se partageant le gâteau. C'est ce que nous réclamons. 
C'est pourquoi nous ne parlons que d'un bâtiment, dont nous évaluons 
l'acquisition à 20 millions, et nous ne parlons pas du reste. 

Le besoin d'art moderne à Genève, et M. Monney le sait parfaitement, 
est réel. L'ampleur des collections du Musée d'art et d'histoire qui pour
raient être transportées dans le nouveau musée d'art moderne, est estimée 
aujourd'hui entre 3 à 4 millions par les conservateurs eux-mêmes. Un 
simple coup de téléphone vous le dira sans avoir besoin d'un inventaire 
sophistiqué. Trois à quatre millions pour les collections du musée d'art 
moderne, un million pour la collection de l'AMAM, deux collections en 
prêt valant deux millions chacune, cela fait un joli total et un volume qui 
déborde les surfaces existantes du musée d'art moderne à la SIP. 

Je vous rappelle, et vous le savez également, Monsieur Monney, que 
dès qu'un musée est créé, les donateurs arrivent. Il est annoncé et promis 
à Genève des donations de tout grands collectionneurs genevois et inter
nationaux, qui donneront leur collection le jour où un tel musée existe. 
Mais pas avant. 
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Quant aux coûts (la transformation dont j'ai parlé, évaluée à 7 mil
lions, et le budget de fonctionnement), ce sont des coûts qui peuvent être 
modérés et qui, précisément grâce à l'opportunité de ce bâtiment de la 
SIP, pourraient être plus modérés encore, car ce bâtiment se prête à 
l'adaptation à un musée de par sa structure même. La Ville pourrait, 
par un simple coup de rafraîchissement, et en évitant un perfectionnisme 
de mauvais aloi, économiser encore sur cette dépense. • 

Quant aux promoteurs privés et aux logements, qui sont liés à cette 
opération, nous trouvons précisément qu'il est intéressant de monter dans 
le train en marche et de se lier avec un projet pour ce bâtiment destiné 
à un musée d'art moderne en affectant le reste à des logements, ou à 
des besoins de l'Université. 

Je rappelle donc que si le problème a été pris à l'envers, c'est à cause 
de l'opportunité extraordinaire de la vente de ce bâtiment, ce qui nous 
permet d'aller vers le Conseil administratif, de lui demander d'entrer en 
relation avec les vendeurs, d'en négocier l'achat et de fraterniser avec 
les autres parties qui seraient prenantes dans cette opération de la SIP. 
C'est pourquoi il faut saisir ce problème à l'envers. Le renvoi, puis l'étude 
en commission du postulat, les auditions multiples feraient perdre du 
temps. Lorsque la commission rendrait son rapport, le bâtiment serait 
vendu. 

Mme Marguerite Schlechten (T). M. Monney peut tranquillement am
puter son budget de 147 millions pour la culture, son parti s'y emploie 
avec fermeté. Il a contribué à faire capoter l'Ariana, il menace déjà de 
lancer un référendum contre le Musée d'ethnographie. Si ce parti est 
tellement préoccupé d'économiser des millions inutiles pour la culture, 
il pourrait tout d'abord éviter de lancer des référendums à tort et à travers. 
Les travaux se font avec des années de retard et de nombreux millions 
supplémentaires. 

Que le Parti radical affirme une fois pour toutes ouvertement qu'il est 
opposé aux musées, le débat en sera beaucoup plus clair ! (Applaudisse
ments discrets.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je commencerai par Mm e Schlechten. 

C'est beaucoup d'honneur, et je vous remercie, Madame Schlechten, 
de nous prêter la possibilité non seulement de lancer des référendums 
mais de les faire aboutir et de mener le bal au niveau des musées. Je vous 
rassure tout de suite, ce n'est pas en mon pouvoir ni dans mes compé
tences : il y avait la Société d'art public, Olivier Reverdin, un certain 



3466 SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 

Postulat : musée d'art moderne 

nombre de gens qui se sont préoccupés de la bonne conservation de l'Ariana, 
et je prétends, si deux ans se sont écoulés entre le référendum et aujour
d'hui sans qu'aucun nouveau projet ne soit venu, que ce n'est en tout 
cas pas à cause des référendaires. Il s'agissait en l'occurrence de modifier 
les plans pour les verrières et deux murs de refend. S'il faut 24 mois à la 
Ville de Genève pour modifier des plans sur ces deux objets, je vous ferai 
remarquer, Madame Schlechten, que c'est un peu long dans la manière 
de travailler. 

Cela dit, j'apprends ce soir que j'aurais dit que j'allais lancer un 
référendum sur le musée d'ethnographie. Je vous prierai, avant de lancer 
des affirmations dans ce plénum, de me donner le texte de cette déclaration, 
car personnellement, je ne me vois, ni dans un procès-verbal, ni dans un 
Mémorial, ni dans cette enceinte, ni en privé, avoir jamais annoncé que 
je lançais un référendum sur le Musée d'ethnographie. 

Cela étant réglé, je voudrais quand même répondre à M. Tornare qui 
pense que les promoteurs ne veulent pas vendre d'un bloc. Comme l'infor
mation vient de la rue David-Dufour, dont le patron est un socialiste 
éminent, je le prierai de prendre contact avec M. Grobet, son cher col
lègue, qui me l'a confirmé il y a quelques jours. 

Deuxième argument, Monsieur Tornare. Quand vous dites que 4 300 
francs le m2, ce n'est pas cher pour faire un musée, je vous laisse la res
ponsabilité de vos déclarations et je vous renvoie au prix du m2 en Ville 
de Genève pour la construction, et notamment pour réaliser des musées. 
Je crois que le débat est clos sur ce sujet. C'est simplement une différence 
d'appréciation sur le coût du m2 en Ville de Genève. 

Sur le budget de fonctionnement, Monsieur Tornare, bien sûr, au Palais 
Wilson il faudra aussi un budget de fonctionnement. Qu'est-ce que j'ai dit ? 
Mon argumentation est construite pour dire que tout est affaire de dimen-
sionnement. On n'est pas opposé à l'art moderne, et M. Gagnebin l'a très 
bien compris. Il dit lui-même que c'est l'opportunité, c'est l'occasion qui 
fait le larron — même si c'est 30 millions ! En clair, c'est ce qu'il a dit. 

Nous, nous disons que l'occasion qui fait le larron à 30 millions, c'est 
cher, et que peut-être il y a une solution non seulement dans un investis
sement moins onéreux, plus en rapport avec les collections, mais aussi 
plus en rapport avec le budget de fonctionnement ; car on pourrait dimen-
sionner le fonctionnement d'un musée d'art moderne aux collections de 
la Ville. 

Enfin, Monsieur Tornare, je ne sais pas où vous êtes allé chercher 
que j'avais comparé une Kunsthalle et un Kunstmuseum. J'ai simplement 
rappelé l'historique du Centre d'art contemporain... 
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Le président. Monsieur Monney, ce n'est pas un duo entre vous et 
M. Tornare. Vous vous adressez au Conseil municipal ! 

M. Jean-Jacques Monney. Monsieur le président, vous voudrez bien 
transmettre à mon aimable collègue Tornare ce que je suis en train de lui 
déclarer par votre intermédiaire... 

Le président. Je pense qu'il vous écoute... 

M. Jean-Jacques Monney. Vous me dites que je ne peux pas parler à 
M. Tornare. Je vous parle donc à vous, vous le lui transmettrez ! 

Le Centre d'art contemporain est né dans nos murs, M. Tornare le 
sait très bien, et ce n'est pas Adelina von Furstenberg qui le démentira 
ou qui me contredira sur cet objet. 

Je crois qu'il est temps maintenant que nous entendions la position 
du Conseil administratif sur cette affaire. Il a été déclaré et affirmé un 
certain nombre de choses, et finalement il n'est pas pensable que sur cet 
objet, qui a défrayé la chronique depuis plusieurs semaines, il n'y ait 
pas un dossier constitué par le Conseil administratif. Personnellement, sur 
l'argumentation, je souhaiterais que soit M. Ketterer, soit M. Raisin puis
sent nous parler de cette affaire. 

M. François Berdoz (R). Deux brèves remarques. Je ne veux pas entrer 
dans la controverse que vous venez de subir. 

Mm e Schlechten cherche une mauvaise querelle au Parti radical. Fina
lement, elle se moque un petit peu de la majorité qui a refusé le crédit 
de l'Ariana. C'est la majorité populaire. Il faut vous incliner. C'est la 
démocratie qui le veut comme cela. Il ne faut pas, des années après, 
reprocher au peuple de s'être prononcé. Il ne se prononce à mon avis 
pas assez souvent. 

Quant aux propos de M. Gagnebin sur l'acquisition d'une parcelle à 
plusieurs partenaires, collectivités publiques et propriétaires privés, il 
m'étonne car il doit savoir, en tant que juriste distingué — ils le sont tous, 
comme vous le savez — qu'une propriété ne peut s'acquérir qu'en mains 
communes et qu'il n'y a pas forcément une délimitation des parcelles. 
Cette propriété commune est gérée par ce que le Code civil appelle 
lui-même des « communistes » et il faut l'accord de tout le monde pour 
prendre la décision. 

Je vois mal cohabiter des partenaires aussi différents que les promoteurs 
privés et les collectivités publiques pour gérer l'ensemble d'un périmètre 
et je ne vors pas comment les décisions majoritaires pourraient être prises 
dans un cas de propriété commune. 
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Je vous renvoie au Code civil. De temps en temps vous auriez intérêt 
à le lire ! 

M. André Clerc (S). Je n'ai rien à ajouter sur la nécessité, sur l'oppor
tunité, sur l'éventualité d'un musée d'art moderne. 

Je voudrais seulement dire ici que j'aimerais que les postulants jouent 
le jeu. Autant je vais voter tout à l'heure le postulat comme, je le présume, 
l'ensemble de mon groupe, autant j'étais opposé il y a quinze jours à la 
discussion immédiate, parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite 
pour le moins quelque réflexion, et qu'on ne doit pas voter dans une 
seule et même séance, où l'idée est lancée dans le débat, une chose aussi 
importante. 

Vous avez choisi, Messieurs et Madame, la voie du postulat. C'est 
vous qui l'avez choisie. Le postulat est un acte par lequel on invite le 
Conseil administratif à étudier un sujet particulier et à présenter un 
rapport. Donc, si le postulat est accepté — ce que j'espère — on doit 
également admettre que le Conseil administratif aura le droit de rendre 
un rapport qui reflète sa véritable idée sur le sujet, et il n'est pas question 
de dire d'avance : « Nous avons voté pour un musée d'art moderne, 
estimé à peu près à 30 millions. » 

Chaque époque qualifie d'art moderne au sens contemporain et nova
teur du terme son opposition à la tradition. Sans refaire la querelle des 
anciens et des modernes, il n'est pas défendu de se montrer intelligents 
et d'étudier soigneusement cette affaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela fait bientôt une 
heure d'horloge qu'une discussion fort intéressante, d'un niveau intellectuel 
élevé, s'est établie à propos d'un sujet qui, pour le moment, nous échappe 
en grande partie, mais que le Conseil administratif est prêt à empoigner 
si ce Conseil municipal le lui demande. D'ailleurs, nous n'avons pas 
attendu le débat de ce soir pour prendre un certain nombre de contacts 
comme je vais vous le démontrer tout à l'heure. 

Mais j'aimerais d'emblée, non pas réfréner les élans passionnels et 
généreux de quelques-uns, ni manier l'éteignoir avec les autres, mais vous 
me pardonnerez, en cette dernière séance de la législature, de vous faire 
part de quelques réflexions. 

J'ai souvent qualifié cette législature d'inertie, vous le savez, et souvent 
le Conseil municipal de velléitaire. J'entendais par là qu'au lieu de se 
prononcer clairement sur des projets précis qui lui étaient soumis, et qui 
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concernaient des terrains et des immeubles appartenant à la Ville de 
Genève, c'est-à-dire dont tous les éléments du jeu étaient en nos mains, 
ce Conseil municipal — et c'est d'ailleurs même parfois une qualité que 
je lui reconnais — a adoré se lancer dans des opérations souvent sympa
thiques, parfois improvisées, qui avaient le défaut de ne pas nous concerner 
très directement. 

Souvent, vous ne savez que faire de grands bâtiments ou de terrains 
que nous possédons — la liste est trop longue à citer, mais on a des 
problèmes au Grtitli, au Palais Wilson, à l'UGDO, et j'en passe quelques-
uns — et vous vous passionnez pour des terrains comme la Villa Edelstein 
(dont l'affaire n'est toujours pas réglée, soit dit entre nous) ou ceux de 
la SIP. Vous avez pour ces terrains-là les yeux de Chimène... Je souhai
terais parfois que vous les ayez aussi pour les affaires qu'on vous propose, 
et sur lesquelles nous avons prise. Vous me pardonnerez de vous dire 
que la dure réalité des faits s'oppose souvent à ce genre d'élan. 

De quoi parlons-nous très exactement ? 

Il serait téméraire de lier la nécessité que, pour ma part, je trouve 
impérieuse, de créer à Genève un musée d'art moderne au sort des terrains 
et immeubles de la SIP. Je dis que ce serait téméraire parce que si, par 
malheur, l'opération ne se réalisait pas comme nous le souhaitons, on en 
déduirait peut-être que, puisqu'elle n'a pas marché, il n'y a plus besoin 
d'un musée d'art moderne... 

Ce n'est en tout cas pas mon avis. Un musée d'art moderne, il en faut 
un absolument. Savoir s'il doit être impérativement sur les terrains de la 
SIP est un autre problème que nous allons essayer de nous efforcer, avec 
vous, de résoudre. Ce sont donc des choses totalement distinctes. Ce sont 
encore deux sujets différents. L'un peut concerner la Ville. Je dirais 
même qu'il la concerne très franchement, si le mécénat privé s'essouffle 
et manque de moyens. Nous ne sommes, hélas, pas aux Etats-Unis, où de 
grandes fondations ayant un dynamisme extraordinaire créent elles-mêmes 
des musées privés et les entretiennent. L'autre pour moi est une affaire 
privée que ses propriétaires nous présentent comme globale, et portant 
sur 60 millions. 

Vous savez ma nostalgie d'avoir enregistré ces dernières années des 
baisses successives des centimes additionnels, parce qu'on entendait sou
vent sur certains bancs qu'on était trop riches, qu'on ne savait que faire 
de notre argent, qu'on le jetait par les fenêtres, etc. Mais ils auraient 
constitué un bon moyen, si on ne les avait pas baissés, d'acquérir pour 
60 millions les terrains qui nous sont offerts ! 
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Il ne faut pas vouloir à la fois le beurre, l'argent du beurre, l'assiette 
et le coupon, comme on le disait pendant la guerre. Ce n'est pas possible. 

Vous ne pouvez pas sans arrêt baisser les charges et en même temps 
vous lancer dans des opérations qui ne sont pas du tout projetées au 
programme quadriennal, et que je suis le premier à vouloir faire figurer, 
pour autant que mes collègues soient d'accord ; mais il faudrait savoir 
encore ce qu'on sacrifie par rapport à cet investissement de 60 millions. 

Il est facile de faire un fractionnement en disant qu'un seul immeuble 
nous intéresse. Je ne demanderais pas mieux. Mais j'ai reçu dans mort 
bureau les frères Turrettini, qui ont quelque chose à dire dans le problème, 
vous me l'accorderez, et jusqu'à preuve du contraire, pour eux, c'est une 
opération qui leur apparaît globale, quoiqu'ils aient fait de petites réserves 
sur un autre secteur de leur terrain. Donc, nous n'avons intérêt ni les uns 
ni les autres à entretenir une extrême confusion, ni à tirer des plans sur 
la comète. 

On sait que plusieurs projets d'affectation ont été déposés par diffé
rents bureaux d'architectes, par différents promoteurs, et ce sera déjà 
pour ce Conseil municipal une façon de se manifester, quel que soit le 
sort d'un musée d'art moderne ou quel que soit l'acheteur. Un des projets 
déposés prévoit une affectation à 100 % en administratif, c'est-à-dire en 
tertiaire et en parking. Je tiens à vous dire d'emblée que, personnellement, 
je suis totalement opposé à ce mode de voir. On a trop aliéné déjà le 
centre de la ville avec du tertiaire pour ne pas l'accentuer encore dans 
ce quartier. Cela dit, plusieurs autres projets, qui ne sont pas inintéres
sants, prévoient une certaine mixité. Vous les connaissez sans doute comme 
moi. Certains prévoient des immeubles en partie de logements, en partie 
de type administratif et commercial, d'autres prévoient des logements, 
des immeubles de type administratif ou muséographique, etc. Les projets 
doivent d'abord être déposés, puis faire l'objet de préavis. 

A l'heure qu'il est, le mieux est de vous résumer la situation après 
les divers entretiens que nous avons déjà eus, en particulier avec le groupe 
qui essaie de tirer le meilleur parti du terrain et des immeubles existants. 
Nous avons rencontré ce groupe en présence de MM. Jacques et Pierre 
Turrettini, qui ont confirmé que « leur société est en principe venderesse 
de ses immeubles de Plainpalais dans le but de réinstaller l'usine à Châte
laine et de continuer les fabrications »... « Dans ces conditions, elle ne 
peut envisager qu'une vente en bloc, le prix plancher étant fixé à 60 
millions. Etant entendu que si un acquéreur potentiel présentait une offre 
supérieure, elle serait prise en considération. MM. Turrettini ont toutefois 
émis une réserve concernant les bâtiments situés entre les rues Gourgas, 
des Bains et des Maraîchers, lesquels comportent pour l'essentiel les halles 
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de montage, dont l'exploitation pourrait être maintenue malgré les transferts 
des autres activités à Châtelaine. » (C'est une réserve que MM. Turrettini 
nous ont présentée eux-mêmes, mais elle n'a pas paru essentielle.) 

Le groupe représenté par M. Lichtenstein, pour citer son nom, a éla
boré un avant-projet qui porte sur la totalité des terrains de la SIP, et qui 
comprend trois volets : l'édification d'un complexe d'une centaine de 
logements de 4 ou 5 pièces, des surfaces commerciales et administratives 
sur des terrains qui représentent environ 6 600 m2. J'observe, hélas, que 
c'est précisément sur ces terrains prévus pour du logement que s'élève 
actuellement l'unique réserve des frères Turrettini s'ils fractionnaient 
la vente de leur ensemble. 

Ensuite, « création d'un musée d'art moderne dans le bâtiment central 
de la SIP, édifié le long de la rue des Bains, étant supposé que ce serait 
la Ville de Genève qui l'acquiert et qui l'aménage. » 

Les uns et les autres, vous avez présenté les affaires de façon tout à 
fait normale, objective et honnête. C'est un fait que l'acquisition du 
bâtiment tel qu'il est avec son équipement reviendrait autour de 19 à 
20 millions — on ne va pas se battre pour un million au point où nous 
en sommes. En comptant le terrain et le volume du bâtiment, on peut 
admettre un prix de 19 millions, et il faudrait encore en investir 8 en gros 
pour affecter le bâtiment au musée. C'est d'ailleurs une estimation que 
nos partenaires eux-mêmes ont donnée et qui constitue à nos yeux un 
minimum optimiste. Cela donne déjà 27 millions. 

Le reste des terrains et bâtiments situés à Test du bâtiment principal 
a été proposé pour partie à l'Université, le solde constitué des halles de 
montage, à l'angle de la rue du Colonel-Coutau et le long de la rue Gourgas, 
trouvant leur affectation soit en salle de spectacles, soit en bibliothèque, 
soit éventuellement pour le futur musée de l'Association du patrimoine 
industriel, qui s'imagine, elle aussi, dans sa généreuse vision, mettre la 
main sur le bâtiment de l'UGDO entièrement. Ce pourrait être d'ailleurs 
un ripage intéressant. 

J'ai eu un contact pas plus tard que hier encore avec M. Grobet qui 
me dit que si le projet d'utilisation variée des terrains en musée, en loge
ments, etc., lui paraît très intéressant, il est hors de question que l'Etat 
soit partie prenante à l'opération. II ne s'y intéresse pas financièrement 
parce qu'il ne peut pas le faire, et il n'a pas retenu la proposition d'utiliser 
des locaux pour l'Université. Je me dois à la vérité de le dire, puisque, 
à un moment donné, on a laissé entendre que l'Etat ou l'Université pou
vaient être un de nos partenaires. Si nous entrons dans l'opération, nous 
n'aurons en tout cas pas l'Etat comme partenaire, il faut le savoir. 
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D'autre part, je vous ai déjà dit que certains projets avaient été déposés 
et nous savons que, si cette opération à 60 millions se réalise, il faut 
admettre d'emblée que la Ville devra engager une dépense de l'ordre 
d'une trentaine de millions ; en gros, la moitié. Qui sera notre partenaire 
pour l'autre partie ? Je ne demanderais pas mieux que ce soit la Ville 
qui réalise des logements, quoique même M. Grobet, socialiste comme 
moi, pense qu'il serait difficile de réaliser des logements sociaux sur des 
terrains qui reviennent à plus de 4 000 francs le m2... C'est bien clair ! 
Je ne demande pas d'applaudissements ni de huées, je dis les choses 
comme elles sont. 

On part du point de vue qu'on n'est pas propriétaire, qu'on ne maîtrise 
pas l'opération mais qu'on pourrait en tenir un bout dans la mesure où 
on a un partenaire en face de soi qui tiendrait l'autre et avec qui on serait 
prêt à discuter. L'Etat, comme je vous l'ai dit, entend se dégager de 
l'opération financière mais n'entend pas du tout se désintéresser du sort 
des terrains et des bâtiments. C'est une tout autre affaire. L'Etat ne veut 
pas intervenir dans une acquisition quelconque. Par contre, il ne laissera 
pas faire n'importe quoi sur ces terrains. C'est donc une situation assez 
ambiguë. 

La question que je me pose maintenant est la suivante : où sont les 
partenaires et pour réaliser quoi ? II est évident que si nous aménagions 
dans cette grande halle le musée d'art moderne dont M. Gagnebin et 
les cosignataires du postulat rêvent, on ferait sur ce plan une très bonne 
opération. C'est vrai, le bâtiment est idéal, les dimensions sont idéales 
aussi, l'équipement est très bon, et il est non moins vrai que, s'il fallait 
construire un bâtiment de volume équivalent pour en faire un musée 
d'art moderne, le coût serait infiniment plus élevé, au minimum 30 % 
plus cher. C'est sûr. 

Dans le relatif, on pourrait donc économiser un certain nombre de 
millions à utiliser cette grande halle plutôt que de construire un musée 
moderne, dans la mesure où ce Conseil municipal le veut. Ce sont tous 
les éléments dont nous devons tenir compte. Reste le grand point d'inter
rogation des 33 millions qui manquent, ou même davantage, pour l'acqui
sition des autres terrains. 

Pour le moment, il est de fait qu'au plan financier quadriennal cette 
somme n'a pas été prévue. Il est évident que l'Etat, dont nous espérions 
qu'il pouvait être partie prenante, n'entend pas s'engager dans cette affaire, 
je me dois de vous le répéter. Il reste une volonté manifestée, je dirais une 
volonté politique, de souhaiter, de vouloir ou non un musée d'art moderne 
à Genève. C'est vous qui donnerez la réponse. 



SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 3473 

Postulat : musée d'art moderne 

Je dois souligner qu'en ce qui me concerne, et surtout en l'absence 
de mon collègue délégué aux beaux-arts, l'opportunité de créer un musée 
d'art moderne dans ce bâtiment, si à titre personnel et comme citoyen 
je peux la trouver très heureuse, comme magistrat délégué au Service 
immobilier, l'appréciation n'est pas de mon ressort. Je crois qu'il faut que 
chacun prenne ses responsabilités. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le tableau de la situation, MM. Turret-
tini nous ont informé de l'existence d'un droit de préemption concédé 
par la SIP à un groupe privé, et aux termes duquel ledit groupe aurait 
la préférence à montant égal offert. Voilà où nous en sommes. 

Je laisse maintenant la discussion se poursuivre sur la base des indi
cations que je vous ai fournies. 

M. Pierre Raisin, maire. Je n'ai pas l'intention du tout d'aborder le 
fond du problème. Je voudrais seulement, puisque je suis encore très pro
visoirement responsable des finances de la Ville de Genève, rappeler que 
notre programme d'investissements, pour les quatre à cinq ans à venir, 
absorbe, si nous le réalisons, si vous le réalisez, la totalité des possibilités 
de financement de la Ville, puisque c'est en fonction de ces possibilités 
de financement que le programme d'investissements a été délimité. Il est 
bien clair que si maintenant on ajoutait à ce programme d'investissements 
un objet comme le musée en question, qui représenterait à lui seul 30 
millions à l'achat, cela impliquerait la nécessité de compenser, c'est-à-dire 
de renoncer à certains autres projets prévus au programme d'investisse
ments. Ce n'est pas impossible, mais il faut en être conscient dans la 
discussion. 

Encore une fois, c'est là le point de vue du financier et je n'aborde 
pas le fond parce que, personnellement, je considère, comme vous tous, 
je crois, qu'un musée d'art moderne à Genève est une chose qui serait 
particulièrement bienvenue. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. Ketterer et M. Raisin 
de leur exposé très complet et très objectif. 

Effectivement, ce qui fait problème dans le postulat, ce sont les 
conclusions, car elles sont très contraignantes dans la mesure où elles 
demandent d'« étudier la possibilité d'acquérir le bâtiment de la SIP 
qui longe la rue des Bains et de l'affecter à un musée d'art moderne ». 
C'est pourquoi notre motion, dans ses conclusions, nous paraissait être 
un acte de confiance à l'égard du Conseil administratif. Elle laissait le 
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Conseil administratif entrer en discussion avec les partenaires, faire le 
tour de la question — et je vois que M. Ketterer Ta déjà très largement 
fait puisqu'il a contacté tout le monde, y compris M. Grobet —, et venir 
devant ce Conseil municipal avec un point de vue du Conseil administratif. 

Il me semble que politiquement les postulants ont fait des conclusions 
beaucoup trop contraignantes par rapport à l'objet visé, avec le risque, 
en plus, que si ce postulat n'aboutit pas, l'art moderne en aurait un coup 
dans l'aile, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons tous ici 
faire un effort pour l'art moderne. Le problème, je crois, est le dimen-
sionnement de ce musée. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie également M. Raisin et M. 
Ketterer d'avoir répondu à ce postulat. 

Depuis à peu près un mois, des événements surviennent qui sont parfois 
contradictoires. Il se peut qu'aujourd'hui certaines informations révélées 
par M. Ketterer seront démenties dans quelques heures. En un mois, 
j'ai vu tellement de choses se passer que je crois qu'il faut quand même 
être prudent. 

Je répondrai en trois points. Je dirai, en ce qui concerne les 60 mil
lions, Monsieur Ketterer, qu'un groupe privé se porte acquéreur du tout. 
Et ce que nous demandons dans le postulat, c'est justement de négocier 
avec le ou les groupes désireux d'acheter le tout pour voir s'il y a possi
bilité d'avoir ce bâtiment pour un musée d'art moderne. C'est le premier 
point. 

Deuxième point, je réfute catégoriquement les arguments comme quoi 
les 4 000 francs le m2 sont chers ; je l'avais déjà dit, en réponse à M. 
Monney, le prix de 4 000 francs le m2 tient compte des bâtiments qui 
peuvent être transformés. C'est très possible. Le groupe privé a dû vous 
le dire. Il y a à Lille, la ville dont Pierre Mauroy est maire, des logements 
sociaux tout à fait remarquables qui ont été aménagés dans d'anciennes 
usines. Ce qui prouve qu'on n'est pas obligé de raser et de construire 
avec l'architecture inesthétique qui est celle, de plus en plus, de certains 
architectes genevois. 

Troisièmement, vous avez dit que l'Etat avait dit non. Mais le Conseil 
d'Etat, j'en ai l'impression, n'est pas encore au clair concernant cette 
histoire. On a aussi entendu dire que certains conseillers d'Etat étaient 
vraiment très favorables à ces propositions. J'aimerais bien voir une lettre 
écrite du Conseil d'Etat exprimant le refus. 
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Le but du postulat, je pense que la plupart des conseillers municipaux 
l'ont compris, c'est de demander au Conseil administratif de voir s'il n'y a 
pas possibilité de trouver une petite brèche pour obtenir ce bâtiment de 
la SIP. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Une dernière fois, Monsieur le président, 
je tiens à dire deux choses. 

La première, c'est qu'il apparaît que le besoin d'art moderne et d'un 
musée à Genève se révèle de plus en plus ferme sur tous les rangs de ce 
Conseil municipal. D'autre part, une pétition a été lancée jeudi dernier, 
portant une simple question sur le besoin d'un musée d'art moderne : 
en trois jours, elle a recueilli 1 200 signatures ! 

La complexité de l'affaire, dont M. Ketterer vient de nous entretenir, 
démontre la nécessité que ce soit le Conseil administratif qui traite avec 
les vendeurs ou les promoteurs, et l'impossibilité d'envisager le renvoi 
en commission, laquelle ne ferait, hélas, que discuter du sexe des anges. 

Laissons donc au Conseil administratif la haute main sur cette affaire, 
pour qu'il nous rende un rapport sur lequel nous pourrons nous déterminer 
en toute connaissance de cause. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision encore. 
Il est évident que seule une opération mixte, et dans le contenu des im
meubles et dans le financement, et quand je dis mixte, c'est secteur public 
et secteur privé, me semblerait avoir des chances, d'aboutir. Ce que je 
souhaiterais. 

Je dois dire encore ceci. Devant l'intérêt qui s'est manifesté pour la 
vente en un bloc de 60 millions, M. Pierre Turrettini, au nom de la SIP, 
a relevé qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'une offre d'achat. 
Il estime, avant de pouvoir entamer des négociations, étant donné que 
pour le moment les propriétaires tiennent le couteau par le manche, devoir 
connaître les personnes physiques ou morales qui constituent le groupe 
intéressé, ainsi que les banques disposées à financer les projets. Ils sont 
volontiers prêts à s'engager, à condition de pouvoir mettre des noms sur 
tous les partenaires, et de savoir quel est l'établissement qui est derrière, 
et la validité du projet. 

D'autre part, avant d'engager des frais d'études importants qui portent 
sur l'implantation de l'usine à Châtelaine, les patrons de la SIP exigent 
des garanties sous forme d'une offre ferme d'achat. Ils nous ont informé 
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de l'existence d'un droit de préemption, comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure, et c'est pourquoi, à montant égal, ils le donneraient à ce groupe. 

La situation telle qu'elle est vous permet maintenant de vous prononcer 
d'une façon peut-être un peu plus claire. 

Je dirai pour M. Tornare que la position de l'Etat, qui m'a été confir
mée hier, est vraiment négative. Je suis obligé de vous le dire. Je ne citerai 
qu'une phrase de la lettre signée de M. Christian Grobet à un des promo
teurs : « Je te confirme et te prie de m'épargner de devoir répéter cons
tamment la même chose, l'Etat n'entend pas acquérir tout ou partie des 
terrains de la SIP vu leur prix et vu le coût prohibitif de transformation 
des bâtiments. » 

Je crois que c'est clair. 

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote et il convient 
d'abord de voter sur la motion préjudicielle de M. Monney dont je vous 
redonne le texte par souci de clarté : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'en
semble du périmètre de la SIP pour déterminer dans quelle mesure la Ville 
pourrait être partenaire dans les divers projets existants dans ce secteur, 
notamment pour réaliser du logement, et à établir l'inventaire de nos 
collections d'art moderne, leur nombre et leur valeur. » 

Au vote, la motion préjudicielle de M. Monney est repoussée à la 
majorité des voix. 

Le président. Monsieur Monney, j'ai sous les yeux une modification des 
conclusions du postulat de M. Gagnebin, que faut-il en faire ? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je pensais effec
tivement que nous serions battus sur cette motion préjudicielle, mais 
après tout ce qui a été dit, on ne peut pas voter, je crois, les conclusions 
du postulat telles qu'elles sont libellées, puisqu'elles sont contraignantes, 
et si ce périmètre de la SIP devait être acheté, ce ne pourrait être que 
pour l'art moderne, et cela me paraît trop contraignant. 

Je modifie donc les conclusions du postulat de la façon suivante : 
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POSTULAT AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

1. à définir l'ampleur et la valeur des collections d'art moderne propriété 
de la Ville de Genève, 

2. à étudier l'opportunité de créer un musée d'art moderne, 

3. à étudier des variantes quant à l'affectation d'un tel musée, la SIP 
pouvant être l'une d'entre elles. » 

Les conclusions du postulat, ainsi amendé par M. Monney, sont mises aux voix après 
nouvelle lecture par le président. 

Les conclusions amendées sont repoussées à la majorité des voix. 

Le texte du postulat proposé par M. Gagnebin et les cosignataires est alors mis aux voix. 
Il est accepté à une majorité évidente. 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité d'acquérir le bâtiment de la SIP qui longe la rue des Bains 
et de l'affecter à un musée d'art moderne. » 

(Le résultat du vote du postulat est accueilli par des applaudissements 
à la tribune du public.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ça ne va pas là-haut ? 

Le président. Monsieur Matt, vous me permettrez encore pour ces 
dernières minutes de présider la séance ! 

Vous demandez la parole, Monsieur Matt ? Vous l'avez ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je sais bien, Monsieur, que vous n'aimez 
pas tellement mes interventions, mais il y a eu deux protestations à la 
tribune, et vous n'avez pas réagi. C'est pour cela que j'ai réagi... 

Le président. Vous ne m'en avez pas donné le temps. Vous avez réagi 
avant... 
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M. Jean-Christophe Matt. La première fois, vous n'avez pas réagi, 
je n'ai rien dit... 

Le président. ... mais maintenant que vous m'en avez donné le temps, 
je ferai remarquer à la galerie — tout en remerciant M. Dumartheray 
d'inviter, comme il vient de le faire, son collègue à la modération — 
qu'elle n'a pas à manifester, car c'est contraire à notre règlement. 

4. Interpellation de M. Roman Juon : les barrières des Bastions, 
faut-il vraiment les reposer ? 1 

M. Roman Juon (S). A la demande de plusieurs d'entre vous, je serai 
le plus bref possible parce qu'on arrive en fin de législature. Mais comme 
la pose des grilles des Bastions a déjà commencé, je ne voudrais pas inter
peller au moment où elles seront toutes posées. 

Je n'ai pas l'espoir qu'on arrête les travaux et qu'on fasse de fausses 
économies, et je ne viens pas ici critiquer le Conseil municipal pour sa 
décision ; elle a été prise tout à fait dans les règles. Cependant, depuis lors, 
un certain nombre de réactions dans le quartier se sont fait jour et on m'a 
demandé d'intervenir pour montrer que tout n'a pas été fait tout à fait 
dans les règles de l'art. On souhaite qu'à l'avenir la Ville prenne l'avis de 
la population qui vit aux environs d'un projet. 

Le problème ne concerne pas les grilles donnant sur la place Neuve, 
car elles font partie d'une image et d'un patrimoine historique important ; 
c'est une merveille de notre ville. On ne peut donc pas y revenir. Par 
contre, je voudrais intervenir sur la partie rue Saint-Léger, rue de Can-
dolle. A notre grande surprise, quand ces grilles ont été déposées, on a eu 
une tout autre vision du parc. Certes, il y a deux théories incontestable
ment, l'une pour que le parc s'étende dans la rue et jusque dans les im
meubles chanceux et privilégiés le bordant. L'autre théorie consiste à fermer 
le parc par des grilles, qui est une fermeture visuelle symbolique, qui per
met ensuite de se réfugier dans le parc pour trouver une certaine tranquil
lité. Les deux théories s'affrontent. Ici, au Conseil municipal, on a choisi 
— personnellement, je m'y étais opposé — le parti de remettre les grilles, 
ce que beaucoup de personnes qui habitent alentour et surtout qui côtoient 
le parc tous les jours en allant à leur travail, ont regretté. J'ai été moi-
même surpris du nombre de téléphones, des réactions de gens rencontrés. 

1 Annoncée, 3005. 
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Je souhaite la consultation systématique des habitants lors de prochains 
travaux de ce type. C'est facile de le dire maintenant quand l'expérience 
est faite, mais je pense que dans le cas particulier, on aurait pu déposer 
les grilles dans un premier temps, puisqu'elles étaient abîmées, et attendre 
six mois, voire une année, et ensuite prendre la température des réactions 
du quartier, comme des citoyens de toute la ville. C'est un parc historique 
qui appartient à tout le monde. 

En conclusion, je souhaiterais très fortement de la part du Conseil 
administratif qu'il prenne systématiquement l'habitude d'informer, que ce 
soit pour un immeuble ou un aménagement de place. Il semblerait qu'on 
va le faire maintenant puisqu'on aura un journal. Je crois qu'il n'est pas 
inintéressant de faire participer la population aux décisions. 

Voilà ce que j'avais à dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En quelques mots, je com
prends l'intervention de M. Juon ; si elle concernait la barrière d'un petit 
parc de quartier, je partagerais parfaitement sa remarque. Mais j'aimerais 
relever que les Bastions ne sont pas la propriété personnelle des habitants 
qui habitent autour. C'est le patrimoine de toute la Ville de Genève. 
Je dirai, d'autre part, qu'il s'agit du legs du duc de Brunswick, qui a 
laissé 24 millions de francs-or à la Ville de Genève, ce qui a permis de 
construire ces belles grilles, qu'on se doit d'entretenir. 

De plus, nous nous trouvons dans un site protégé et les barrières des 
Bastions, comme les bâtiments de la rue de Candolle, sont classées. Elles 
ont un caractère monumental et architectural. Même le tout grand Mau
rice Braillard — que vous vénérez autant que moi, Monsieur Juon — 
lorsqu'il a démantelé presque tous les parcs de Genève en enlevant les 
barrières, a décidé qu'on ne touchait pas à celles-ci, car elles étaient 
sacrées pour des tas de raisons. D'abord par le caractère monumental 
des immenses grilles qui donnent sur la place Neuve, avec les piliers de 
pierre surmontés des aigles couronnées ; tout cela fait partie du décor. 

D'autre part, on a constaté des différences de niveau assez fortes 
par endroit, et uniquement ces dernières semaines où les grilles ont été 
enlevées, on a vu des gens, et pas forcément des tout jeunes, entrer 
n'importe comment, n'importe où dans le parc en massacrant les haies, 
les broussailles, les arbrisseaux, ce qui n'arrange pas la végétation. 

Je dirai enfin, Monsieur Juon, que j'ai eu aussi une impression d'air 
frais lorsque les barrières ont été enlevées, comme vous. 
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Cela dit, la proposition a été longuement débattue en son temps devant 
le Conseil municipal ; elle a été votée à la quasi-unanimité et elle n'a 
pas fait l'objet de référendum. Le travail a été commandé, il est en train 
de se réaliser aux petits soins par des ouvriers spécialisés. Je suis sûr que 
lorsque les barrières seront reposées et que les pointes dorées étincelleront 
au soleil, vous serez le premier ravi. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. Ketterer de ses réponses. Je 
souhaiterais justement qu'une réponse aussi bien étayée fasse l'objet d'un 
petit panneau à installer sur place. Ainsi, les gens directement concernés 
pourraient le lire. De cette façon, je ne serai pas seul, avec les conseillers 
municipaux ici présents, à avoir eu l'information ; elle sera plus large
ment diffusée. 

Le président. L'interpellation est close. 

5. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition d'habitants du quartier 
de Saint-Jean demandant le maintien du parc Warens dans son état actuel. 
Sans opposition de votre part, cette pétition est renvoyée à la commission 
des pétitions. 

Cette pétition est ainsi libellée : 

Genève, le 21 avril 1983 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève 

S'il vous plaît, Messieurs, laissez-nous sans prolongement de chemin, 
la zone protégée sise à la fin du Devin-du-Village. 

Saint-Jean a beaucoup de vieux ; que reste-t-il pour eux depuis que 
la jolie promenade Cayla est livrée aux bulldozers, pour en faire un 
robinson et un solarium sur pelouse pour adultes ? Où vont donc aller 
ces personnes âgées ? 

Laissez-nous le parc Warens tel qu'il est, sans passage, loin du bruit, 
avec le calme et de la verdure. 
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Dans l'espoir que vous pourrez donner suite à cette requête, recevez, 
Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

(Suivent les signatures.) 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1482, de M. Jacques Hâmmerli (R) : quel avenir pour le Palais Wilson ? 

N° 1483, de M. Reynald Mettrai (V) : les lumières de la ville. 

9. Cérémonie de fin de législature. 

Le président. S'il n'y a pas de question orale, nous pouvons, avant de 
clore la législature, passer à la traditionnelle cérémonie protocolaire de 
fin de législature. 
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Vous me permettrez toutefois, Mesdames et Messieurs et chers col
lègues, puisqu'il s'agit de la dernière séance que j'ai l'honneur de présider, 
de me livrer à quelques considérations comme le veut la tradition pour 
le président sortant, puisque je n'aurai pas le loisir de le faire le 2 juin, 
la séance étant ouverte, selon la Constitution, par le doyen d'âge. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, 
il y a un an, jour pour jour, vous me nommiez aux fonctions de président 
de notre Conseil municipal et, dans mon discours d'ouverture, je vous 
déclarais que je considérais cette désignation comme étant une grande 
satisfaction personnelle et un insigne honneur. Aujourd'hui, en faisant 
le bilan de l'année que je viens de vivre, je ne puis que persister dans 
une telle opinion. 

Une fois encore, je remercie ceux qui à l'époque m'ont accordé leurs 
suffrages et j'aimerais assurer ceux qui ont voté pour l'autre candidat que 
j'ai bien compris leur position, car j'ai toujours respecté les hommes 
et les femmes qui restent fidèles à leurs amis ; c'est le gage d'un enga
gement politique sincère. 

Mais je crois pouvoir dire que, dès mon accession au fauteuil prési
dentiel, j'ai su, comme je vous l'avais promis, me montrer le président 
de tous et je dois dire que l'attitude constructive adoptée par l'ensemble 
des groupes de ce Conseil municipal m'a permis de mener à bien ma 
tâche dans cet esprit. 

En établissant un bilan de Tannée qui vient de s'écouler, je ressens 
d'abord que de présider notre législatif communal est une grande et noble 
tâche, car les décisions à prendre sont nombreuses ; durant les séances 
plénières, il faut en outre avoir une maîtrise personnelle, car il est indé
niable que, comme le déclarait l'un de mes prédécesseurs, le président 
se sent seul au moment où il doit réagir. 

Dans l'ensemble des attributions du bureau relatives à la gestion de 
notre Conseil, et qui furent plus passionnantes les unes que les autres, 
j'avais le plaisir d'être entouré de quatre collègues qui m'ont fait con
fiance et qui ont été disponibles, voulant travailler dans un esprit de 
collégialité au-delà de nos divergences politiques, dans l'intérêt bien 
compris de notre parlement communal. A ces quatre hommes qui non 
seulement furent des collègues mais surtout des amis, je crois pouvoir 
le déclarer, j'adresse mes très sincères remerciements, soit à mes deux 
distingués vice-présidents Guy Savary et Guy Geissmann, et aux deux secré
taires Raoul Baehler et Roger Beck, auxquels quatre je souhaite une 
heureuse suite de carrière politique. 
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En ce qui concerne M. Beck, je n'ai pas eu le sentiment qu'il ait été 
considéré comme un otage au sein de notre bureau. Peut-être la présence 
d'un autre secrétaire délégué de la Croix-Rouge et préoccupé des réfugiés 
a-t-elle permis cet amalgame total du bureau ! 

J'aimerais aussi insister sur l'aspect indispensable des relations exté
rieures que le président du Conseil municipal doit continuer à entretenir. 
Tout d'abord et surtout avec nos sociétés locales, qu'elles soient culturelles, 
musicales, sportives, sociales ou autres, car c'est ainsi que l'on découvre 
qu'il existe dans notre société un nombre impressionnant de gens dévoués 
à leur ville, à leur prochain, des personnes dont j'aimerais qu'il soit encore 
plus fait état dans notre presse car elles sont un encouragement pour 
notre démocratie. 

Les contacts entretenus également par notre Conseil, représenté par 
son président, avec les milieux économiques permettent de mieux faire 
comprendre quels sont les soucis et les objectifs du monde politique, 
mais aussi ils nous permettent de mieux saisir les soucis et les problèmes 
de chacun en cette période difficile. 

J'aimerais insister aussi sur l'importance de la vie internationale à 
Genève dont j'ai la conviction qu'elle est un apport important, non seule
ment sur le plan économique par le nombre d'activités annexes que cela 
entraîne, mais aussi pour le rayonnement de notre cité auprès de l'étranger, 
cité que nous sommes si fiers de servir comme conseillers municipaux. 

C'est dans cet esprit que je me suis efforcé, et certains s'en sont 
gentiment moqués, mais c'est là le lot de l'homme politique, de participer 
au maximum de manifestations auxquelles j'étais convié. Je pense que 
cela est positif pour les uns comme pour les autres et je ne regrette pas 
d'avoir pu répondre à 260 invitations jusqu'à ce jour. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, en guise de conclusion à mon 
discours le 11 mai 1982, je formais le vœu que chaque conseiller municipal, 
malgré la période électorale, songe avant tout au bien de la commune 
plutôt qu'à l'échéance du 27 mars et, paraphrasant Rousseau, je déclarais : 
« Conseiller municipal, aime ta commune ! » 

D'une manière générale, j 'ai pu constater durant tout l'exercice écoulé 
que l'ensemble du Conseil municipal est très dévoué à l'intérêt général. 
Je regrette cependant que quelquefois certains s'achoppent sur un sujet 
sans en voir les conséquences, uniquement pour en faire un gadget 
électoral. 

Cela est toutefois très rare et le dévouement que vous manifestez 
m'incite à constater que celui-ci devrait être mieux rémunéré. En consé
quence, je forme le vœu qu'au cours de la législature qui va débuter le 
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2 juin, nous puissions améliorer les jetons de présence qui vous sont 
versés, mais aussi les indemnités aux membres du bureau, lesquels consa
crent un temps encore plus considérable à notre Ville, notamment le 
président par ses devoirs de représentation. 

Qu'il me soit permis enfin de remercier nos collaborateurs du secré
tariat, son chef Jean-Daniel Efrancey, son sous-chef Jean-Jacques Racordon, 
et leur collègue Ronald Sulliger, dont le dévouement, la compétence et 
la gentillesse sans limite de chacun sont un appui précieux pour le prési
dent. En effet, celui-ci qui n'a qu'une tâche éphémère ne peut la conduire 
à bien que parce que la continuité est assurée par des hommes comme 
ceux que je viens de citer, sans oublier tout le personnel du secrétariat, 
notamment nos huissiers MM. Stettler et Murzynowski et l'huissier du 
Conseil d'Etat, M. Crettol, ainsi que M. Tenthorey, responsable des 
réceptions. 

J'aimerais également exprimer ma gratitude à notre mémorialiste, 
Mm e Marguerite Picut, aidée de M l le Dominique Chevallier, dont la tâche 
n'est pas facile compte tenu de l'augmentation du nombre des séances, 
de leur longueur, et disons-le aussi des interventions pas toujours très 
claires de certains conseillers municipaux. A toutes deux, je fais porter 
quelques fleurs à titre de remerciement. Je remercie aussi M. Robert 
Roth pour ses précieux avis juridiques qui furent plus d'une fois sollicités. 

Je voudrais aussi associer à ces remerciements les autorités politiques 
de notre canton, soit le Conseil d'Etat qui convie fréquemment le président 
du Conseil municipal à diverses manifestations et le bureau du Grand 
Conseil avec lequel des liens se sont noués pour examiner des problèmes 
communs, cela à l'initiative de son ancien président M. Jacques Chappuis, 
initiative continuée avec l'actuel président M. Claude Fischer. 

Je remercie également M. Robert Vieux, chef du protocole, qui réserve 
toujours une place conforme à son rang dans la République à notre 
Conseil, et surtout M. le Maire et MM. les conseillers administratifs qui 
associent à la vie communale le président et le bureau du Conseil muni
cipal, ce qui crée un lien indispensable entre nos deux autorités. 

Enfin, qu'il me soit permis d'adresser ma très vive gratitude à la presse 
parlementaire qui suit fidèlement nos débats afin d'en rendre compte à 
la population genevoise, cela dans des circonstances parfois difficiles 
compte tenu de la fin tardive de nos séances et des délais rapides d'im
pression. 

Que Mm e Eliane Riat-Lavarino de La Tribune de Genève, Mm e Hen
riette Maire de La Suisse, Mm e Françoise Buffat du Journal de Genève, 
et enfin M. André Klopmann du Courrier de Genève soient assurés que 
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nous apprécions leur objectivité et l'intérêt qu'ils portent à nos travaux. 
J'associe volontiers M. Rodari, qui est venu quelquefois remplacer Mm e 

Riat-Lavarino. 

Je quitte donc ce fauteuil présidentiel avec une certaine nostalgie, 
car ce fut une année passionnante, mais avec aussi la joie de me retrouver 
dès le 2 juin dans l'assemblée pour participer de manière plus active aux 
débats, notamment en commission, débats auxquels le président, en vertu 
de la neutralité qu'il s'efforce d'observer, se sent parfois étranger. 

J'aimerais encore formuler le vœu qu'au cours de la prochaine légis
lature qui, par une nouvelle composition politique, sera forcément un 
peu différente, chacun comme par le passé adopte une attitude construc-
tive pour le bien de Genève et étudie les dossiers sans passion. C'est 
comme cela que nous défendrons la démocratie et que nous lutterons 
contre un abstentionnisme qui me paraît très inquiétant. 

En vous remerciant encore de m'avoir permis de vivre une année 
inoubliable pour un homme, mais aussi pour sa famille, je forme mes 
vœux les plus sincères pour notre ville et pour la République et Canton 
de Genève. (Applaudissements.) 

Je vous remercie, chers collègues. 

J'ai le plaisir maintenant de passer à la cérémonie protocolaire pour 
remercier un certain nombre de nos collègues. 

Vous me permettrez de commencer par nos collègues qui ont droit 
à être fêtés, mais qui restent au Conseil municipal, pour parler ensuite 
de ceux qui nous quittent. 

il s'agit d'abord de M. Marcel Bischof, élu du Parti socialiste depuis 
le 28 avril 1963, qui a été réélu constamment et qui fête donc ses 20 ans 
d'activité. Nous avons le plaisir de lui remettre un souvenir et je prie 
l'huissier de le lui porter. 

Fête également 20 ans d'activité, M. Pierre Jacquet, élu du Parti 
socialiste depuis le 28 avril 1963 et qui a été constamment réélu. A vous 
aussi, Monsieur Jacquet, à qui j'adresse mes félicitations, nous vous 
remettons un souvenir. 

M. Louis Nyffenegger, qui est élu du Parti du travail, est entré au 
Conseil municipal le 29 septembre 1964. Il a donc siégé pendant 20 ans 
parmi nous. Il a été 2e vice-président de ce Conseil en 1976-1977. Pour 
ses 20 ans d'activité, je lui adresse également mes félicitations et lui fais 
remettre un souvenir. 
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Enfin, et j'aurais dû commencer par elle parce que c'est une dame, 
mais je termine par elle parce que c'est peut-être un honneur d'être 
fêtée la dernière en ce qui concerne les collègues qui nous restent, Mm e 

Nelly Wicky, qui a été élue le 28 avril 1963 et constamment réélue depuis 
sur les bancs du Parti du travail. A Mm e Wicky qui est également, comme 
les collègues dont nous venons de parler, une collègue très active, j'adresse 
mes félicitations. 

Je précise encore que si je n'ai pas été plus loin dans le panégyrique des 
collègues qui restent, c'est parce que nous aurons peut-être d'autres occa
sions de les fêter. 

Nous avons un collègue qui, lui, célèbre une durée d'activité encore 
plus longue, c'est M. Albert Chauffât, élu au Conseil municipal le 12 avril 
1959, sur les bancs du Parti démocrate-chrétien, qui s'appelait alors le 
Parti indépendant chrétien-social. M. Chauffât a exercé de nombreuses 
fonctions dans ce Conseil ; il a été notamment élu président le 16 mai 
1972, et à lui aussi, pour sa longue activité au sein de notre Conseil, 
j'adresse mes très vives félicitations et remerciements. 

Voilà en ce qui concerne nos collègues qui restent au Conseil muni
cipal et que nous avons eu le plaisir de fêter. Je vais demander si l'un 
d'eux désire s'exprimer maintenant ou plus tard ? 

Des voix. Plus tard ! 

Le président. Nous allons maintenant prendre congé d'un certain 
nombre de collègues. Malheureusement, tous ne sont pas présents ce soir. 
Je le regrette, mais beaucoup ont des activités diverses. 

Tout d'abord, M. Roland Stampfli, du Parti démocrate-chrétien, qui a 
été élu le 19 janvier 1982 ; il a donc siégé un peu plus d'une année dans 
notre Conseil et il nous quitte. M. Stampfli a été un conseiller municipal 
courageux puisqu'il a dû se prononcer sur la CAP notamment, en oppo
sition peut-être avec certains de ses collègues, mais je crois qu'on doit 
rendre hommage à son objectivité. 

Mm e Françoise Bernard a été élue le 8 avril 1979 ; elle représentait 
le Parti démocrate-chrétien. Mm e Bernard a désiré quitter ce Conseil après 
4 ans parce qu'elle a des charges de mère de famille que nous comprenons. 
Nous avons pu apprécier la sensibilité et le dévouement de cette collègue 
à ce Conseil. Nous la voyons partir avec regret et j'espère que nous aurons 
l'occasion de la rencontrer parfois à la galerie au cours de ces prochaines 
années. 

Mme Esther Fioramonti est l'élue du Parti du travail depuis le mois 
d'avril 1979. Mm e Fioramonti, devenue mère pendant la législature, ne 
s'est pas représentée en raison de ses devoirs de mère de famille. On nous 
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a dit que c'était la première fois qu'une élue devenait mère de famille 
pendant son mandat de conseiller municipal. A cet événement, vous me 
permettrez d'associer Mm e Verena Keller qui s'est trouvée dans la même 
situation. 

En effet, Mm e Keller, élue le 8 avril 1979, également membre du 
Parti du travail, nous quitte aussi en raison de ses devoirs de mère de 
famille. C'est un constat de voir qu'il est difficile pour une femme d'avoir 
de jeunes enfants et d'être en même temps conseiller municipal. C'est un 
problème auquel nous devons réfléchir. 

M. Alain Roux a été également élu en 1979 sur les bancs du Parti 
libéral. M. Alain Roux, de par sa formation, s'est spécialisé dans les 
problèmes financiers. Il ne s'est pas représenté, étant donné que ses activités 
professionnelles ne lui permettent plus de suivre régulièrement les séances 
du plénum et des commissions. Nous le voyons certainement tous partir 
avec regret, car il connaissait bien les sujets financiers. Je lui souhaite 
une heureuse suite dans sa carrière. 

M. Pierre Delaspre, élu du Parti du travail, est entré au Conseil muni
cipal le 31 janvier 1978. Il ne s'est pas représenté aux élections de 1983 
pour des raisons personnelles. Comme il n'est pas là ce soir, je prie ses 
collègues de groupe de lui transmettre les remerciements du Conseil 
municipal pour son activité. 

Mm e Marie-Louise Khiat est entrée au Conseil municipal le 26 sep
tembre 1978, sur les bancs du Parti socialiste. Nous savons que c'était 
une spécialiste des problèmes d'ordre syndical. Je voudrais dire à Mm e 

Khiat que nous la voyons partir avec regret. Elle ne sera plus là dès 
le mois de juin prochain. Je lui souhaite, si vous me passez l'expression, 
une bonne retraite politique, mais nous espérons avoir le plaisir de la 
rencontrer quelquefois. 

M. Bernard Vorlet est entré au Conseil municipal aux élections muni
cipales du 27 avril 1975, il a donc accompli deux législatures. M. Vorlet 
siégeait à la commission des finances où il a fait un travail considérable. 
II a notamment été rapporteur des comptes rendus et du budget, et je 
crois pouvoir dire, en gardant toute objectivité, que ses rapports ont été 
considérés comme excellents par l'ensemble de ce Conseil. M. Vorlet a 
toujours été apprécié pour ses avis ; notamment, il connaissait bien, de 
par sa profession, les problèmes syndicaux. M. Vorlet nous quitte ; je lui 
souhaite aussi une heureuse carrière et non pas une retraite politique, 
puisque nous aurons peut-être le plaisir de le retrouver dans ce Conseil 
dans un proche avenir ; je le souhaite personnellement. 



3488 SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 

Fin de législature 

M. Jacques-André Widmer a été élu sur la liste du Parti socialiste 
le 27 avril 1975. M. Widmer laissera le souvenir d'un homme aux inter
ventions assez percutantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mon pre
mier souvenir, à l'une des premières séances auxquelles j'assistais, a été 
son intervention sur le problème des pompes funèbres en Ville de Genève, 
qui restera gravée dans la mémoire de beaucoup, et jusqu'à hier soir, 
j'assimilais un peu M. Widmer à ce problème des pompes funèbres. 
Malheureusement, ou heureusement, hier soir, il a occupé longtemps 
ce Conseil municipal avec un autre sujet, puisque pendant 1 V2 heure, pas 
moins de 16 orateurs se sont prononcés sur les excréments canins, en 
Ville de Genève. Je pense que M. Widmer, par son esprit d'indépendance, 
sa connaissance de dossiers assez percutants, laissera le souvenir d'un 
homme qui étudiait très à fond les sujets auxquels il s'intéressait. Je lui 
souhaite, puisqu'il ne s'est pas représenté, une bonne retraite politique. 

M. Raoul Baehler a été élu le 20 mars 1973 sur la liste Vigilance et 
constamment réélu. M. Baehler a occupé de nombreuses fonctions ; 
il a siégé plusieurs fois au bureau, notamment comme 2e vice-président 
en 1979, et cette année comme secrétaire. J'aimerais lui dire à titre 
personnel combien, pendant cette année de bureau, j'ai apprécié sa col
laboration collégiale. Je crois qu'il laissera à tous le souvenir d'un homme 
d'esprit, d'un homme sachant nous amuser tout en étant très au courant 
des dossiers qu'il doit défendre, notamment en matière financière où il 
avait une rigueur que beaucoup ont pu apprécier. 

Mm e Hasmig Trub a été élue le 25 avril 1971 sur les bancs du Parti 
du travail et réélue en 1975 et en 1979. Depuis quelques mois, malheureu
sement, Mm e Trub était éloignée de nos débats en raison d'une affection 
dans sa santé. J'aimerais avant toute chose charger son groupe de lui 
transmettre en notre nom à tous nos vœux les plus sincères de prompt et 
complet rétablissement. 

Mm e Trub s'était spécialisée dans les problèmes financiers. Elle avait 
une ligne politique toujours très fidèle à elle-même ; elle a toujours su 
défendre son point de vue au plus près de sa conscience, et je me plais à 
lui rendre hommage pour son intelligence et sa compétence. 

M. François Berdoz a été élu le 20 janvier 1970 et il quitte ce Conseil 
municipal après 13 ans de présence. Je crois que pour définir notre 
collègue Berdoz, nous utiliserons le terme d'indépendant d'esprit et aussi 
de courageux. Combien de fois a-t-il défendu une idée jusqu'au bout, au 
plus près de sa conscience, contre vents et marées, se retrouvant tout seul 
même au moment du vote, mais estimant que sa position lui était dictée 
par une conscience politique à laquelle je tiens à rendre hommage. Jusqu'au 
bout, M. Berdoz a su défendre son point de vue, encore durant ces deux 
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dernières séances. Je crois que c'est le plus beau compliment que Ton 
puisse faire à un homme politique, le courage et l'indépendance d'esprit. 
Nous le voyons partir avec regret. Nos débats seront peut-être un peu 
moins animés en son absence, mais nous nous souviendrons en tout cas 
de son passage dans ce Conseil municipal. 

M. Robert Schreiner a été élu le 21 septembre 1971, sur les bancs 
du Parti du travail. M. Schreiner a toujours eu des interventions discrètes, 
mais précises en matière financière, ayant appartenu à la commission 
des finances pendant de nombreuses années. Je crois pouvoir affirmer 
qu'il connaissait bien les sujets qu'il traitait, et qu'il les défendait avec 
conviction. M. Schreiner nous quitte donc après 12 ans d'activité dans 
ce Conseil. Je lui souhaite une bonne retraite politique et surtout une 
bonne santé. Vous me permettrez, à titre personnel, de dire à M. Schreiner 
que je garde un excellent souvenir de nos contacts personnels dans le 
cadre des opérettes que nous avons essayé difficilement de faire vivre 
à Genève. 

Avec M. Albert Knechtli, qui a été élu le 25 avril 1971, c'est un peu 
une page qui se tourne dans ce Conseil, car je crois pouvoir dire que 
pendant les 12 ans qu'il a passés parmi vous et parmi nous, je dis vous 
d'abord parce que je n'étais pas là au début, il a marqué de sa présence 
la vie municipale. 

M. Knechtli était toujours très actif dans les débats. Il a fait un certain 
nombre de propositions qui très souvent ont été adoptées par ce Conseil 
parce qu'il savait les présenter avec modération, avec conviction, après une 
étude très approfondie, et je tiens à le féliciter et à le remercier pour 
toute cette activité. 

M. Knechtli s'est essentiellement intéressé à la commission des tra
vaux ; mais ces dernières années, il a siégé à la commission des beaux-arts. 
En outre, il a été nommé président de la FAG, ce qui n'est pas une siné
cure, quand on connaît la situation difficile des Grottes. Il a eu le courage 
de défendre le point de vue de la Ville dans un but constructif et nous 
devons lui en être reconnaissant. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil que M. Knechtli a été président en 
1977-1978 et vous me permettrez une petite note personnelle puisque 
c'est sous sa présidence que je suis arrivé au Conseil municipal. C'est lui 
qui m'a assermenté, ce qui m'a fait d'autant plus plaisir que nous avions 
des liens personnels d'amitié depuis de très nombreuses années. 

M. Knechtli nous quitte après 12 ans. Nous regrettons tous certaine
ment son départ. Je lui souhaite non pas une retraite politique, connais
sant ses nombreuses activités, mais de nombreux succès dans la suite 
de sa carrière. 
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M. Etienne Poncioni a été élu en 1971, puis constamment réélu sur les 
bancs du Parti radical. Il a participé essentiellement à la commission des 
travaux que, selon mes renseignements, il aurait en tout cas présidée deux 
fois ; il a été président de ce Conseil municipal, succédant à M. Albert 
Knechtli en 1978-1979. M. Poncioni, par son indépendance d'esprit, par 
ses convictions politiques, a marqué par sa présence ce Conseil et nous 
le voyons prendre, lui aussi, sa retraite politique avec regret, car nous 
savons combien il a fait bénéficier notre Conseil de ses compétences, 
notamment en matière de travaux. 

Monsieur Poncioni, vous me permettrez d'avoir un petit mot personnel 
de regret puisque, depuis de très nombreuses années, nous avons des 
liens d'amitié. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver 
et de vous revoir aussi parfois à la galerie comme tous les autres collègues 
qui nous quittent. 

M. Claude Paquin est l'élu du Parti socialiste depuis le 28 avril 1963 ; 
il y a eu une interruption dans sa carrière, car il ne s'était pas présenté 
pour la législature 1975-1979. Il est revenu pour une législature et mainte
nant il nous quitte. Mais le total des années est là, c'est-à-dire 16 ans. Lui 
aussi un spécialiste des travaux, un homme très fidèle à sa doctrine politi
que, tout en étant extrêmement ouvert à la discussion, je le vois également 
quitter avec regret ce Conseil municipal qu'il a marqué de sa personnalité. 

Mm e Simone Chevalley a été élue le 23 avril 1967 sur les bancs du 
Parti radical et a été depuis lors constamment réélue. Aujourd'hui, Mm e 

Chevalley quitte ce Conseil après 16 ans d'activité. C'est avec une certaine 
nostalgie que je la vois partir. Toujours présente aux séances, elle a été 
très fidèle aux travaux de ce Conseil municipal, à qui elle a beaucoup 
donné et qu'elle a beaucoup aimé. 

Mm e Chevalley est certainement un des rares conseillers que l'on n'a 
jamais vu à la buvette — ce qui n'a pas été mon cas quand je suis dans 
la salle — et ses compétences en matière sociale, son souci du prochain et 
surtout son souci du bien-être des défavorisés a marqué ce Conseil ; aussi 
son départ sera-t-il dûment ressenti. Je lui souhaite une bonne retraite 
politique, et à titre personnel, puisque nous avons toujours été très proches 
l'un de l'autre, je la vois partir avec beaucoup de regret. 

J'ai oublié de préciser que nos collègues qui nous quittent après 16 ans 
de présence reçoivent un souvenir pour leur activité au Conseil municipal. 

Nous quitte après 20 ans d'activité Mm e Claire Marti, élue du Parti 
libéral depuis 1963, et constamment réélue. Mm e Marti est issue d'une 
famille de politiciens, puisque son père a été le dernier maire du Petit-
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Saconnex et si je ne me trompe, un des premiers présidents du Conseil mu
nicipal de la Grande Genève ; elle a donc continué la tradition familiale en 
s'intéressant à la politique. 

Mm e Marti est issue du Petit-Saconnex où elle a vécu toute sa vie et 
dont elle est un peu l'élue. Personnellement, pendant toute la période où 
j'ai été président de la Fanfare du Petit-Saconnex, je n'ai jamais vu une 
manifestation sans que Mm e Marti y soit présente. C'est la raison pour 
laquelle je la connais et l'apprécie depuis longtemps. 

Mm e Marti, qui s'est toujours intéressée aux problèmes sociaux, mais 
aussi aux problèmes des beaux-arts, a en outre fait partie de la première 
volée des femmes élues au Conseil municipal. Mm e Marti nous quitte au
jourd'hui ; ce n'est pas une véritable retraite politique puisqu'elle a encore 
d'autres mandats, notamment à l'Hospice général et à Kermont, institutions 
pour lesquelles elle se dévoue sans compter. 

M. Yves Parade a été élu le 28 avril 1963, sur les bancs du Parti socia
liste, qui l'a représenté constamment depuis lors. M. Yves Parade nous 
quitte aujourd'hui après 20 ans d'activité, et comme M m e Marti, il reçoit du 
Conseil municipal une channe pour ses années de présence au sein de ce 
Conseil. 

M. Parade nous laissera le souvenir d'un homme qui a su faire profiter 
le Conseil municipal de son expérience d'enseignant, de son bon sens, et 
je crois pouvoir dire que ses interventions toujours précises ont été appré
ciées de tous. 

Vous me permettrez aussi d'avoir à son égard un petit mot personnel 
puisqu'il se trouve que nous nous connaissons depuis plus de 25 ans, ayant 
fait partie au collège de la même société d'étudiants ; j'avais été heureux 
de le retrouver au sein de ce Conseil municipal. 

Pour 20 ans d'activité également, nous fêtons M. Marcel Clerc qui 
est entré au Conseil municipal le 6 janvier 1962 et qui a été constamment 
réélu. Je vois sur ma fiche qu'il a remplacé un homme décédé en fonc
tion, qui fut longtemps conseiller municipal, et qui fut très populaire dans 
notre république, M. Joseph Rollini. 

S'il est discret dans ses interventions, M. Marcel Clerc est un homme 
qui a fait, par contre, profiter la commission des finances et l'ensemble de 
ce Conseil d'une expérience profonde de la vie et des hommes, ce qui est 
un gage d'efficacité. Très précis dans les questions financières, il a été 
presque toujours membre de la commission des finances qu'il a présidée. 
Enfin et surtout, en 1974-1975 il a été un efficace président du Conseil 
municipal. Il a décidé de ne pas se représenter ; je lui souhaite une très 
heureuse retraite politique. 
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En terminant, je m'adresse à notre doyen M. Edmond Corthay. Ce 
n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous, Monsieur 
Corthay, puisque je vois sur votre fiche que vous avez été élu en 1955, 
ce qui fait un bail quand même dans la vie politique. Vous avez été plu
sieurs fois doyen de ce Conseil. Vous avez été membre de nombreuses 
commissions, mais surtout, en tant que spécialiste, membre de la commis
sion des finances dont vous avez été président, et plusieurs fois un rappor
teur très soucieux du détail, rédigeant des rapports fouillés tant sur les 
comptes rendus que sur les budgets. Passer tant d'années au Conseil muni
cipal est un gage de fidélité à ses idées, à votre parti, à ce parti qui s'appe
lait Parti national-démocrate lorsque vous êtes entré au Conseil et qui 
s'appelle maintenant Parti libéral. Mais vous avez eu une ligne politique 
constante et nous devons vous en féliciter. 

Vous me permettrez aussi un petit mot personnel, Monsieur Corthay, 
puisque je vous connais depuis de nombreuses années. Avant d'entrer dans 
ce Conseil, je vous voyais aux fêtes des promotions du Petit-Saconnex 
lorsque j'y venais avec la fanfare. Lors de mon entrée au Conseil muni
cipal, malgré vos longues années d'expérience, malgré le fait que vous 
étiez notre vénéré doyen à tous, vous m'avez demandé et fait l'honneur 
de vous tutoyer ; eh bien, tu me permettras, même si ce n'est pas très pro
tocolaire, de te dire que cela m'a beaucoup touché et que je ne l'oublierai 
pas. 

M. Corthay a bien sûr reçu pour ses nombreuses années de dévouement 
un souvenir aujourd'hui, comme M. Marcel Clerc pour ses 20 ans d'activité. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, j'en ai terminé en ce qui con
cerne nos collègues. Avant de prendre congé de M. le maire, je pense que 
si l'un ou l'autre conseiller municipal veut s'exprimer, il pourrait le faire 
maintenant. 

M m e Claire Marti (L). Je voudrais remercier M. le président Claude 
Ulmann pour ses aimables paroles beaucoup trop élogieuses, et je le remer
cie tout particulièrement d'avoir fait allusion à mon père. Il est normal, 
et je dirais même qu'il est de notre devoir ou de notre engagement, d'étu
dier avec sérieux les objets dont nous devons débattre, et de représenter 
avec efficacité, si possible, et selon notre conviction, la fraction des ci
toyens qui nous ont élus et tous les autres aussi. Mais, soit dit en passant, 
je regrette que seul le tiers des électeurs nous confie la tâche de les repré
senter. 

La liberté est telle, dans notre démocratie, que nous ne pourrons ja
mais, et j'espère qu'il en sera toujours ainsi, pousser de force les citoyens 



SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 3493 

Fin de législature 

aux urnes. Ces électeurs qui ne se rendent que très irrégulièrement dans 
les locaux de vote savent se manifester par d'autres moyens, en particulier 
par le moyen de ila pétition. 

Je reste souvent perplexe devant le nombre de pétitions adressées au 
Conseil municipal et je me demande pourquoi le citoyen n'intervient pas 
directement auprès des conseillers qui sont leurs représentants et dont un 
des rôles est celui de la communication. Est-ce de la défiance ? Peut-être 
ne sommes-nous pas suffisamment à l'écoute de la population ? Dans une 
grande agglomération, la population connaît mal ou pas ses élus, et la 
pétition est peut-être un moyen de pression plus contraignant. Le citoyen 
a le droit d'être renseigné, de poser des questions, ou de donner son avis 
sur un sujet où il est parfaitement compétent, mais dont il ne connaît ce
pendant pas toutes les composantes financières et politiques. 

Nul n'ayant le privilège de l'erreur, comme le dit l'un de mes amis, on 
ne peut écarter d'emblée l'examen d'une proposition ; le dialogue est donc 
nécessaire. Cependant, il me paraît qu'au cours de ces 20 années, il y a eu 
une inflation de pétitions et de paroles, ce qui certainement dévalorise 
un peu le sérieux de nos délibérations. Permettez-moi de le dire très objec
tivement et sans jugement de personnes. 

J'en veux pour preuve ma première année de législature en 1963-1964. 
Nous avons reçu une seule pétition provenant du Mouvement populaire 
des familles demandant une augmentation des subventions accordées aux 
crèches et la construction, éventuellement en préfabriqué, de 15 crèches 
en ville et dans les communes suburbaines ; le personnel de ces crèches 
municipales devait dépendre du Département de l'instruction publique. En 
1981-1982, nous avons reçu 42 pétitions. 

En 1963, le Mémorial de nos séances comportait en tout 973 pages et je 
peux les tenir dans une seule main. En 1982, il était formé de 4014 pages et 
avait une hauteur de 18 cm! 

Mes remerciements et ma gratitude s'adressent aussi à tous mes col
lègues du Conseil municipal pour leur attitude amicale et pour les bonnes 
relations que nous avons eues les uns avec les autres au-delà des doctrines 
de parti ou des querelles partisanes. 

Je regretterai les rencontres et les contacts que nous avions en dehors 
de séances officielles, lors de déplacements du Conseil municipal ou des 
commissions. C'est dans ces occasions que nous arrivons à mieux nous con
naître et à trouver la personnalité humaine derrière l'homme et à la res
pecter, même si nous ne pouvons pas toujours adhérer à sa pensée politi
que, et ce fut pour moi un très grand enrichissement. 
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J'ai eu le privilège, avec Mme Wicky, d'être parmi les douze premières 
femmes élues au Conseil municipal et nous en sommes les deux rescapées, 
mais vous resterez la seule, Madame Wicky, de cette première session. 

Je ne sais si la présence des femmes a changé fondamentalement la 
tournure et l'esprit des débats, mais elles ont prouvé par leur sérieux et 
l'intérêt qu'elles prennent à la chose publique qu'elles pouvaient participer 
à part entière aux délibérations. 

Si elles n'ont pas eu, en dehors de leur parti, à se mobiliser pour une 
cause essentiellement féminine, sauf en de rares cas, elles ont pu dans leur 
parti respectif défendre la cause des femmes et aborder des sujets du do
maine social sous un aspect plus réaliste et plus concret. Leur action, leurs 
efforts ont été reconnus puisque, de 12 en 1963, nous étions 23 celte année 
et que vous serez encore 20 Tannée prochaine. 

Je m'excuse d'avoir été aussi longue, mais vous me pardonnerez, j'en 
suis sûre, puisque c'est la dernière fois que je m'exprime dans ce Conseil. 

Il me reste cependant un dernier devoir, et M. le président y a fait allu
sion tout à l'heure, qui est celui de rendre hommage à mon père, Fritz 
Marti, qui a présidé ce Conseil en 1940-1941, après avoir été 28 ans conseil
ler municipal, de 1914 à 1942, tout d'abord dans la commune du Petit-
Saconnex et depuis la fusion dans la Grande Genève, dont le Conseil, à 
cette époque, comptait 62 membres. C'est grâce à lui, à son intérêt pour 
la destinée de sa commune, à son engagement civique, à son sens des res
ponsabilités aussi bien dans les associations agricoles que politiques, que 
sa fille, formée à son école, a tenté, dans la mesure de ses moyens et avec 
ses imperfections, de suivre ses traces et d'être disponible et au service de 
notre cité et de ses concitoyens. 

Je n'oublierai pas ces 20 ans passés parmi vous et garderai mon intérêt 
pour vos travaux en les suivant de temps en temps du haut de la tribune 
du public. 

Merci de votre patience. (Applaudissements.) 

M m e Simone Chevalley (R). Cher président, chers collègues, je ne serai 
pas aussi longue que Mm e Marti parce que je n'ai pas eu le temps de fouil
ler les dossiers. Mais je vous dirai seulement trois mots : aimer, servir, agir. 
Ces trois mots peuvent très bien résumer les paroles aimables et apprécia
bles de notre président. Ces trois verbes ont été mis en pratique pendant 
ma carrière d'infirmière et j 'ai essayé, depuis 1967 où je suis entrée dans 
cette enceinte, de les mettre en pratique à la commission sociale comme à 
la commission des écoles, puisque j'ai siégé seulement dans ces deux com
missions. 
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Je remercie tout le monde ici, aussi bien les uns que les autres. Vous 
m'avez tous apporté quelque chose. Je n'ai pas eu le privilège, comme Mm e 

Marti, d'avoir été formée au sein de ma famille au point de vue politique, 
mais comme infirmière grâce au professeur Oltramare, à qui, dès que j'ai 
été conseiller municipal dans cette enceinte, j 'ai pu demander des conseils. 
Mais c'est surtout grâce à vous tous que j 'ai pu m'instruire et ouvrir mes 
yeux sur la vie politique. 

Pour terminer, je vous dirai seulement une petite méditation que j'ai 
lue dans notre journal « La Source », celui de mon école : « Un rien : 
quand on aime, rien n'est frivole. Un rien sert une nuit au bonheur, un rien 
afflige, un rien console ; il n'est pas de riens pour le cœur. Un rien peut 
aigrir la souffrance, un rien l'adoucit de moitié. Toi n'est rien pour l'indif
férence, un rien est tout pour l'humanité. » 

Merci *à tous. (Applaudissements.) 

Le président. J'ai maintenant l'honneur de rendre hommage à M. le 
maire Pierre Raisin. 

Monsieur le maire, c'est aujourd'hui la dernière fois que vous parti
cipez aux débats du Conseil municipal et c'est avec émotion que ce 
dernier prend congé de vous après que vous avez passé 5 années dans 
cette enceinte comme conseiller municipal, puis 16 ans comme conseiller 
administratif. 

Elu en juin 1967 à l'exécutif communal, vous avez d'abord occupé 
le département des sports puis repris celui des finances le 1er février 1970 
après l'élection au Conseil d'Etat de M. François Picot. C'est donc essen
tiellement en cette qualité que vous avez eu à défendre la politique du 
Conseil administratif avec un courage et une honnêteté que chacun, y 
compris vos adversaires, se plaît à reconnaître. 

Qu'il me soit permis de vous dire tout simplement que les positions 
que vous avez prises au plus près de votre conscience dans ce que vous 
considériez comme l'intérêt général, au mépris de vos intérêts politiques 
personnels, ont forcé l'admiration de chacun, et vous avez été dans ce 
sens pour beaucoup un modèle qui devra être suivi. 

Vous n'avez jamais hésité à aller jusqu'au bout d'une idée qui vous 
paraissait juste et même si personnellement je ne pouvais partager cons
tamment votre point de vue, j 'ai en revanche respecté cette honnêteté 
intellectuelle. 
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Certes, parfois le Conseil municipal vous a-t-il agacé ; cela n'est-il 
pas normal lorsque l'on a préparé un projet et que des critiques provien
nent de l'un ou l'autre d'entre nous ? Mais vous avez toujours été fidèle 
à nos séances et l'on peut compter le nombre de celles-ci auxquelles vous 
n'auriez pas assisté. Cela démontre chez vous un respect fondamental 
de la démocratie car parfois, après une séance tumultueuse, vous reveniez 
le lendemain avec un sourire amical et une poignée de main franche 
que le président du Conseil municipal que je suis encore pour quelques 
jours n'est pas prêt d'oublier. 

Monsieur le maire, vous laissez derrière vous des finances saines, ce 
qui a été votre ligne de conduite durant ces 16 ans, car vous avez toujours 
su faire preuve de rigueur sans méconnaître les besoins de la communauté 
genevoise en général, et plus particulièrement de tous vos collaborateurs 
de l'Administration municipale dont vous avez su mesurer la qualité et 
le dévouement à la Ville de Genève. 

En conclusion, je crois pouvoir être l'interprète de tous en déclarant 
que vous avez bien mérité de votre cité que vous aimez et, au nom de 
tout le Conseil municipal, en vous faisant remettre un modeste souvenir 
de la part du bureau, je vous souhaite de nombreuses années de retraite 
paisible, retraite qui sera active, je le sais, car vous ne sauriez vous désin
téresser de notre cité. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je pense que vous considérerez que c'est une fois encore une manifes
tation de mon entêtement proverbial que de vouloir parler le dernier 
ce soir. Je m'efforcerai d'être bref, et vous m'excuserez de ne pas sortir 
un texte de ma poche parce que, quand on ignore les paroles que va vous 
adresser le président, il est difficile de préparer une réponse. 

Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil municipal, qui me remet 
un cadeau dont je n'ai pas encore pu examiner le contenu, mais qui, 
certainement, est extrêmement remarquable, et remercier le Conseil muni
cipal aussi d'avoir envoyé des fleurs à mon épouse. Car il faut savoir ce 
qu'est pour une épouse une vie de conseiller administratif et il faut savoir 
ce que cela représente pour une famille. Je tiens à le dire ici, parce que 
je pense que nos femmes méritent une mention toute particulière. En 
envoyant des fleurs à la maison aujourd'hui, le Conseil municipal lui a 
rendu hommage et je vous en suis reconnaissant. Merci aussi au Parti 
iliibéral qui a déposé une magnifique gerbe sur ma place tout à l'heure. 
Je vais avoir l'air d'un jeune marié avec toutes ces fleurs ; cela me satis
fait pleinement ! 
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Je voudrais rappeler, sans vouloir refaire l'historique d'une carrière, 
Mm e Marti ayant donné quelques aperçus des différences qui ont pu 
exister pendant une carrière politique, que je suis entré au Conseil muni
cipal un peu par la petite porte, et je n'en ai aucune honte, puisque, après 
avoir essuyé deux échecs sur les listes du Parti libéral pour le Grand 
Conseil, j'ai modéré mes ambitions et je me suis présenté au Conseil 
municipal, où je n'ai pas été élu ; j'étais dans les bonnes places dans les 
viennent ensuite. Et puis, au moment où MM. Vernet et Brolliet ont 
quitté le Conseil municipal pour passer, eux, au Grand Conseil, je suis 
entré comme « vient ensuite » au début de l'année 1962 sauf erreur. J'ai 
donc siégé sur la fin de cette législature-là, notamment pour présenter 
tout de suite le rapport concernant la piscine, un rapport dont M. Billy 
à l'époque m'avait demandé de m'occuper avant que je sois nommé. 
Ce rapport a été, je crois, ma première exhibition au Conseil municipal. 

Par la suite, j 'ai siégé 5 ans dans ce Conseil, puis 16 ans comme 
conseiller administratif. Cela doit bien représenter environ 750 séances 
du Conseil municipal. Vous comprendrez que ce soir il me paraisse un 
peu curieux de penser que c'est la dernière séance à laquelle j'assiste 
en tant qu'acteur. Toutefois, j'avoue que c'est assez émouvant mais je n'en 
éprouve pas de regrets. J'ai pris la décision, il y a plusieurs années déjà, 
de mettre fin aujourd'hui à cette carrière politique. Il est donc normal 
d'arriver au bout de cette carrière, puisque je ne me suis.pas présenté 
aux dernières élections. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir des 
regrets. 

Je quitte cette salle en même temps que nombre d'entre vous ; dans 
15 jours une nouvelle équipe entrera en fonctions au Conseil municipal, 
où les partis se retrouveront avec des groupes quelque peu modifiés et 
des membres nouveaux, mais pour repartir avec enthousiasme et convic
tion dans une nouvelle législature. II y aura aussi un nouveau Conseil 
administratif ; les anciens auront été réélus, et un cinquième « compère » 
aura pris place parmi eux, dont je sais d'avance qu'il saura prendre en 
main les intérêts de la Ville de Genève, au mieux de ses compétences 
et de ses qualités et en plein accord, j'en suis persuadé, avec ses collègues. 
11 faut bien dire ici qu'il est beaucoup plus facile de prendre des décisions 
collégiales au sein du Conseil administratif, lors de nos séances, où peut-
être les problèmes ne sont pas encore aussi politisés. Souvent, nous tra
vaillons des problèmes qui sont des problèmes techniques, et une fois 
que nous avons trouvé des solutions communes, ce qui est le plus fré
quent, l'affaire passe devant le Conseil municipal où fatalement elle est 
saupoudrée d'un esprit politique, ce qui fait que le problème se complique 
un peu de notions politiques qui n'existaient pas au départ. 
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C'est là que je voudrais en venir, non pas pour donner les conseils 
d'un vieux, mais pour dire au Conseil municipal qu'il faut véritablement 
se souvenir qu'ici, les conseillers municipaux sont élus sur des listes de 
partis politiques, pour constituer des groupes représentatifs de partis poli
tiques et qui, en principe, devraient avoir des doctrines incitant les conseil
lers municipaux à agir avec un certain ensemble, au moins dans le sein 
du même parti. Actuellement, il y a une tendance différente et qui me 
paraît dangereuse, qui veut que presque sur chaque objet, les groupes 
sont partagés, parce que, de plus en plus, les conseillers municipaux 
songent plus à leurs goûts et à leur préoccupations personnelles (qui ne 
sont pas politiques et c'est normal), et ils oublient un peu la cohésion des 
partis. Ainsi, on constate dans toutes les prises de décision une espèce 
de solution cocktail avec des gens de tous les partis qui votent une fois 
pour, une fois contre, sans qu'il y ait de cohésion dans les groupes. 
Je crois qu'il faut arriver à garder une discipline de groupe dans le débat 
politique, qui permet peut-être d'assurer une certaine sérénité dans les 
prises de décisions. C'est, je pense, une nécessité. 

Comme il est une nécessité aussi de sauvegarder les principes régle
mentaires qui dirigent le Conseil municipal. Le règlement existe, et la vie 
politique n'est pas possible si on s'en écarte constamment. Vous avez 
refait un nouveau règlement récemment et il n'y a pas de séance où on ne 
sorte un peu ou un peu plus des voies strictes du règlement. Cela rend 
,de plus en plus difficiles les séances. Les problèmes eux-mêmes deviennent 
plus compliqués, plus techniques, plus politiques aussi, et surtout ils pren
nent une importance financière, ce qui compte également, qui souvent 
rend les décisions difficiles. Je crois qu'il faut rester dans une stricte obser
vance des règlements et des statuts qui vous régissent. 

Enfin, je sais qu'on dira de moi que j'ai fait preuve d'une certaine 
continuité dans les idées que je défendais en matière financière, des idées 
que j'avais moi-même recueillies auprès de mes prédécesseurs aux finances, 
et que j'ai toujours fait preuve, disons, d'un assez sale caractère ; il faut 
le dire, c'est vrai. Mais je voudrais rappeler ceci : j'ai commencé par 
diriger les sports pendant trois ans, évoluant dans un monde et dans un 
domaine que je connaissais très bien, où en tout cas, il était très agréable 
de pratiquer le métier de conseiller administratif, parce qu'en tout ce 
qu'on faisait, on était sûr de satisfaire un certain nombre de personnes. 
On avait, en plus, la possibilité, quand on n'arrivait pas à faire quelque 
chose, d'invoquer le prix de l'opération et le fait que la non-réalisation, 
c'était pour des raisons financières, car « l'affreux » des finances ne pou
vait pas nous donner l'argent dont on avait besoin. Si j'étais resté 16 ans 
aux sports, probablement que l'image de marque que je laisserais dans 
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ce Conseil municipal et dans la population serait un peu différente de 
ce qu'elle est. 

Il faut savoir cependant que pour gérer les finances, il faut être prêt 
à être en butte à des pressions et à des critiques pratiquement tous les 
jours. Il faut vivre comme cela. La fonction nous oblige et oblige le délégué 
aux finances à avoir une attitude souvent beaucoup plus ferme qu'il n'aurait 
envie de l'avoir, car il doit maintenir le bateau dans un certain cap et il ne 
peut pas tenir compte des courants d'air latéraux de caractère immédiat 
qui, de temps en temps, le porteraient volontiers à aller un peu d'un côté, 
un peu de l'autre, et à donner un peu plus satisfaction à celui-ci ou à 
celui-là. 

Dans le cadre du Conseil administratif, c'est la même chose ; il faut 
un « enquiquineur » qui maintienne la barre, qui aille droit devant lui 
et qui passe pour le dernier des .entêtés. Je n'ai aucune honte à savoir que 
peut-être on aura cette opinion de moi, mais je pense que cette attitude 
est absolument indispensable, et si l'on veut pouvoir, de temps en temps, 
sortir avec des projets nouveaux, des choses inattendues, il faut savoir 
aussi le faire. Mais l'obligation de garder une ligne et de se montrer 
ferme, au-delà peut-être de son propre caractère, est nécessaire et je 
pense que c'est ainsi qu'il faudra considérer que mon successeur à la 
direction des finances devra aussi se comporter et devra apparaître, alors 
que, pour ses autres collègues du Conseil, il est peut-être plus aisé de 
négocier les problèmes avec tous ceux qui sont concernés par l'existence 
de la Ville de Genève. 

Je voudrais dire en tout cas que malgré cette difficulté fondamentale, 
les rapports que j'ai eus personnellement avec l'ensemble des conseillers 
municipaux et avec le Conseil municipal en général, ont toujours été 
empreints de sentiments de sympathie et d'amitié, et de sentiments mutuels 
de respect et de confiance. Bien sûr, on ne peut pas toujours être d'accord ; 
il y a des gens avec qui on est obligé de s'accrocher, c'est le jeu et c'est 
normal. Mais cela n'empêche pas d'avoir du respect les uns pour les autres 
et j 'ai ressenti ce respect, ces sentiments d'amitié, au cours de mes très 
nombreuses années d'activité dans cette salle. Je souhaite qu'il en soit de 
même avec le Conseil administratif qui va reprendre la charge dans quel
ques jours et avec mon successeur. 

Je formule mes remerciements et mes vœux pour ceux qui quittent 
avec moi cette salle ce soir et je souhaite à tous ceux qui restent et à 
tous les nouveaux beaucoup de succès et d'intérêt dans la carrière politique 
qu'ils ont choisie et qui va commencer le 2 juin prochain. 

Je vous remercie (applaudissements). 
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Le président. Merci, Monsieur le maire, de vos propos. 

M. Gil Dumartheray m'a demandé de clore cette législature en vers ; 
je vais donc lui donner la parole pour terminer les travaux de cette légis
lature. Ensuite nous nous retrouverons tous dans la salle des pas-perdus 
pour une petite réception à laquelle, bien entendu, toutes les personnes pré
sentes à la galerie, ainsi que la presse, sont très cordialement conviées. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, après 
les paroles pleines de sensibilité et d'émotion que nous venons d'entendre 
de nos collègues qui, malheureusement, nous quittent, vous me permettrez 
de vous donner connaissance de quelques propos plus ou moins bien rimes 
qui pourraient s'intituler « L'heure des adieux ». 

En cette heure où notre Conseil municipal, 
Tel Phoebus au déclin lâchant ses derniers feux, 
S'apprête à la cérémonie des adieux, 
Il est bien permis d'être un brin sentimental. ' 

Rendons hommage à ceux qui furent nos supermen : 
Monseigneur Ducret, l'affable Jacques Dunand, 
Laurent Extermann, le président pédalant, 
Et celui qui est maître et maestro, Claude Ulmann. 

Notre assemblée — c'est connu — a eu ses ténors : 
Monsieur Monney, pourfendant la taxe communale, 
Signor Rossetti, défenseur des sports en salle. 
Ce ne furent là que deux des ingénieux castors ! 

Car, sur les bancs de nos collègues radicaux, 
La palme, faut-il le préciser, revient 
A celui qui complimentait Pierre Raisin : 
Nous n'oublierons pas vos numéros, ami Berdoz ! 

Il y eut, durant ces quatre ans, de grands moments. 
Chacun se souvient de Marie-Claire Messerli 
Souhaitant du mouvement à l'immobile Ali 
Et s'attirant la réplique d'austères savants ! 

Mais le sommet, le pic de la législature, 
C'est l'alpiniste Zaugg qui nous y a guidé, 
Lui qui voulait édifier des murs à grimper 
Pour nous faire prendre goût aux joies de la nature ! 



SÉANCE DU 11 MAI 1983 (après-midi) 3501 

Fin de législature 

Un beau jour, un référendum jeta à terre 
Les projets de celle qu'on prénomme Christiane 
Et qui croyait rénover le musée d'Ariane. 
Depuis lors, rien ne s'est fait, Monsieur Ketterer ! 

La liste de nos vedettes fut enrichie 
Par Jean-Christophe Matt, le cycliste pratiquant, 
Shérif, comédien et orateur de talent : 
Avec ce Vigilant, pas de monotonie ! 

Le plus remuant, celui qui était partout, 
A l'Observatoire, à la Treille et aux Bastions, 
Ce fut Don Juon, champion de la pétition 
Et vainqueur d'un parking à l'aide d'un hêtre roux ! 

J'aimerais, avant de clore, lancer des fleurs 
A Bernard Vorlet, le rapporteur méritant, 
A l'homme à la bonne plume, Paul-Emile Dentan 
Et à Roger Beck, le secrétaire-voyageur. 

Doctes conseillers que j'ai omis de citer, 
Vous avez pratiqué postulats et motions, 
On peut donc dire de vous sans hésitation : 
Vous aussi avez mérité de la Cité ! 

Voilà ! Le temps est venu de dire au revoir 
A ceux qui ont été les victimes des urnes. 
Qu'ils oublient cette électorale infortune, 
Ils se retirent après avoir fait leur devoir. 

Nous tous qui vivons entre Jura et Salève, 
N'oublions pas le conseil que Jean-Jacques Rousseau 
Reçut de son père quand il était jouvenceau : 
Aimons notre pays ! Servons notre Genève ! 

Le président. Je remercie notre poète conseiller municipal, M. GL1 
Dumartheray, de ses excellents propos. Je puis ainsi lever la séance et dé
clarer la législature terminée. 

Séance levée à 19 h 30. 
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KERMÉLY (chemin). Questions écrites 1297 (139e année), 1376, 1454. 



TABLE DES MATIÈRES 3527 

Renvois 

KRIEG (avenue). 
Rapport 346 A. 
Pétition 88. 

L 

LACHENAL (rue Adrien-). Pétition 85. 
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 
Proposition 271 (Budget 1983, p. 1845). 
Interpellation 218. 
Question écrite 1361 (139e année). 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Propositions 271 (Budget 1983, p. 1847), 331. 
Postulats 1, 30. 
Correspondance 52. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 
Motion 342 (139e année). 
Postulat 19. 

MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE. 
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MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS. Proposition 235 (139e année). 

MUSÉE RATH. Question écrite 1377. 
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Question écrite 1406. 
Questions orales 249, 304. 
Correspondance 42. 

PROTECTION CIVILE. 
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Rapports 299 A, 341 A. 
Résolution 476. 
Questions écrites 1344 (139e année), 1475. 
Question orale 235. 
Pétitions 76, 80. 



3538 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

S 

SAINT-ANTOINE (promenade). Question orale 243. 

SAINT-GEORGES (cimetière de). Proposition 209 (139e année). 

SAINT-GERVAIS (quartier de). Question écrite 1264 (139e année). 
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VANDALISME. Divers 18. 

VAREMBÉ (stade, piscine de). 
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VESSY (centre sportif de). 
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12 (137e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 000 000 de francs destiné à la remise en état-modernisation d'im
meubles divers dans le quartier des Grottes. 

Communications, 2006, 2132. 

35 Proposition de Mm e Trub, MM. Berdoz, Dumartheray et Widmer 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acqui
sition d'une parcelle sise 27, boulevard Helvétique. 

Rapport, 2087. Débat, 2091. Classement, 2092. 

137 (138e année). Proposition de M. Michel Rossetti, conseller muni
cipal, en vue de la création d'un Fonds d'encouragement aux acti
vités sportives de compétition (R 443 - 138e année). 

Rapports, 106, 110. Débat, 111. Conclusions, 113. 

149 A (139e année). Rapport de la commission des pétitions chargée de 
l'examen de la pétition de l'Association des habitants de la Jonc
tion demandant le rachat par la Ville de Genève des terrains des 
entrepôts sinistrés situés rue du Quartier-Neuf (Pétition 24 - 138e 

année). 

Réponse du Conseil administratif, 878. 
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Lettre, 4. 
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la pétition des habitants, commerçants et usagers de la rue Les-
chot, demandant que leur rue soit fermée à la hauteur de la rue 
de Carouge (Pétition 29 - 138e année). 

Réponse du Département de justice et police, 631. 

171 Proposition en vue de l'approbation du nouveau règlement du 
fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre. 

Rapports, 66, 72. Débat, 76. Arrêté, 79. 

186 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Ville de Genève et la Banque de Paris et des Pays-Bas 
(Suisse) SA, réglant les conditions d'occupation du domaine public 
pour la construction et l'exploitation d'une liaison souterraine 
entre son siège et son futur bâtiment à la rue du Stand. 

Rapports, 326, 328. Débats, 336, 341. Arrêté, 342. 

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

Rapports, 439, 440. Arrêté, 443. 

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

Rapport, 1907. Débat, 1913. Arrêté, 1921. 

200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire de 210 000 francs à celui existant au chapitre 4544 Pati
noire-piscine, article 717.01 « Aménagement et entretien des ins
tallations », à titre de dépenses diverses au Centre sportif des 
Vernets. 

Rapports, 103. Débat et arrêté, 105. 
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206 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 817 470 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1982-
1983 du Grand Théâtre de Genève. 

Rapports, 80, 87. Débat, 100. Arrêté, 102. 

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

Rapport, 161. Arrêté, 167. 

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

Rapport, 168. Débat, 171. Arrêté, 172. 

211 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.399-255, situé à l'intersection de la 
rue du Vidollet et du chemin des Vignes. 

Rapport, 173. Arrêté, 176. 

213 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 125 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes, payés ou à en
gager jusqu'au 30 juin 1984 pour les projets inscrits au 8e pro
gramme quadriennal 1982-1985. 

Rapport, 185. Arrêté, 187. 

214 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 430 000 francs 
pour la construction de collecteurs et de chaussées, en vue de la 
réalisation partielle des plans d'aménagement No s 27.399-255 et 
27.458-255, situés dans le quartier des Genêts. 

Rapport, 177. Arrêté, 180. 
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215 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 475 000 
francs destiné au projet d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis. 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 680 000 
francs destiné au projet d'une halle omnisports au Bois des Frères. 

Rapports, 1200, 1204. Débat et arrêté, 1207. 

220 Projet d'arrêté de MM. Félix Dalang, Jacques-André Widmer et 
Reynald Mettrai, conseillers municipaux, concernant les préavis 
donnés par la Ville en matière de demandes d'autorisation de 
démolition-reconstruction et de transformation des maisons d'ha
bitation. 

Rapport, 1466. Débat, 1470. Refus du projet, 1478. 

221 Proposition 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. 

Rapport, 181. Arrêté, 184. Communication, 2007. 

222 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs 
destiné à l'aménagement de la place des Florentins. 

Rapport, 348. Débat, 349. Arrêté, 350. 

227 Proposition 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 uni
formes. 

Rapport, 188. Débat, 191. Arrêtés, 193, 194. Lettres, 1674, 2009. 
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230 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'amé
nagement N° 27.481-214, situé entre le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la rue Micheli-du-
Crest. 

Rapport, 351. Débats, 353, 359, 589. Amendements, 359, 589. 
Arrêté, 360, 590. 

231 Proposition du Conseil municipal en vue de l'ouverture d'un cré
dit d'étude de 800 000 francs destiné au projet d'un groupe sco
laire et d'un centre de protection civile, situé entre la route de 
Malagnou, le chemin Rieu et la rue Le Corbusier. 

Rapports, 666, 669, 670. Débat et arrêté, 672. 

232 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1981. 

Rapports, 727, 736, 741, 745, 753, 758. Débats, 770, 795, 810. 
Motion, 796. Arrêtés, 802, 805, 815. Appel nominal, 804. Com
munications, 927, 3078. 

234 Proposition en vue de l'octroi d'une aide exceptionnelle de 500 000 
francs à la Fondation pour l'Histoire des Suisses à l'étranger qui 
doit affermir l'œuvre qu'elle a entreprise et, pour cela, achever 
l'essentiel de l'équipement muséographique de cet institut installé 
dans le Château de Penthes. 

Rapports, 639, 644. Débat, 647. Arrêté, 652. 

235 Proposition en vue de l'octroi d'une aide financière de 300 000 
francs, à caractère exceptionnel, à l'Association du Musée mili
taire genevois destinée à l'aménagement muséographique et à la 
sécurité des objets exposés dans le futur Musée militaire genevois. 

Rapports, 653, 655. Débat, 659. Arrêté, 664. Lettre, 1675. 

236 Proposition en vue de l'ouverture de crédits totalisant 14 200 000 
francs destinés à l'acquisition et à la remise en état de 3 hôtels 
réservés à l'hébergement social. 
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1. Crédit de 5 400 000 francs en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société immobilière avenue Henri-Dunant 11, proprié
taire de la parcelle N° 630, feuille 34 du cadastre de la com
mune de Genève, section de Plainpalais, plus les droits qui en 
dépendent dans la parcelle N° 634, mêmes feuille et commune 
(Hôtel de la Plaine). 

2. Crédit de 4 000 000 de francs en vue de l'acquisition du ca
pital-actions de la SI Mavolta, propriétaire de la parcelle N° 
3476, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, 9, rue Voltaire (Hôtel Phenicia). 

3. Crédit de 600 000 francs en vue de la remise en état et de 
l'équipement de l'Hôtel Phenicia à acquérir selon projet d'ar
rêté II. 

4. Crédit de 4 200 000 francs en vue de l'acquisition de l'Hôtel 
Epoque SA, propriétaire de la parcelle N° 5952, feuille 45 du 
cadastre de Genève-Cité, 10, rue Voltaire/2-4, rue Dassier. 

Rapports, 398, 401. Débat, 404. Motion, 407. Amendement, 410. 
Arrêtés, 419, 420. 

237 Proposition en vue de la modification partielle du statut du per
sonnel de l'administration municipale et du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours. 

Rapport, 1208. Débats, 1215, 1216. Arrêté I, 1216. Arrêté II, 1220. 
Appels nominaux, 1218, 1224. 

240 (140e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
115 000 francs pour l'agrandissement du boulodrome des Vernets. 

Proposition, 117. Préconsultation, 118. Commissions, 120. Rap
ports, 444, 445. Arrêté, 446. Lettre, 2008. 

241 Proposition 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 Servette/rue Louis-Favre. 

Proposition, 196. Commission, 199. Rapport, 673. Débat, 676. 
Arrêté, 678. 
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242 Proposition 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. 

Proposition, 200. Préconsultation et commission, 203. Rapport, 
954. Débat et arrêté, 958. 

243 Proposition 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 canto
nale et fédérale, soit un total de 6 554 000 francs. 

Proposition, 203. Préconsultation, 208. Commissions, 209. Rap
ports, 679, 680. Arrêté, 682. 

244 Proposition 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. 

Proposition, 214. Préconsultation, 225. Commission, 227. Rapport, 
1225. Arrêté, 1228. 

245 Projet d'arrêté présenté par M. François Berdoz, conseiller muni
cipal, relatif à l'acquisition d'immeubles par la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève, des Services Industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale (CAP). 

Annoncé, 151. Proposition, 227. Préconsultation, 232. Commis
sion, 235. Lettre, 231. Rapport, 3090. Débat préliminaire, 3098. 
Débats, 3099, 3105. Arrêté refusé, 3105. 

246 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'amé
nagement 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. 

Proposition, 471. Préconsultation et commission, 474. Rapport, 
1172. Arrêté, 1173. 
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247 Proposition 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 pro
tection civile, situé dans le quartier des Grottes. 

Proposition, 475. Préconsultation, 478. Commissions, 480. Rap
ports, 1320, 1324. Débat, 1327. Arrêté, 1329. 

248 Proposition 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. 

Proposition, 481. Commission, 482. Rapport et débat, 1174. Ar
rêté, 1175. 

249 Proposition 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. 

Proposition, 482. Préconsuitation, 484. Commission, 485. Rapport, 
1178. Arrêté, 1180. 

250 Proposition en vue de l'ouverture de crédits, totalisant 5 050 000 
francs, destinés à l'acquisition d'un hôtel et d'un immeuble de stu
dios réservés à l'hébergement social. 

Proposition, 209. Commissions, 214. Rapports, 421, 426. Débats, 
431. Arrêtés, 434, 435. Motion, 437. 

251 Proposition 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 
ouvrages que vont réaliser les CFF, pour que ces construc
tions puissent recevoir par la suite le poids de la couverture, 
2 650 000 francs. 

Proposition, 495. Commission, 499. Rapport, 1181. Débats, 1184, 
1193. Arrêtés, 1193, 1194. 
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252 Proposition 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. 

Proposition, 499. Préconsultation, 507. Commission, 509. Rapport, 
1329. Débat, 1331. Arrêté, 1333. 

253 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner l'initiative 
communale pour la réhabilitation/remise en état des Grottes dé
posée le 4 janvier 1982 (Initiative 1 - 139e année). 

Rapport, 287. Débats, 310, 323. Conclusions et appel nominal, 
325. Lettre, 304, 630. Remarque, 398. Communication, 1462. 

254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de réno
vation et de transformation de diverses écoles enfantines et pri
maires, ainsi que du Centre de loisirs de la Jonction. 

Proposition, 509. Préconsultation, 527. Commissions, 528. Rap
ports, 1334, 1335. Arrêté, 1338. 

255 Proposition en vue d'un remembrement foncier de l'îlot compris 
entre la rue du Vieux-Marché, la rue et la place Jargonnant et 
l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Proposition, 528. Commission, 531. Rapport, 1339. Débat, 1340. 
Arrêté, 1341. 

256 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition concernant l'aménagement et la propreté du parc Ber
trand (Pétition 61 - 139e année). 

Rapport, 450. Débat, 454. Conclusions, 455. 

257 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition concernant les chiens au parc Bertrand (Pétition 68 -
139e année). 

Rapport, 455. Conclusions, 457. 
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258 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité concernant 
différentes plaintes et pétitions à propos des chiens en liberté sur 
les terrains de sport de Vessy (Pétition 79). 

Rapport, 446. Débat, 448. Amendement, 449. Conclusions, 450. 

259 Proposition 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. 

Proposition, 531. Commission, 534. Rapport, 1195. Arrêté, 1197. 

260 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
pétition de M. Gafner, photographe au Grand Théâtre (Pétition 
69 - 139e année). 

Rapport, 457. Débat, 461. Conclusions, 470. Réponse du CA, 2539. 

261 A Rapport de la commission des finances sur la résolution inter
partis, approuvée le 20 avril 1982, concernant la continuité de 
l'exploitation de l'Hôtel de l'Union (Résolution 473 - 139e année). 

Rapport, 438. 

262 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'Association des habitants du centre et vieille ville, demandant 
de « libérer la Treille des voitures » (Pétition 71 - 139e année). 

Rapport, 683. Débat, 686. Conclusions, 693. Lettre, 952. 

263 Proposition de MM. André Hediger et Laurent Extermann en vue 
de l'octroi d'une aide financière à caractère exceptionnel au Co
mité pour la commémoration du 50e anniversaire du 9 novembre 
1932, destiné à la création d'un monument commémoratif réalisé 
par une classe de l'Ecole des beaux-arts. 

Annoncée, 379. Proposition, 591. Développée, 600. Préconsulta
tion, 606. Appel nominal et refusée, 613. 

264 Proposition 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. 

Proposition, 833. Commission, 838. Rapport, 1342. Débat, 1344. 
Arrêté, 1346. 
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265 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 1 275 000 francs 
de l'immeuble sis route de Malagnou 72. 

Proposition, 838. Commission, 840. Rapport, 1198. Arrêté, 1199. 

266 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.392-661, situé entre les rues Micheli-
du-Crest et Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard de la Cluse, 
et en vue d'un échange de terrains en relation avec le projet de 
plan d'aménagement sus-indiqué. 
Proposition, 840. Préconsultation, 843. Commission, 845. Rapport, 
1347. Débat, 1351. Arrêtés 1 et II, 1352, 1353. 

267 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 900 000 francs, 
de l'immeuble sis rue des Allières 8. 

Proposition, 845. Commission, 847. Rapport, 1176. Débat et ar
rêté, 1177. 

268 Proposition 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 décembre 1979, destiné à la remise en état/moder
nisation d'immeubles divers dans le quartier des Grottes. 

Proposition, 847. Préconsultation et commission, 852, Rapport, 
1478. Débat, 1480. Arrêté, 1481. 

269 Proposition 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'aménagement des combles de l'école contiguë. 

Proposition, 853. Commission, 860. Rapport, 1354. Débat et ar
rêté I, 1356. Arrêté 11, 1357. 

270 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 500 000 francs 
destiné à la transformation et à la restauration de la villa Bar-
tholoni. 

Proposition, 861. Préconsultation, 867. Commissions, 869. Com
munication, 1310. Rapports, 2301, 2303, 2307. Débats, 2313, 2326, 
2478. Appels nominaux, 2326, 2494. Arrêtés, 2327, 2493. 
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271 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1983. 

Rapport à l'appui, 969. Préconsultation, 1106. Commission, 1116. 
Rapports, 1677, 1723. Débats, 1741, 1778, 1790, 1838, 1898. 
Amendements, 1790, 1791, 1794, 1824, 1851, 1854, 1860, 1861, 
1862, 1878, 1899. Appels nominaux, 1801, 1903, 1906. Postulat, 
16. Résolutions, 487, 488, 489, 490, 491. Arrêtés I et II, 1891, 
1893, 1905. 

272 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier les rapports 
Ville-Etat de Genève au sujet de la circulation en Ville de Genève. 

Rapport, 959. Conclusions, 963. 

273 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs, 
destiné au quadrillage topographique des parcs, à l'achat de 2 000 
arbres et à l'achat de 10 véhicules électriques à l'intention du Ser
vice des parcs et promenades. 

Proposition, 963. Commission, 968. Rapport, 1482. Débat, 1485. 
Arrêté, 1487. 

274 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance 
et vues droites sur la parcelle 3924, feuille 60 du cadastre de la 
Ville de Genève, au profit de la parcelle 3603, propriété de No-
veltor SA. 

Proposition, 1.117. Commission, 1119. Rapport, 2093. Arrêté, 2094. 

275 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
65 000 francs pour le renforcement des mâts d'éclairage du stade 
de Balexert. 

Proposition, 1119. Commission, 1122. Rapport, 1488. Arrêté, 1490. 

276 Proposition 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. 

Proposition, 1122. Préconsultation, 1127. Commissions, 1128. Rap
ports, 1358, 1360. Débat, 1362. Résolution, 1363. Arrêté, 1365. 
Remarques, 2202, 2379. 
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277 Proposition 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 Salève SA ». 
Proposition, 1228. Préconsultation, 1238. Discussion immédiate 
et débat, 1239, 1246, 1313. Arrêté, 1246, 1319. Appel nominal, 
1247. 

278 Proposition en vue de l'acquisition de la parcelle 2644, feuille 66, 
Genève/Petit-Saconnex pour le prix de 567 600 francs. 
Proposition, 1248. Préconsultation, 1250. Commission, 1251. Rap
port, 3105. Arrêté, 3107. 

279 Projet d'arrêté présenté par Mm e Nelly Wicky, MM. Manuel Tor- -
nare, Pierre Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concer
nant le règlement du Fonds de réserve des théâtres de la Fonda
tion d'art dramatique (FAD). 

Annoncé, 1152. Développé, 1251. Préconsultation, 1253. Commis
sions, 1259. 

280 A Rapport de la commission des finances concernant la lettre-péti
tion du 9 décembre 1981 du Comité d'action de l'Université ou
vrière de Genève (UOG) (Pétition 58 - 139e année). 
Rapport, 1368. Classement, 1369. 

281 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.555-195, situé entre la rue de l'Oran
gerie, la rue de la Servette, la rue Edouard-Racine et la rue Schaub, 
modifiant pour partie le plan N° 21.112-195 approuvé par le 
Conseil d'Etat le 3 juin 1949. 
Proposition, 1414. Commission, 1415. Plan, 1416. Rapport, 2622. 
Arrêté, 2623. 

282 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 750 000 francs 
destiné à la construction d'un groupe d'immeubles d'habitation 
sis à la rue du Midi, côté impair. 

Proposition, 1418. Préconsultation, 1425. Commission, 1430. Rap
port, 2095. Débat, 2098. Arrêté, 2103. 
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283 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 600 000 francs 
(ramené à 6 300 000 francs lors du vote) destiné à l'extension du 
parc aux animaux du Bois de la Bâtie, ainsi qu'à divers aména
gements. 

Proposition, 1369. Préconsultation, 1385. Commissions, 1389. Rap
ports, 2928, 2933. Débats, 2938, 2946. Arrêté, 2947. 

284 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 1 100 000 
francs, destiné au projet d'aménagement des terrains disponibles 
aux Vernets, afin de les affecter à des installations sportives, de 
protection civile et de dépôts. 

Proposition, 1389. Préconsultation, 1394. Commissions, 1394. Rap
ports, 3108, 3111. Arrêté, 3115. 

285 Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann visant à modifier l'arti
cle 9 du Règlement du Conseil municipal. 

Annoncé, 622. Développé, 1430. Préconsultation, 1434. Appel 
nominal et commission, 1440. Rapports, 2104, 2107. Débats, 2112, 
2118, 2197. Projet d'arrêté refusé, 2118, 2197. Appel nominal 
2118. 

286 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Fran-
chises concernant le cabinet dentaire situé dans l'école des Fran
chises (Pétition 74 - 139e année). 

Rapport, 1491. Conclusions, 1492. 

287 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de 
francs destiné à la rénovation des bâtiments sis aux No s 3 et 5, 
rue de la Faucille. 

Proposition, 1492. Préconsultation, 1498. Commission, 1500. Rap
port, 2120. Arrêté, 2121. 

288 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs 
à la Croix-Rouge suisse en faveur des victimes du conflit libanais. 

Lettre, 1311. Proposition, 1500. Préconsultation, 1501. Discussion 
immédiate et arrêté, 1503. 
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Propositions 

289 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
285 000 francs destiné à favoriser ïes manifestations du centenaire 
d'Ernest Ansermet en 1983. 

Proposition, 1504. Préconsultation, 1509. Discussion immédiate 
et arrêté, 1511. 

290 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 200 000 francs, 
destiné à la réhabilitation des immeubles 17 et 19, rue des Grottes. 

Proposition, 1512. Commission, 1516. Rapport, 2122. Arrêté, 2124. 

291 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 520 000 francs, 
destiné à la réhabilitation-modernisation de quatre immeubles si
tués 1, place des Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place Montbril-
lant et 9, rue de la Pépinière. 

Proposition, 1516. Commission, 1521. Rapport, 2125. Arrêté, 2129. 

292 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 510 000 francs 
pour l'aménagement de locaux provisoires dans l'ancien Palais 
des expositions. 

Proposition, 1522. Préconsultation, 1526. Commission, 1532. Rap
port, 1922. Arrêté, 1923. 

293 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 450 000 francs, 
destiné à la réhabilitation des immeubles No s 30, 30 A et 32, rue 
des Grottes. 

Proposition, 1533. Commission, 1538. Rapport, 2129. Arrêté, 2131. 

294 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 440 000 francs 
au titre de dépenses diverses au Centre sportif des Vernets. 

Proposition, 1538. Commission, 1543. Rapport, 2132. Arrêté, 2133. 

295 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1981-1982 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Proposition, 1544. Préconsultation, 1595. Commissions, 1598. Rap
ports, 2624, 2626. Débat, 2633. Arrêté, 2636. 
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296 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 164 500 francs, 
de la parcelle 2275, feuille 31 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Lyon 50 - rue de la 
Poterie 1. 

Proposition, 1931. Commission, 1932. Rapport, 2329. Débat, 2331. 
Arrêté, 2333. 

297 Proposition en vue d'une modification de la limite territoriale entre 
la commune de Genève (Eaux-Vives) et la commune de Cologny. 

Proposition, 1933. Commission, 1937. Rapports, 2948, 2952. Dé
bat, 2953. Arrêtés, 2960. 

298 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 19 062 500 francs 
destiné à libérer la part de la Ville de Genève dans l'augmentation 
du capital social et dans l'émission des titres de participation de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG). 

Proposition, 1937. Commission, 1943. Rapport, 2134. Débats, 
2139, 2155. Résolution, 2139. Arrêtés 1 et II, 2156, 2157. 

299 A Rapport de la commission des pétitions concernant la transfor
mation de l'avenue de la Grenade en rue résidentielle, sur le 
tronçon situé entre le quai Gustave-Ador et la rue des Eaux-
Vives (Pétition 80). 

Rapport, 1924. Conclusions, 1926. 

300 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition de « Vigi
lance » : « Pas de Cap Kennedy au parc Bertrand » (Pétition 64 -
139e année). 

Rapport, 1926. Débat, 1929. Classement, 1931. 

301 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 058 666 francs, 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1983-
1984 du Grand Théâtre. 

Proposition, 1943. Commission, 1961. Rapport, 2637. Arrêté, 2641. 
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302 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 960 000 francs, 
destiné à la restauration des façades, de la toiture, ainsi que des 
locaux sanitaires de l'immeuble situé au 39, Grand-Rue, nommé 
plus généralement Maison Calandrini. 

Proposition, 1961. Commission, 1966. Rapport, 2334. Arrêté, 2336. 

303 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 500 000 francs 
destiné à la construction de la première étape du groupe scolaire 
Le Corbusier - Malagnou. 

Proposition, 1966. Commission, 1970. Rapport, 2337. Débat, 2339. 
Arrêté, 2342. 

304 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 1 750 000 francs 
de la parcelle N° 1826, feuille 65, Petit-Saconnex, sise chemin 
Sous-Bois 4-6, chemin des Genêts 14 A, chemin Bellamy 5. 

Proposition, 1971. Commission, 1973. Rapport, 2343. Arrêté, 2344. 

305 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 735 000 francs 
destiné à l'aménagement de locaux pour une discothèque muni
cipale (organisme de prêt de disques et de cassettes) dans le bâti
ment sis Cité Vieusseux 2, propriété de la Société Coopérative 
d'habitation de Genève. 

Proposition, 1973. Préconsultation, 1976. Commission, 1977. Rap
port, 2962. Débat, 2965. Arrêté, 2966. 

306 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 100 000 francs 
destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et à l'amé
nagement d'une garderie d'enfants, rue des Sources 10. 

Proposition, 1977. Préconsultation, 1982. Commissions, 1983. Rap
ports, 2345, 2347. Débat, 2350. Arrêté, 2352. 

307 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 635 000 francs 
destiné à la transformation et à l'aménagement de locaux pour 
le service du chauffage et l'atelier de l'Economat dans le bâtiment 
sis chemin du Château-Bloc 19, à Vernier. 

Proposition, 1983. Commission, 1985. Rapport, 2390. Arrêté, 2392. 
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308 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 100 000 francs 
au titre d'équipement de la salle dite « Grand Palais » sise dans 
l'ancien Palais des expositions. 

Proposition, 1986. Préconsultation, 1989. Commission, 1992. Rap
port, 2393. Arrêté, 2396. 

309 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 1 800 000 francs 
de la parcelle N° 1017, feuille 50, du cadastre de Genève, section 
Plainpalais, sise 104-106, rue de Carouge. 

Proposition, 2229. Commission, 2230. Rapport, 2675. Arrêté, 2676. 

310 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition de l'Association Schaub-Forêt concernant le plan d'amé
nagement rue Schaub et avenue de la Forêt (Pétition 67 - 139e 

année). 

Rapport, 2174. Débat, 2178. Conclusions, 2179. 

311 A Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition de 
l'ASPIC du 26 mai 1982 (Pétition 83). 

Rapport, 2180. Débat, 2188. Conclusions, 2197. 

312 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-
Ville (AHCVV) demandant à la Ville d'acquérir la zone Rôtis-
serie-Pélisserie (Pétition 40 - 138e année). 

Rapport, 2210. Débat, 2214. Conclusions, 2215. 

313 A Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition de 
l'Association des locataires Carouge-Acacias, concernant la qualité 
de la vie aux Acacias (Pétition 82). 

Rapport, 2215. Débat, 2218. Conclusions, 2221. 
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314 Proposition de la commission du règlement en vue de la modifi
cation du règlement du Conseil municipal, adopté le 11 novem
bre 1981. 

Proposition, 2231. Préconsultation, 2232. Commission, 2234. Rap
port, 2677. Débats, 2681, 2682, 2790. Arrêté, 2790. 

315 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 12 000 000 de 
francs du domaine de Pregny-La Tour, sis chemin de l'Impéra
trice 8, 10, 12, à Pregny-Chambésy. 

Proposition, 2234. Préconsultation, 2241. Commissions, 2248. Rap
ports, 2683, 2685. Débat, 2689, 2696. Arrêté, 2697. 

317 A Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier le pro
jet de résolution de Mmes Simone Chevalley et Jacqueline Jac-
quiard et de MM. Pierre Jacquet, Robert Schreiner et Jean-Chris
tophe Matt, conseillers municipaux, sur la procédure pour les 
dossiers de naturalisations (Résolution 475 - 139e année). 

Rapport, 2222. Débat, 2226. Amendement, 2226. Nouvelles direc
tives votées, 2228. 

318 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs 
destiné à la première étape de l'introduction de la vidéo dans 
l'administration municipale. 

Proposition, 2495. Préconsultation, 2511. Commissions, 2514. Rap
ports, 3116, 3120. Débat et arrêté, 3122. 

319 Proposition en vue de la rétrocession par la Ville de Genève à la 
SI de l'Hôtel-Café-Restaurant Emilia, de la parcelle N° 6414, 
feuille 24 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
sise 5, rue Neuve-du-Molard. 

Proposition, 2514. Commission, 2516. Rapport, 2967. Arrêté, 2968. 

320 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la cons
truction d'un parking souterrain sous le Pré-1'Evêque (Pétition 53 -
139e année). 

Rapport, 2397. Débat, 2406. Conclusions, 2409. 
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322 A Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition du 
3 février 1982 des locataires des immeubles 4-6, rue Henri-Mus-
sard, et 25, avenue du Mail, s'opposant à la pratique de la STIFAG 
Promotions SA consistant à leur proposer de racheter leur apparte
ment ou de voir leur bail résilié (Pétition 65 - 139e année). 

Rapport, 2410. Projet de loi, 2421. Débat, 2422. Conclusions, 2423. 

323 A Rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du 3 fé
vrier 1982 du Comité pour la sauvegarde du Théâtre de l'Alham-
bra (Pétition 62 - 139e année). 

Rapport, 2424. Lettre, 2432. Débats, 2434, 2436, 2438. Renvoi 
en commission, 2438. 

324 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 200 000 francs 
destiné à la transformation et à la remise en état du bâtiment 
sis 19, route de Malagnou. 

Proposition, 2516. Commission, 2519. 

325 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
330 000 francs pour l'équipement du Nouveau Théâtre de Poche, 
7, rue du Cheval-Blanc. 

Proposition, 2519. Préconsultation, 2521. Commission, 2523. Rap
port, 3123. Arrêté, 3124. 

326 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 760 000 francs 
destiné à la première phase de la deuxième étape du réaménage
ment du stade de Varembé, comprenant la construction de ves
tiaires, tribunes et centre de protection civile, dont 2 070 000 francs 
de subventions cantonale et fédérale à déduire, soit un total de 
6 690 000 francs. 

Proposition, 2524. Commissions, 2529. 

327 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
résolution de M. André Hediger, votée par le Conseil municipal 
le 18 décembre 1979, concernant la dissociation de vote entre le 
budget de fonctionnement et le budget d'investissement par les 
crédits ordinaires et extraordinaires. 

Rapport, 2698. Débat, 2706. Conclusions, 2709. 
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Propositions 

328 A Rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen de l'ini
tiative populaire communale pour la construction de 300 loge
ments et la réhabilitation de 100 logements. 

Rapport, 2439. Débats, 2452, 2469. Conclusions refusées, 2470. 

329 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
résolution de MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jean-
Christophe Matt, Albert Knechtli, concernant la vitesse de croi
sière pour le Grand Théâtre — croissance contrôlée de son budget 
(Résolution 472 - 139e année). 

Rapport, 2642. Débat, 2647. Postulat, 2666. 

330 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 26.888-255 situé entre l'avenue Giuseppe-
Motta et le chemin des Colombettes, modifiant pour partie le 
plan d'aménagement N° 26.888-255 adopté par le Conseil d'Etat 
le 8 octobre 1974. 

Proposition, 2530. Plan, 2532. Préconsultation, 2535. Commission, 
2538. Rapport, 2587. Débat, 2589. Arrêté, 2591. 

331 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 1 300 000 
francs destiné au projet d'un nouveau musée d'ethnographie. 

Remarque, 2379. Proposition, 2791. Préconsultation, 2796. Com
missions, 2812, Correspondance, 2798. 

332 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu
dier la résolution de Mm e s A. Schaefer et S. Chevalley concernant 
le problème du vieillissement et des personnes âgées (Résolution 
466 - 139e année). 

Rapport, 2709. Débats, 2717, 2720. Résolution, 2720. 

333 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 645 000 francs 
destiné à la rénovation d'une villa mise à disposition de l'Associa
tion « Solidarité-Femmes en détresse ». 

Proposition, 2812. Préconsultation, 2818. Commission, 2821. Rap
port, 3124. Débat, 3126. Arrêté, 3129. 
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334 Projet d'arrêté de M. François Berdoz concernant l'exploitation 
du Théâtre Am Stram Gram. 

Annoncé, 2470. Proposition, 2829. Préconsultation, 2833. Com
mission, 2838. 

335 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la résolution 
acceptée par le Conseil municipal le 8 décembre 1981 demandant 
un rapport circonstancié sur les résultats de la 2e étape de l'étude 
d'aménagement. 

Rapport, 2722. Débats, 2766, 2772. 

336 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition du Comité pour une meilleure circulation aux alentours 
de l'Hôpital Beau-Séjour (Pétition 84). 

Rapport, 2772. Conclusions, 2774. 

337 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de : 
— l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 23.551-201, 

dans le secteur délimité par les rues de la Terrassière, de la 
Chapelle, l'avenue de Frontenex et le carrefour de Rive ; 

— l'abrogation du plan d'extension N° 25.431-201 compris dans 
le même périmètre. 

Proposition, 2821. Commission, 2823. Rapport, 3130. Débat, 3131. 
Arrêté, 3132. 

338 Proposition en vue : 
— du renouvellement du droit de superficie octroyé à la Société 

Jaeger et Bosshard SA sur une parcelle sise en la commune 
de Lancy à La Praille, et son extension sur un fonds contigu, 
mêmes commune et lieu ; 

— de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200 000 francs des
tiné au versement d'une indemnité à M. Dino Vaglio, repré
sentant la valeur résiduelle des bâtiments et installations repris 
par la Ville de Genève. 

Proposition, 2972. Préconsultation, 2974. Commission, 2975. 
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339 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de 
francs destiné à l'acquisition d'une parcelle réservée à la cons
truction de trois courts de tennis supplémentaires dans le parc des 
Eaux-Vives. 

Proposition, 2823. Préconsultation, 2826. Commissions, 2829. 

340 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée de 
l'examen de la pétition pour le maintien de la piste cycliste dans 
l'ancien Palais des expositions (Pétition 70). 

Rapport, 2969. Classement, 2970. 

341 A Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la 
résolution de Mm e Adonise Schaefer et M. André Hornung, con
seillers municipaux, au sujet de la création d'une rue résiden
tielle à l'avenue de la Grenade et de la transformation des jardins 
existants en parking (Résolution 476). 

Rapport, 2971. Classement, 2972. 

342 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 700 000 francs 
destiné à la rénovation et à l'extension de la caserne principale 
du Service d'incendie et de secours à la rue des Bains. 

Proposition, 2976. Commissions, 2980. 

343 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 850 000 francs 
de la parcelle N° 2006, index 2, feuille 77, Plainpalais, sise 26, 
avenue Dumas. 

Proposition, 2981. Commission, 2983. 

344 Projet de délibération conforme à l'initiative populaire commu
nale pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 
100 logements. 

Proposition, 2983. Projet d'arrêté, 2987. Présentation, 2989. Pré
consultation, 2991. Discussion immédiate, 2995. Débats, 2996. 
Arrêté, 2996. Communication, 3078. 
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345 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 80 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'une étude générale des activités du 
complexe de l'Abattoir. 

Proposition, 2997. Préconsultation, 3002. Commissions, 3003. 

346 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition demandant que la sécurité des enfants devant traverser 
le passage piétons avenue Krieg et chemin Rieu soit assurée (Pé
tition 88). 

Rapport, 3133. Débat, 3136. Conclusions, 3137. 

347 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 200 000 francs — complémentaire à celui de 1 250 000 
francs, voté par le Conseil municipal le 11 octobre 1977 — des
tiné au subventionnement communal des travaux de restauration 
de la basilique Notre-Dame. 

Proposition, 3140. Commission, 3143. 

348 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 320 000 francs — complémentaire à celui de 2 400 000 
francs, voté par le Conseil municipal le 27 janvier 1976 — des
tiné au subventionnement communal des travaux de restauration 
de la cathédrale Saint-Pierre. 

Proposition, 3143. Commission, 3146. 

349 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1982. 

Communication, 261.4. Rapport à l'appui, 3146. Préconsultation, 
3295. Commission, 3302. 

350 Proposition du Conseil administratif en vue : 
— de la modification des limites de propriété entre le domaine 

public et le domaine privé de la Ville de Genève dans le sec
teur de la place du Pré-1'Evêque ; 

— de l'octroi à la Société Parking Pré-1'Evêque SA d'un droit 
de superficie sur une partie de la place du Pré-1'Evêque entre 
l'avenue Pictet-de-Rochemont et les rues de la Mairie, Mont-
choisy et du Jeu-de-1'Arc pour la construction et l'exploitation 
d'un parking souterrain. 

Proposition, 3302. Préconsultation, 3313. Commission, 3323. 
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351 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la pétition relative à la création d'une piste annulaire 
permettant la course à pied au Bois-des-Frères (Pétition 75). 

Rapport, 3137. Classement, 3140. 

352 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'amé
nagement N° 27.622-255 situé au chemin des Vignes, modifiant 
pour partie le plan N° 27.399-255, approuvé par le Conseil d'Etat 
le 21 juillet 1982. 

Proposition, 3350. Commission, 3351. 

353 Proposition du Conseil administratif en vue de la cession, à titre 
gratuit, au domaine public communal de Bernex, de la parcelle 
propriété de la Ville de Genève, constituant pour partie la route 
d'accès à la décharge de Chatillon. 

Proposition, 3351. Commission, 3353. 

354 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 300 000 francs destiné aux travaux de réfection et de 
renforcement d'un chemin et d'un nant au Bois de la Bâtie. 

Proposition, 3353. Commission, 3355. 

355 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 150 000 francs destiné à la première étape des travaux 
de prolongement du collecteur séparatif d'eaux pluviales du che
min Rieu en direction du chemin de la Chevillarde. 

Proposition, 3355. Commission, 3359. 

356 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit d'étude de 272 000 francs destiné au financement de la part 
de la Ville de Genève aux études de réalisation d'une galerie techni
que dans les Rues-Basses. 

Proposition, 3359. Commission, 3363. 
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Propositions 

358 Projet d'arrêté de M. Jacques-André Widmer : taxe municipale 
d'hygiène publique sur les chiens. 

Annoncé, 3072. Présenté, 3425. Développé, 3425. Préconsultation, 
3430. Refusé, 3439. 

s/N° Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann tendant à modifier les 
articles 25 et 74 du Règlement du Conseil municipal. 

Annoncé, 2920. 
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Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

291 (136e année). Politique d'information municipale (Albert Knechtli). 

Réponse, 3373. 

246 (138e année). Redéfinition des objectifs et de l'action du Service 
social de la Ville de Genève (Mme Verena Keller et M. Alain 
Sauvin). 

Relance, 2472. 

261 La Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière 
urbaine sous la rade (Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et Domi
nique Ducret). 

Réponse, 869. 

277 Jeux dans les parcs (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Réponse, 2543. 

284 Vidéothèque culturelle (Commission des beaux-arts). 

Réponse, 2497. 

306 (139e année). Aménagement d'une place de jeux à la rue du Quar
tier-Neuf (Félix Dalang). 

Réponse, 878. 
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Motions 

307 Service de transports semi-collectif dans la vieille ville (Roman 
Juon). 

Réponse, 534. 

308 Musée de l'Ariana (Mme Hasmig Trub, au nom du Parti du tra
vail). 

Réponse, 873. 

317 Création d'un fonds destiné à l'animation des quartiers de la Ville 
de Genève (Mme Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin). 

Relance, 152. Réponse, 2546. 

322 Victoria Hall (Mme Hasmig Trub). 

Réponse, 870. 

328 Une maison pour « Solidarité, femmes en détresse » (femmes bat
tues) (Mme Verena Keller). 

Réponse, 2540. 

332 Ouverture des piscines (Guy Geissmann et Manuel Tornare). 

Réponse, 121. 

335 Limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/ en Ville 
de Genève (Mme Jacqueline Burnand). 

Réponse du Conseil d'Etat, 540. 

342 Alligator au Muséum d'histoire naturelle (Mme Marie-Claire Mes-
serli, MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, André Clerc, 
Jean-Pierre Lyon et Gil Dumartheray). 

Réponse, 2249. 

354 Crédit extraordinaire en vue de favoriser les manifestations du 
centenaire d'Ernest Ansermet en 1983 (Albin Jacquier). 

Réponse sous forme de la proposition N° 289. 
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361 Participation de la commune à la défense du romanche (Roman 
Juon). 

Réponse, 2008. 

362 Permanence des pompes funèbres de la Ville de Genève (Mmes 

Marie-Louise Khiat et Laurette Dupuis). 

Réponse, 3364. 

364 Piscine de Rieu (Christian Zaugg et Michel Rossetti). 

Communication, 631. Réponse, 1128. Lettre, 1139. 

366 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Guy Savary). 

Réponse, 537. 

367 Aide aux chorales classiques (Daniel Pilly, Pierre Dolder et Albin 
Jacquier). 

Réponse, 3366. 

368 Patrouilleurs scolaires (Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary). 

Postulat 26, 2884. 

372 Création d'une piste cyclable avenue d'Aïre (Pierre Johner). 

Réponse, 1992. 

374 (140e année). Motion d'ordre en vue de la suspension de la séance 
(Albert Chauffât). 

Développée et repoussée, 149. 

375 Création d'un fonds de réserve pour les théâtres d'art dramatique 
(Pierre Dolder, Manuel Tornare et François Berdoz). 

Annoncée, 150. 

376 Motion préjudicielle en rapport aux travaux de liaison souterraine 
à la rue du Stand (Christian Zaugg). 

Développée et refusée, 341. 
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Motions 

377 Circulation à l'avenue Louis-Aubert (Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney et Jacques Hammerli). 

Annoncée, 380. Voir résolution 482. 

378 Projet de constitution d'une fondation de droit public regroupant 
tous les hôtels et immeubles destinés à loger les jeunes, apprentis 
ou étudiants, en difficulté (MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques 
Monney, Albert Chauffât et Mm e Hasmig Trub). 

Annoncée, 380. Développée, 405. Débat, 407. Acceptée, 437. 

379 Encouragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation d'im
meubles anciens (Albert Chauffât). 

Annoncée, 380. Postulat 23, 2854. 

380 Les Genevois privés de la propriété Rothschild (Jacques-André 
Widmer et Jacques Hammerli). 

Annoncée, 485. Développée, 6/4. Préconsultation, 619. Transfor
mée en postulat 6, 621. 

381 Indexation au coût de la vie des différents théâtres (André He-
diger). 

Développée, 796. Préconsultation, 797. Repoussée, 799. 

382 Motion d'ordre concernant des prises de vues par la télévision 
(Paul-Emile Dentan). 

Développée, 1366. Débat, 1367. Repoussée, 1367. Remarques, 
1395, 1401. 

383 Retards dans l'aménagement de la plaine de Plainpalais (Guy-
Claude Geissmann et Guy Savary). 

Annoncée, 2157. Reportée, 2592. 

384 Prix de la Ville de Genève en matière d'architecture (Roman Juon 
et Manuel Tornare). 

Postulat 18, 2261. Développée, 2261. Préconsultation, 2265. Re
poussée, 2270. 
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Motions 

385 Pour la création d'un prix de la Ville de Genève pour le cinéma 
et l'ouverture d'un crédit ordinaire pour la création cinématogra
phique genevoise (MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly et Mm e 

Nelly Wicky). 

Annoncée, 2352. Développée, 2866. Préconsultation, 2873. Amen
dement, 2875. Acceptée, 2883. 

386 Modération de la circulation et du parcage dans la vieille ville 
(Roman Juon et Pierre Jacquet). 

Annoncée, 2470. Développée, 2916. Transformée en résolution 
499, 2917. 

387 Attribution d'un crédit de 10 millions de francs destiné à l'achat 
de terrains pour la construction de logements (Félix Dalang et 
Robert Schreiner). 

Annoncée, 2470. Développée, 2901. Préconsultation, 2905. Refu
sée, 2909. 

388 Motion préjudicielle concernant l'affectation de la Villa Bartholoni 
(Jacques Hammerli, Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli, Ma
nuel Tornare, Jean-Christophe Matt et Daniel Pilly). 

Annoncée, 2470. Développée, 2478. Préconsultation, 2480. Appel, 
nominal et repoussée, 2491. 

389 Achat de l'Hôtel Poussepin (Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder, 
Daniel Pilly, Albert Chauffât et Louis Nyffenegger). 

Annoncée, 2666. Urgence acceptée, 2911. Développée, 2911. Pré-
consultation, 2913. Transformée en postulat 27, 2914. 

390 Pour un abattement de 20 % de la taxe professionnelle commu
nale dans le budget 1984 (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2666. Développée, 3046. Préconsultation, 3048. Trans
formée en résolution 498, 3061. 

391 Construction d'une maison à encadrement médico-social pour per
sonnes âgées, sur un terrain de la Ville dans le quartier des Grottes 
(Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 2721, 2775. Développée, 3064. Transformée en pos
tulat 29, 3069. 
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Motions 

392 Motion d'ordre tendant à suspendre les débats faute d'interlocu
teurs (Pierre Reichenbach). 

Motion, 2903. Préconsultation, 2903, 2910. Refusée, 2910. 

393 Motion d'ordre tendant à modifier l'ordre du jour (René Emme-
negger). 

Développée, 2910. Acceptée, 2911. 

394 Motion d'ordre visant à l'application de l'article 30 dans un débat 
sur la taxe professionnelle (André Hediger). 

Motion, 3056. Refusée, 3057. 

395 Pour un marché permanent au Bourg-de-Four (Roman Juon). 

Postulat 25. Refusée, 3424. 

396 Report du postulat « Pour un musée d'art moderne » (proposée 
par la présidence). 

Préconsultation, 3439. Débat reporté, 3440. 

397 Motion préjudicielle tendant à obtenir l'inventaire des collections 
d'art moderne de la Ville préalablement à l'étude d'un musée 
(Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3447. Développée, 3457. Préconsultation, 3460. Re
fusée, 3476. 

398 Motion d'ordre tendant à reporter le débat du postulat pour un 
musée d'art moderne (Postulat 28) (Jean-Jacques Monney). 

Développée, 3449. Retirée, 3449. 
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Postulats 

IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil mu
nicipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

Construction d'un nouveau Musée d'ethnographie (Jean-Philippe 
Babel). 

Annoncé, 46. Développé, 235. Préconsultation, 237. Refusé, 240. 

Création d'une halle des fêtes en ville de Genève (Guy Savary). 

Développé, 123. Préconsultation, 125. Amendement, 127. Accepté, 
129. 

Création d'une permanence téléphonique à disposition des per
sonnes aux prises avec les problèmes de la drogue (Jean-Philippe 
Babel). 

Annoncé, 251. Développé, 555. Préconsultation, 557. Commission, 
564. Remarques, 2377, 2381. 

Encouragement de la participation de la population à l'améliora
tion des conditions de vie dans les quartiers (Félix Dalang et 
Roman Juon). 

Annoncé, 251. Développé, 543, 544. Préconsultation, 547. Refusé, 
555. 

Construction d'un immeuble administratif pour regrouper les bu
reaux de l'administration municipale (Roman Juon). 

Annoncé, 574. Développé, 886. Préconsultation, 887. Refusé, 890. 
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Postulats 

6 Les Genevois privés de la propriété Rothschild (Jacques-André 
Widmer et Jacques Hàmmerli). 

Voir motion 380. Accepté, 621. 

7 Aménagement de logements provisoires (Daniel Pilly et Roman 
Juon). 

Annoncé, 694. Retiré, 1140. 

8 Construction d'une piscine dans le secteur Champel-Malagnou-
Florissant (Michel Rossetti et Christian Zaugg). 

Annoncé, 1139, 1152. Développé, 1276. Préconsultation, 1278. 
Accepté, 1286. 

9 Passage à piétons place Cornavin (Paul-Emile Dentan et Claude 
Paquin). 

Annoncé, 1152. Transformé en résolution 485. 

10 Sauvegarde de Genève-Plage (Mme Christiane Beyeler). 

Annoncé, 1152. Reporté, 1286. 

11 Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la 
Ville de Genève aux artistes et créateurs (Jean-Jacques Monney). 

Annoncé, 1259. Reporté, 1442. Développé, 1640. Préconsultation, 
1642. Accepté, 1646. 

12 Organisation de journées «portes ouvertes» pour présenter la 
vie culturelle à la population genevoise (Jean-Jacques Monney et 
Albert Knechtli). 

Annoncé, 1259. Reporté, 1441. Développé, 1635. Préconsultation, 
1637. Accepté, 1640. 

13 Interdiction des lessives à base de phosphates en Ville de Genève 
(Manuel Tornare et Laurent Extermann). 

Annoncé, 1303. Reporté, 1442. 



3580 TABLE DES MATIÈRES 
Postulats 

14 Développement des Mouettes genevoises (Mme Jacqueline Bur-
nand et M. Roman Juon). 

Annoncé, 1455. Développé, 1650. Préconsultation, 1653. Accepté, 
1660. 

15 Sécurité aux abords de la villa du Bout-du-Monde (Mmes Marie-
Louise Khiat, Christiane Beyeler, Jacqueline Jacquiard, MM. Guy 
Savary, Guy-Claude Geissmann, André Hediger et Christian 
Zaugg). 

Annoncé, 1761. Remarque, 2270. Transformé en résolution 495, 
2272. 

16 Taxe professionnelle — Impôt antiéconomique ? (Paul-Emile Den-
tan). 

Annoncé, 1802. Développé, 1810. Discussion, 1813. Commission, 
1817. 

17 Inventaire complet des œuvres d'art moderne (Jean-Jacques Mon-
ney). 

Annoncé, 1893. Développé, 2252. Préconsultation, 2254. ^Accepté, 
2261. 

18 Prix de la Ville de Genève en matière d'architecture (Roman Juon 
et Manuel Tornare). 

Annoncé, 1994. Transformé en motion 384, 2261. 

19 Animation du Muséum d'histoire naturelle (Daniel Pilly et Roman 
Juon). 

Annoncé, 2157. Reporté, 2592. Développé, 2838. Préconsultation, 
2842. Refusé, 2848. 

20 Pour la création à Genève dans l'ancienne UGDO d'une maison 
d'industrie (Jean-Jacques Monney, Laurent Extermann, André 
Hediger, Albin Jacquier et Roland Beeler). 

Annoncé, 2280. Développé, 2598. Préconsultation, 2602. Accepté, 
2607. 
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Postulats 

21 Un coup de pouce à Pro Vita Sana (André Hornung et Christian 
Zaugg). 

Annoncé, 2280. Développé, 2593. Préconsultation, 2595. Refusé, 
2597. 

22 Zone Rôtisserie-Pélisserie (Félix Dalang). 

Annoncé, 2353. Reporté, 2917, 3039. Développé, 3421. Refusé, 
3422. 

23 Encouragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation d'im
meubles anciens (Albert Chauffât). 

Annoncé sous forme de motion, 380. Reporté, 2592. Développé, 
2854. Préconsultation, 2857. Amendements, 2860. Postulat amendé 
refusé, 2866. 

24 Subventionnement du Grand Théâtre (Commission des finances). 

(Rapport N° 329 A). Accepté, 2666. Remarque, 2669. 

25 Pour un marché permanent au Bourg-de-Four (Roman Juon). 

Annoncé, 2849. Reporté, 3070. Développé, 3422. Préconsultation, 
3424. Transformé en motion 395, 3424. 

26 Patrouilleurs scolaires (Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary], 

Motion 368. Développé, 2884. Préconsultation, 2885. Accepté, 
2887. 

27 Participation de la Ville à l'achat de l'Hôtel Poussepin à Paris 
(Centre culturel suisse (Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder. 
Daniel Pilly, Albert Chauffât et Louis Nyffenegger). 

Développé, 2914. Accepté, 2914. Renvoi au CA, 2915. 

28 Un musée d'art moderne à Genève (terrains de la SIP) (Mme Mar
guerite Schlechten, MM. Nicolas Gagnebin, Manuel Tornare, Al
bert Chauffât, Jean-Jacques Favre). 

Annoncé, 3003. Urgence refusée, 3072. Développé, 3446. Motion 
préjudicielle 397, 3457. Préconsultation, 3460. Motion préjudi
cielle refusée, 3476. Postulat amendé (refusé), 3477. Postulat ac
cepté, 3477. 
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Postulats 

29 Maison pour personnes âgées aux Grottes (Mme Marguerite 
Schlechten). 

(Motion 391). Développé et accepté, 3069. 

30 Musée d'ethnographie au Palais Wilson (Jean-Jacques Monney). 

Annoncé, 1848. 
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Résolutions 

V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

23 (130e année). Les rapports entre le Canton de Genève et la com
mune Ville de Genève (Edouard Givel). 

Réponse partielle, 2198. 

409 (137e année). Création d'une police municipale en lieu et place 
du Service des enquêtes et surveillance (Albert Chauffât). 

Réponse partielle, 2197. 

412 Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le bud
get d'investissements par les crédits ordinaires et extraordinaires 
(André Hediger). 

Rapport 327 A. 

443 ( 138e année). Subventionnement et aide aux sociétés sportives 
(Commission des finances). 

Rapport 137 A. 

465 (139e année). Information générale des citoyens après la séance 
d'information concernant la 2e phase de l'étude alvéolaire (Albert 
Knechtli). 

Rapport 335 A. 
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Résolutions 

466 Problèmes des personnes âgées et du vieillissement de l'individu 
aussi bien que celui des populations (Mmes Simone Chevalley et 
Adonise Schaefer). 

Rapport 332 A. 

472 Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre — croissance contrôlée 
de son budget (Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jean-
Christophe Matt et Albert Knechtli). 

Rapport 329 A. 

473 Continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union (Mmes Claire 
Marti, Cécile Ringgenberg, Jacqueline Jacquiard, Verena Keller, 
MM. Guy Savary, Michel Rossetti et Christian Zaugg). 

Rapport 261. A. 

475 Procédure pour les dossiers de naturalisation (Mmes Simone Che
valley, Jacqueline Jacquiard, MM. Pierre Jacquet, Robert Schrei
ner, Jean-Christophe Matt). 

Rapport 317 A. 

476 (140e année). Rue résidentielle à l'avenue de la Grenade, trans
formation des jardins existants en parking (Mme Adonise Schaefer 
et M. André Hornung). 

Annoncée, 46. Développée, 240, 241. Préconsultation, 243. Com
missions, 244. Rapport 341 A. 

Ail Politique sportive en Ville de Genève (Michel Rossetti). 

Développée, 113. Préconsultation, 114. Acceptée, 116. 

478 Aménagement de la place des Grottes (Félix Dalang). 

Annoncée, 251. Retirée, 564. 
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Résolutions 

479 Information municipale sur les liens de causalité entre l'élevage 
intensif des animaux en batterie, leur protection et la santé du 
consommateur (Mme Marie-Claire Messerli, MM. Albert Chauffât 
et André Clerc). 

Annoncée, 380. Reportée, 1286. 

480 Pont des Vernets (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 574. Développée, 893. Préconsultation, 894. Acceptée, 
898. Relance, 2851. Réponse du DJP, 3038. Remarque, 3039. 

481 Limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h en 
ville de Genève (Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 541, 574. Développée, 890. Préconsultation, 891. Ac
ceptée, 893. Réponse, 1598. Remarque, 1666. 

482 Circulation à l'avenue Louis-Aubert (Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney et Jacques Hammerli). 

Motion 377. Développée, 881. Lettre, 882. Préconsultation, 883. 
Acceptée, 885. Relance, 1626, 2382. 

483 Création d'une rue Jean-Marteau (MM. Michel Rossetti, Albin 
Jacquier, Alain Kugler, Jean-Christophe Matt et Mm e Margue
rite Schlechten). 

Annoncée, 910. Développée, 1140. Préconsultation, 1144. Accep
tée, 1150. 

484 Soutien financier en faveur des victimes du conflit libanais (André 
Hediger). 

Annoncée, 1152. Remarques, 1164, 1165. Développée, 1287. Pré
consultation, 1289. Amendement, 1290. Acceptée, 1299. 

485 Passage à piétons à Cornavin (Paul-Emile Dentan et Claude Pa-
quin). 

Annoncée sous forme de postulat, 1152. Développée, 1270. Précon
sultation, 1273. Refusée, 1276. 
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Résolutions 

486 Gratuité aux matches du Servette (Aldo Rigotti). 

Développée, 1363. Préconsultation, 1364. Acceptée, 1365. Re

lance, 2778. 

487 Modification de la loi cantonale sur la taxe professionnelle (Jean-

Jacques Monney, Albert Chauffât, Reynald Mettrai). 

Annoncée, 1735. Développée, 1812. Discussion, 1813. Commis

sion, 1818. 

488 Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel (André 

Hediger). 

Annoncée, 1753. Développée, 1802. Péconsultation, 1804. Dis

cussion, 1813. Commission, 1817. 

489 Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en 
notre ville et résidant dans le canton de Vaud (André Hediger). 

Annoncée, 1755. Développée, 1874. Préconsultation, 1876, 1886. 

Acceptée, 1887. 

490 Plan de rénovation et d'entretien des immeubles, appartements et 
immeubles, propriété de la Ville de Genève (Jean-Pierre Lyon). 

Développée, 1822. Préconsultation, 1823. Acceptée, 1824. 

491 Rendement du centime additionnel (André Hediger). 

Développée, 1871. Préconsultation, 1876, 1888. Refusée, 1891. 

492 Conformité entre les plans et les aménagements de la place Cor-
navin (Yves Parade). 

Annoncée, 1894. Reportée, 2272. Développée, 2550. Préconsul
tation, 2552. Commission, 2553. 

493 Banque hypothécaire (concordat de la SATA) (André Hediger). 

Développée, 2139. Préconsultation, 2142. Commission, 2155. 
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Résolutions 

494 Circulation sur le pont des Bergues (Nicolas Gagnebin). 

Annoncée, 2196, 2201. Reportée, 2271. Développée, 2562. Pré-
consultation, 2564. Repoussée, 2567. 

495 Sécurité aux abords de la villa du Bout-du-Monde (Mme Marie-
Louise Khiat, Christiane Beyeler, Jacqueline Jacquiard, MM. Guy 
Savary, Guy-Claude Geissmann, André Hediger, Christian Zaugg). 

Développée, 2272. Préconsultation, 2274. Acceptée, 2275. Réponse 
du CA, 3005. Réponse du DJP, 3371. 

496 Problème du vieillissement et des personnes âgées (Commission 
sociale). 

Acceptée, 2720. 

497 Information générale (étude alvéolaire) (Félix Dalang). 

Développée, 2764. Préconsultation, 2766. Repoussée, 2772. 

498 Abattement de 20 % sur la taxe professionnelle dans le budget 
1984 (Jean-Jacques Monney). 

(Motion 390). Développée, 3061. Refusée, 3063. 

499 Modération de la circulation et du parcage dans la vieille ville 
(Roman Juon et Pierre Jacquet). 

(Motion 386). Refusée, 2917. 

500 Pour accélérer la réalisation des pistes cyclables en ville de Ge
nève (Roman Juon, Laurent Extermann, Albin Jacquier). 

Annoncée, 3440. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

157 (135e année). La police municipale de la Ville de Genève (Edouard 
Givel). 

Réponse, 2197. 

107 (137e année). Sécurité en ville de Genève (Jacques Torrent). 

Réponse, 2197. 

160 (139e année). Affichage de plus en plus sauvage (Gil Dumartheray). 

Réponse, 574. Relance, 1265, 2203. 

164 M. Gaon, ses projets et la Ville (Manuel Tornare). 

Réponse, 1615. 

174 A quels conseillers municipaux le Conseil administratif a-t-il l'ha
bitude de confier des travaux lucratifs ? (Jacques-André Widmer). 

Développée, 565. Discussion, 570. 

185 Edelstein, maintenant et plus tard (Christian Zaugg). 

Réponse, 1615. 
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Interpellations 

192 Circulation et stationnement actuel derrière la gare Cornavin 
(Jean Tua). 

Développée, 134. Réponse partielle, 135. Réponse, 2470. 

193 Radios libres de quartier (Manuel Tornare). 
Développée, 136. Réponse, 138. 

195 Affectation de la Villa Moynier (M1Ie Claire Marti, MM. Jacques 
Hâmmerli et Louis Nyffenegger). 

Développée, 141. Réponses, 144, 147. 

197 Comment la Ville défend-elle les prises de position du Conseil 
municipal dans les commissions cantonales où elle est représen
tée ? (Christian Zaugg). 

Réponse, 542. 

198 Conflit de travail au Grand Casino, politique de la Ville de Ge
nève à l'égard de son personnel (Daniel Pilly). 

Retirée, 148. 

199 Refus des TPG (Roman Juon). 

Développée, 149. Réponse, 694. Remarque, 722. 

200 (140e année). La municipalité et le bateau « Le Genève » (André 
Clerc). 

Annoncée, 151. Développée, 249. Réponse, 250. 

201 Création d'un marché aux puces beaucoup plus concentré, utili
sant toute la surface actuellement réservée au parking des voitures 
(Plaine de Plainpalais) (Albert Chauffât). 

Annoncée, 381. Développée, 899. Réponse, 900. 

202 Abattage d'arbres à la promenade de l'Observatoire (Roman Juon). 

Annoncée, 694. Développée, 913. Réponses, 914, 915. 
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Interpellations 

203 Maison des jeunes et CAP (Christian Zaugg). 

Annoncée, 694. Développée, 910. Réponse, 912. 

204 Radios locales, a-t-on informé avec transparence ? (Manuel Tor-
nare et Albert Knechtli). 

Annoncée, 1153. Développée, 1395, 1396. Réponse, 1397. 

205 Le décor peint du Palais Eynard (Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 1259. Développée, 1442. Réponses, 1445, 1995. 

206 Subvention pour la Ligue suisse des droits de l'homme (Félix Da-
lang et Daniel Pilly). 

Annoncée, 1259. Développée, 1447. 

207 Le romanche se meurt (Roman Juon). 

Annoncée, 1303. Reportée, 1449. Développée, 1646. Réponses, 
1648, 1649, 2008. 

208 Musée de l'Ariana, retard dans le dépôt du nouveau projet, consé
quences financières pour le contribuable (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1401. Développée, 1450. Réponse partielle, 1452. 

209 Les terrains du Palais des expositions et la construction de loge
ments (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1402. Développée, 1661. Réponse, 1662. 

210 Musique dans le tram 12 — interdire pour faire oublier une ges
tion déficiente ? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1617. Reportée, 1994, 2271. Développée, 2567. Ré
ponse, 2569. 
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211 Pour le prolongement de la période d'essai du minibus de la vieille 
ville (Roman Juon). 

Annoncée, 1617. Reportée, 1994. Développée, 2275. Réponse par
tielle, 2276. Réponse, 2775. 

212 Nettoyage des façades et monuments barbouillés lors de la mani
festation du 3 décembre 1982 (Alain Kugler). 

Annoncée, 1761. Reportée, 2271. Développée, 2574. Réponse, 2574. 

213 Réexamen de la construction des places de jeux dans les préaux 
et les parcs au vu des expériences déjà réalisées, des dépenses 
engagées et de la protection des sites (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 1995. Reportée, 2270. Développée, 2570. Réponse, 2572. 

214 Edelstein, maintenant et plus tard (bis, en réponse à une réponse) 
(Christian Zaugg). 

Annoncée, 1995. Développée, 2276. 

215 Urbanisme et murs mitoyens (André Clerc et Yves Parade). 

Annoncée, 2157. Développée, 2575. Réponse, 2578. 

216 Défiguration imminente de la rade par le nouveau projet des bains 
des Pâquis (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 2280. Développée, 2580. Réponse, 2582. Discussion, 
2584. 

217 Le Musée lémanographique : où en est-on ? (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 2353. Reportée, 2917. Développée, 3040. Réponses, 
3042, 3044. 

218 Musée d'art et d'histoire (Mme Christiane Marfurt). 

Annoncée, 2554. Reportée, 2918. Développée, 3045. Réponse, 3045. 
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219 Scandale de certaines SA à Genève (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2554. Reportée, 2918, 3046. 

220 Maison des jeunes, monopole du Parti radical ? (Jacques-André 
Widmer). 

Annoncée, 2554. Développée, 2887. Réponses, 2891, 2899. Dis
cussion, 2896. 

221 Les barrières des Bastions, faut-il les reposer? (Roman Juon). 

Annoncée, 3005. Développée, 3478. Réponse, 3479. 

222 Ecole du XXXI-Décembre, contradiction ? (Mme Christiane Mar-
furt). 

Annoncée, 3323. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1339 (136e année). Animation du centre-ville et des quartiers (Charles 
Schleer). 

Réponse, 1402. 

1099 (137e année). Destruction d'espèces végétales sur le talus de la 
Treille (Roman Juon). 

Réponse, 2353. 

1167 (138e année). Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (Claude 
Ulmann). 

Réponse, 3323. 

1172 (138e année). Centre administratif communal (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1404. 

1173 Une traversée dangereuse (Place Chateaubriand) (Marcel Bischof). 

Réponse, 2158. 

1174 Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (à la hauteur de la rue 
de l'Aubépine) (Guy Savary). 

Réponse, 252. 
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1197 Une Maison des jeunes... pour qui ? (Reynald Mettrai). 

Réponse, 2354. 

1208 Pollution atmosphérique à la Ville de Genève (Félix Dalang). 

Réponse, 1153. 

1224 Accès difficile au parc Mon Repos (Mme Marie-Louise Khiat). 

Réponse, 2159. 

1242 (139e année). Terrasse Agrippa d'Aubigné (Jacques Hâmmerli). 

Réponse, 2357. 

1244 Taxe pour chiens (Mlle Adonise Schaefer). 

Réponse, 696. 

1259 Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhi
cules à deux roues au centre-ville (Reynald Mettrai). 

Réponse, 2160. 

1264 Marché permanent de Saint-Gervais (Roman Juon). 

Réponse, 47. 

H12> Appellation de la Cité Vieillesse (Mme Adonise Schaefer). 

Réponse, 2358. 

1284 Utilisation des bâtiments scolaires (Mme Verena Keller). 

Réponse, 3005. 

1285 Roseraie du parc de La Grange (Alain Roux). 

Réponse, 2358. 

1288 Passages à piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville (Jacques Torrent). 

Réponse, 3007. 
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1292 Zoo de la Garenne (Roman Juon). 

Réponse, 3324. 

1297 Absence apparente de place pour un trottoir au chemin Kermély 
(Christian Zaugg). 

Réponse, 48. 

1299 Accueil de faux réfugiés politiques (Mm e Adonise Schaefer et 
M. Reynald Mettrai). 

Réponse, 2359. 

1303 Légitimation des conseillers municipaux pour leur correspondance 
(François La Praz et Jacques-André Widmer). 

Réponse, 253. 

1306 Méthode de calcul utilisée pour l'allocation de vie chère versée 
aux fonctionnaires de la Ville et des Services industriels (Jean-
Jacques Monney). 

Réponse, 49. 

1309 Circulation des transports publics sur la place de Montbrillant 
(Mme Nelly Wicky). 

Réponse, 255. 

1312 Déchets ménagers (Mme Christiane Beyeler). 

Réponse, 1154. 

1324 Immeuble sis au 20 de la rue du Mont-Blanc (Roman Juon). 

Réponse, 52. 

1330 Commissaire d'apprentissage dans l'administration municipale 
(Roman Juon). 

Réponse, 256. 

1331 Exposition Parsifal aux Halles de l'Ile (Guy Savary). 

Réponse, 257. 
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J334 Maison des jeunes et propagande politique (Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 2360. 

1335 Vers un nouvel incendie au Grand Théâtre (Jacques-André Wid-
mer et Roman Juon). 

Réponse, 54. 

1336 Des baux pour les occupants illicites (Frédéric Benoît). 

Réponses, 258, 486. Remarque, 274. 

1337 Passage de sécurité à la place Cornavin (Pierre Jacquet). 

Réponse, 1618. 

1338 Des chaises dans nos parcs (Roman Juon). 

Réponse, 2362. 

1339 Circulation au quai du Seujet (Edwin Zurkirch). 

Réponse, 1761. 

1340 Utilisation du boni de la Ville de Genève (Manuel Tornare). 

Réponse, 260. 

1341 Un arbre, une école, un préau, une haie (Reynald Mettrai). 

Réponse, 3325. 

1342 Projet de sculpture pour Genève de Dennis Oppenheim (Jacques 
Hâmmerli). 

Réponse, 381. 

1343 Le coût du « don » (sculpture de Dennis Oppenheim) (Gil Dumar-
theray). 

Réponse, 382. 

1344 Rues résidentielles (Mmes Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Réponse, 383. 
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1345 Marathon en Ville de Genève (Guy Savary). 

Réponse, 261. 

1346 Vente de billets du Grand Théâtre à l'extérieur du canton (Guy 
Savary). 

Réponse, 697. 

1348 Participation de hauts fonctionnaires à une conférence de presse 
syndicale (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 55. 

1349 Puiserande 3, presque des taudis (Christian Zaugg). 

Réponse, 262. 

1350 Refus des naturalisations (Félix Dalang). 

Réponse, 384. 

1351 Statut de la CAP (Albert Chauffât). 

Réponse, 56. 

1352 Accidents mortels survenus à la rue de la Servette (Roland Stamp-
Ai). 

Réponse, 263. 

1353 Le trafic des bus E et O (M l le Simone Chevalley). 

Réponse, 385. 

1354 Sécurité dans la zone piétonne du centre-ville (Daniel Berset). 

Réponse, 266. 

1355 Rapport de l'organe de contrôle au Conseil municipal (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 268. 
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1356 Plaine de Plainpalais (Mme Christiane Beyeler). 

Réponse, 387. 

1357 Passages piétons rue de la Servette (Mme Christiane Beyeler). 

Réponse, 388. 

1358 Entretien des immeubles de la Ville (Mme Laurette Dupuis). 

Réponse, 388. 

1359 Informations sur les ouvertures de chantiers (Roman Juon). 

Réponse, 271. 

1360 Banque hypothécaire du Canton de Genève (Alexandre Burtin). 

Réponse, 390. 

1361 Vente de photographies d'oeuvres du Musée d'art et d'histoire (Mme 

Jacqueline Burnand). 

Réponse, 1762. 

1362 Enquêtes pénales demandées par la protection civile (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 698. 

1363 La voie expresse Louis-Aubert/Rieu pas abandonnée? (Christian 
Zaugg). 

Réponse, 271. 

1364 Feux piétons quai Gustave-Ador (Mme Jacqueline Burnand). 

Réponse, 699. 

1365 Passages pour piétons à la place Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 1618. 

1366 (140e année). Que la lumière soit ! (Jean-Christophe Matt). 

Question, 57. 
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1367 Places d'amarrage des bateaux dans la rade genevoise (Mme Marie-
Claire Messerli). 

Question, 57. Réponse, 1763. 

1368 Sécurité pour Val Fleuri (Aldo Rigotti). 

Question, 57. Réponse, 1620. 

1369 Installation de saunas aux Vernets (Guy Savary). 

Question, 58. Réponse, 701. 

1370 Frontaliers (M™ Adonise Schaefer). 

Question, 58. Réponse, 702. 

1371 Vente de chaussures à la salle communale des Eaux-Vives (Mme 
Adonise Schaefer et M. Reynald Mettrai). 

Question, 58. Réponse, 703. 

1372 Reposoir, Genève-Plage, liberté vestimentaire pour les femmes 
(Roman Juon). 

Question, 151. Réponse, 705. 

1373 Où construire en ville de Genève et sur le territoire de la com
mune ? (Roman Juon). 

Question, 151. Réponse, 706. 

1374 Jardin botanique et promenades publiques (Mme Cécile Ringgen-
berg). 

Question, 151. 

1375 Arrosage pour les pelouses et les fleurs sur le quai Wilson (Marcel 
Bischof). 

Question, 272. 

1376 Avenue Calas et avenue Kermely (Gérald Burri). 

Question, 272. Réponse, 708. 
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1377 Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (André 
Clerc). 

Question, 272. 

1378 Influence du parking de Plainpalais sur les immeubles d'habita
tion bordant la plaine de Plainpalais (Roman Juon). 

Question, 272. Réponse, 708. 

1379 Camion aspirateur séparateur d'hydrocarbures des pompiers (Da
niel Pilly). 

Question, 273. Réponse, 1155. 

1380 Sécurité des enfants au nouveau square des Allobroges (Pierre 
Reichenbach). 

Question, 273. Réponse, 709. 

1381 Barbouillages et actes de vandalisme (Pierre Reichenbach). 

Question, 273. Réponse, 1766. Remarque, 1775. 

1382 Horloge fleurie du Jardin anglais (Pierre Reichenbach). 

Question, 273. Réponse, 2161. 

1383 Kiosque à musique au parc des Bastions (Guy Savary). 

Question, 273. Réponse, 710. 

1384 Angle rue des Eaux-Vives/rue du XXXI-Décembre (Mme Adonise 
Schaefer). 

Question, 273. Réponse, 1405. 

1385 Halles de l'Ile (Mme Hasmig Trub). 

Question, 273. 

1386 Parking des Cadets à la rue Schaub (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 391. Réponse, 711. 
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1387 Haute barrière grillagée au Jardin botanique (Mme Simone Che-
valley). 

Question, 391. Réponse, 711. 

1388 Responsabilité du Département des travaux publics dans les inter
dits de Genève-Plage (Roman Juon). 

Question, 391. 

1389 « Fiasco » souterrain du Grand Casino (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question, 391. Réponse, 1622. 

1390 Que faire des anciennes ambulances de la Ville de Genève ? (Ro
man Juon). 

Question, 485. Réponse, 1157. 

1391 Répartition des bancs du parc La Grange (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 485. Réponse, 2363. 

1392 Parking pour les entreprises du secteur secondaire (Edwin Zur-
kirch). 

Question, 577. Réponse, 712. 

1393 Problèmes au Palais Wilson (Manuel Tornare). 

Question, 577. 

1394 Pourquoi 111 025 francs, soit 50 % du produit des jeux 1980, ont-
ils été attribués à la production du ballet Tango créé par la troupe 
du Grand Théâtre ? (Jean-Jacques Monney). 

Question, 577. Réponse, 713. 

1395 Gestion du produit des jeux du Grand Casino. Quels sont les cri
tères d'attribution de ces fonds et par qui sont-ils attribués ? (Jean-
Jacques Monney). 

Question, 577. Réponse, 714. 
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1396 Festival du Bois de la Bâtie (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 622. Réponse, 1157. 

1397 Pénurie de logements et manque de personnel aux TPG (Roman 
Juon). 

Question, 622. Réponse, 717. 

1397bis Stationnement à la Perle du Lac (Albert Chauffât). 

Question, 718. Réponse, 3327. 

1398 Spectacles à la Patinoire (Marcel Clerc et Reynald Mettrai). 

Question, 718. Lettre 45. Réponse, 1623. 

1399 Place de jeux sur la plaine de Plainpalais (Mme Germaine Muller). 

Question, 718. 

1400 Feux au carrefour rue des Rois/rue du Stand (Félix Dalang). 

Question, 807. Réponse, 2364. 

1401 Jardin botanique, arborétum, réserve naturelle, sculpture « La 
Graine » et parkings (Félix Dalang). 

Question, 807. Réponse, 1767. 

1402 Programme de la Fête nationale et oubli du romanche (Roman 
Juon). 

Question, 807. Réponse, 1624. 

1403 Abandon de personnes âgées dans notre ville (Reynald Mettrai). 

Question, 807. Réponse, 2365. 

1404 Fête de l'Escalade dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question, 916. Réponse, 1768. 
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1405 Animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres 
pays (Reynald Mettrai). 

Question, 916. 

1406 Jeux guerriers, promotions 1982 (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1159. Réponse, 3009. 

1407 Drapeaux suisses (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1159. Réponse, 1625. 

1408 « En hommage à Horace-Bénédict... » (Gil Dumartheray). 

Question, 1159. 

1409 Terrasse Agrippa d'Aubigné (Mme Simone Maître). 

Question, 1159. Réponse, 1770. 

1410 La Villa Tardy à Champel ne pourrait-elle pas devenir une mai
son pour personnes âgées ? (Reynald Mettrai). 

Question, 1159. Réponse, 3327. 

1411 Contestation aux cours de répétition de la protection civile (Rey
nald Mettrai). 

Question, 1159. 

1412 Absence de batraciens régionaux au Jardin botanique (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1159. Réponse, 1771. 

1413 Patrouilleurs scolaires (Mme Françoise Bernard). 

Question, 1260. Réponse, 2667. 

1414 Chiens au Bout du Monde (Marcel Bischof et Roman Juon). 

Question, 1303. Réponse, 2162. 
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1415 Passage de sécurité au bas de la rue Théodore-de-Bèze (Roman 
Juon). 

Question, 1303. Réponse, 2367. 

1416 Locaux municipaux pour sociétés (Reynald Mettrai). 

Question, 1303. 

1417 Paribas (Manuel Tornare). 

Question, 1303. Réponse, 1772. 

1418 Chemin ou rue Doctoresse Champendal (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1406. Réponse, 1773. 

1419 A quand la réponse à la question écrite N° 1149 ? (Jacques Hâm-
merli). 

Question, 1406. Relance, 3074. 

1420 La cafétéria des tennis de Vessy (Jacques Hammerli). 

Question, 1406. Réponse, 2367. 

1421 La géothermie, une énergie bon marché à portée de main (Roman 
Juon). 

Question, 1456. 

1422 Loyers à la rue du Midi (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1456. Réponse, 2163. 

1423 Ecole du XXXI-Décembre (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 1.626. Réponse, 3328. 

1424 La loi est-elle la même pour tous ? (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1626. Réponse, 2165. 
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1425 Escalier entre la rue du Devin-du-Village et le parc du Promeneur 
solitaire (Jean-Philippe Babel). 

Question, 1666. Réponse, 2166. 

1426 Le jet d'eau de l'an nouveau (Roman Juon). 

Question, 1666. Réponse, 2167. 

1427 Air raréfié dans les convois des TPG (Jacques-André Widmer). 

Question, 1666. Réponse, 2369. 

1428 Ne pourrait-on pas améliorer, sur certaines lignes et à certaines 
heures, le trafic des TPG ? (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1666. Réponse, 2371. 

1429 Accompagnants à l'école de hockey du jeudi (Mme Christiane 
Beyeler). 

Question, 1774. Réponse, 2373. 

1430 Atchoum ! (abribus au rond-point de Plainpalais) (Mme Jacque
line Jacquiard). 

Question, 1774. Réponse, 2374. 

1431 Du provisoire... au définitif (Villa du Bout du Monde) (Jean-
Christophe Matt). 

Question, 1774. Réponse, 3010. 

1432 Rue des Voisins (Guy Savary). 

Question, 1774. Réponse, 3011. 

1433 Jurés électoraux (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 1774. Réponse, 2375. 

1434 Ecole du Mail, ascenseur pour handicapés (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 1774. Réponse, 2376. 
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1435 Place des Eaux-Vives (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 1774. Réponse, 3012. 

1436 Les passages pour piétons et les marquages sur les chaussées sont 
glissants (Pierre Reichenbach). 

Question, 1834. Réponse, 3013. 

1437 Emprise des chantiers sur la voie publique en ville de Genève 
(Pierre Reichenbach). 

Question, 1834. 

1438 Le prix de l'information (Gil Dumartheray). 

Question, 1894. Réponse, 3015. 

1439 Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes au boulevard du Pont-
d'Arve (Reynald Mettrai). 

Question, 1894. 

1440 Risque d'incendie dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question, 1995. 

1441 Musée des instruments anciens (Guy Savary). 

Question, 2168. Réponse, 3016. 

1442 Accueil des personnes naturalisées en Ville de Genève (Guy Sa
vary). 

Question, 2168. 

1443 Locaux des sapeurs-pompiers de la compagnie III (Pierre Rei
chenbach). 

Question, 2168. Réponse, 3017. 

1444 Réceptions boulimiques (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2168. Réponse, 3018. 
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1445 Nouvelle réglementation du Conseil d'Etat lors de manifestations 
sportives ou artistiques (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2168. Réponse, 3329. 

1446 Sécurité des usagers attendant trams et bus sur le terre-plein situé 
au milieu de la rue de la Confédération, angle rue de la Monnaie, 
face à la fontaine de la Cité (Alain Roux). 

Question, 2201, 

\AA1 Utilisation du parking Uni II (Alain Roux). 

Question, 2201. Réponse, 3330. 

1448 Aménagement hivernal au Jardin botanique (Reynald Mettrai). 

Question, 2280. 

1449 Aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et profession
nels à Genève (Roman Juon). 

Question, 2280. 

1450 Voitures aux Vernets (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 2280. Réponse, 3019. 

1451 Politique d'achat du Conseil administratif pour les livres des biblio
thèques municipales (Jean-Jacques Monney). 

Qustion, 2280. 

1452 Impôt sur les chiens (Marcel Bischof). 

Question, 2377. Réponse, 3331. 

1453 Coup de feu sur l'école des Crêts-de-Champel (Christian Zaugg). 

Question, 2377, 

1454 Travaux chemin Kermély (Christian Zaugg). 

Question, 2377. Réponse, 3332. 
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Questions écrites 

1455 Les rapaces de l'immobilier (Reynald Mettrai). 

Question, 2472. Réponse, 3020. 

1456 Décoration florale dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question, 2472. 

1457 Peut-on refaire le macadam du chemin côté nord qui va de la rue 
du Vidollet à la rue du Grand-Pré ? (Mme Simone Chevalley). 

Question, 2554. Réponse, 3333. 

1458 La place financière genevoise est-elle espionnée par les polices 
françaises ? (Reynald Mettrai). 

Question, 2668. Réponse, 3334. 

1459 Avenir sombre pour la circulation à la rue de Montbrillant (Pierre 
Reichenbach). 

Question, 2668. 

1460 Place de la Fusterie (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 2668. Réponse, 3335. 

1461 Engagement de cadres supérieurs dans l'administration munici
pale (Roland Stampfli). 

Question, 2668. Réponse, 3336. 

1462 Papier récupéré par la Voirie (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question, 2668. 

1463 Pistes cyclables (Roman Juon). 

Question, 2849. Réponse, 3337. 

1464 Sésame, ouvre-toi ! (Reynald Mettrai). 

Question, 2849. 



TABLE DES MATIÈRES 3609 
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1465 Destruction d'une œuvre littéraire par la police (Mme Jacqueline 
Burnand et M. Jacques-André Widmer). 

Question, 2849. 

1466 Nichoirs dans nos parcs (Marcel Bischof). 

Question, 3021. 

1467 Ruelle à améliorer (Mme Simone Chevalley). 

Question, 3021. 

1468 Protection civile (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question, 3021. 

1469 Sigle d'accessibilité (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 3073. 

1470 Où en est-on avec la réalisation du réseau de nos pistes cyclables ? 
(Roman Juon). 

Question, 3073. 

1471 Aménagement de la place Longemalle (Roman Juon). 

Question, 3073. 

1472 Affiches électorales haineuses (Manuel Tornare). 

Question, 3073. 

1473 Sécurité aux alentours des parcs (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 3338. 

1474 Miroir rétroviseur de Richelien (Mme Simone Chevalley). 

Question, 3338. 

1475 Circulation quai du Seujet (Mme Simone Chevalley). 

Question, 3338. 
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1476 Déclaration fiscale (Mme Adonise Schaefer et M. Reynald Mettrai). 

Question, 3338. 

1411 Centre de Vessy — non accessible le vendredi à la jeunesse ? 
(Christian Zaugg). 

Question, 3338. 

1478 Barbouillages et graffiti sur les murs et les jeux de l'école des 
Crêts-de-Champel (Christian Zaugg). 

Question, 3338. 

1479 Un centre de loisirs à Champel ? (Christian Zaugg). 

Question, 3338. 

1480 WC canins? (Roman Juon). 

Question, 3441. 

1481 A quoi servent les boucles installées au bas de nombreux immeu
bles de la vieille ville ? (Roman Juon). 

Question, 3441. 

1482 Quel avenir pour le Palais Wilson ? (Jacques Hammerli). 

Question, 3481. 

1483 Les lumières de la ville... (Reynald Mettrai). 

Question, 3481. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou 
ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

215 (139e année). Parc Vermont (Claude Paquin). 

Relance, 2381. Réponse, 2381. Remarque, 2382. 

218 Signalisation de l'accès au parking Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 273. 

228 Vente de gui (Daniel Pilly). 

Relance, 953. Réponse, 1260. 

232 (140e année). Délais de réponse aux questions écrites et orales 
(Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 58. 

233 Aménagement et stationnement à la. place du Bourg-de-Four 
(Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 59. 

234 Barrière à Cornavin (Claude Paquin). 

Question, 60. Réponse partielle, 61. 

235 Rue résidentielle à la rue Schaub (Félix Dalang). 

Question, 151. Réponse, 152. 
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Questions orales 

236 Coupe de branches sur la Treille (Daniel Pilly). 

Question, 273. Réponse, 274. Remarque, 623. Relance et réponse, 
953. 

237 Eau dans les pataugeoires (Daniel Pilly). 

Question, 273. Réponse partielle, 274. 

238 Bail accordé à un squatter (Jacques-André Widmer). 

Question, 274. Réponse, 485. Remarques, 486. 

239 Travaux du Musée de l'Ariana (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 275. 

240 Passage de sécurité rue Charles-Galland (Nicolas Gagnebin). 

Question, 391. Réponse, 1260. 

- 241 Comportement des automobilistes (Pierre Dolder). 

Question, 391. Réponse, 2668. 

242 Peinture pour les marquages des rues (Yves Parade). 

Question et réponse, 392. 

243 Abattage d'arbres promenade Saint-Antoine (Mme Christiane Mar-
furt). 

Question, 392. Réponse, 393. 

244 Avancement des travaux au Musée de l'Ariana (Mme Jacqueline 
Jacquiard). 

Question et réponse, 393. 

245 Abaissement des trottoirs rue du ler-juin (Raoul Baehler). 

Question et réponse, 487. 

246 Nouveau pont des Vernets (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 488. 
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247 Ouverture des chantiers (Pierre Reichenbach). 

Question, 577. Réponse, 578. 

248 Appellation de Mm e ou M l l e (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 622. Relance, 2377. Réponse, 2378. 

249 Souvenirs remis aux promotions 1982 (Mme Françoise Bernard). 

Question, 718. Remarque, 720. 

250 Piscine de Varembé (M l le Simone Chevalley). 

Question et réponse, 719. 

251 Amende infligée à un artiste (Pierre Johner). 

Question et réponse, 720. 

252 Invitation pour la mise en service du minibus (Roland Beeler). 

Question et réponse, 721. Remarque, 721. 

253 Piscine de Rieu (Yves Parade). 

Question, 916. Réponse, 917. 

254 Répartition du boni (Yves Parade). 

Question et réponse, 917. 

255 Envoi d'une brochure « Forum, Conseil de l'Europe » (Laurent 
Extermann). 

Question et réponse, 918. 

256 Sculpture à Vessy (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1159. Réponse, 1160. 

257 Hôtel Métropole (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 1160. 
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Questions orales 

258 Sentiers du bord de l'Arve interdits aux chiens (Roman Juon). 

Question et réponse, 1161, 1164. Remarque, 1163. 

259 Revêtement des chaussées (Pierre Reichenbach). 

Question, 1162. Réponse, 1261. 

260 Tract de l'APAG (Pierre Reichenbach). 

Question, 1162. Réponse, 1163. 

261 Inhumation de François Simon (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1262. Remarque, 1303. Réponse, 1406. 

262 Place devant les Halles de l'Ile (Manuel Tornare). 

Question, 1263. Réponses, 1263,1264. 

263 Nettoyage des abribus (Manuel Tornare). 

Question, 1263. Réponse, 1264. 

264 Nouvelle proposition pour l'Ariana (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse, 1264. 

265 Villa ex-Tardy (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 1407. 

266 Parkings dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question et réponse, 1408. 

267 Immeuble 59, rue du Cercle (François Berdoz). 

Question, 1408. Réponse, 1409. 

268 Préavis concernant le 8, rue de l'Athénée (Roman Juon). 

Question et réponse, 1456. 
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Questions orales 

269 Monument du 9 novembre 1932 (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1627. Réponses, 1627, 1629, 1996, 2001. Relance, 1996. 
Remarques, 1628, 1629, 2000. 

270 Circulation à la route de Meyrin (Alain Kugler). 

Question, 1666. Réponse, 1996. 

271 Barbouillages à la Corraterie (Charles Dumartheray). 

Question, 1774. Réponse partielle, 1775. 

272 Circulation des piétons à Montbrillant (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1775. 

273 Entretien de l'immeuble 4, place de la Navigation (Jean-Jacques 
Monney). 

Question et réponse, 1997. 

21A Secteur Villereuse-Terrassière (François Berdoz). 

Question et réponse, 1998. Remarques, 2280, 2471. Réponse écrite, 
3022. 

275 Hôtel Métropole (Manuel Tornare). 

Question, 1999. Réponse, 2000. 

276 Boucherie musulmane (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse partielle, 2168. Réponse, 2775. 

277 Buste d'Henry Dunant (André Clerc). 

Question et réponse, 2205. Remarque, 2206. 

278 Construction d'hôtels particuliers dans le quartier de Miremont 
(André Hediger). 

Question et réponse, 2281. 

279 Ecole du XXXI-Décembre (Mme Christiane Marfurt). 

Question et réponse, 2282. 
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Questions orales 

280 Acquisition d'une villa rue du Grand-Pré (François Berdoz). 

Question, 2282. Réponse, 2283. 

281 Circulation dans les parcs (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 2283. Réponses, 2284, 2285. 

282 Chemin de la Clairière (Mme Cécile Ringgenberg). 

Question et réponse, 2285. 

283 Jeux sur la Treille (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 2378. 

284 Modification du règlement sur les taxes d'empiétement (Gil Du-
martheray). 

Question et réponse, 2378. 

285 Trottoirs rue du Conseil-Général (Pierre Reichenbach). 

Question et réponses, 2379, 2380, 2381, 2777. 

286 Inventaire des archives de la Ville (Jacques Hâmmerli). 

Question, 2554. Réponse, 3338. 

287 Signalisation au pont des Bergues (Yves Parade). 

Question, 2555. Réponse, 3339. 

288 Dossiers de naturalisation (Mme Simone Chevalley). 

Question, 2669. 

289 Travaux dans les Rues-Basses (Pierre Reichenbach). 

Question, 2669. Réponse partielle, 2670. 

290 Participation de la Ville aux manifestations culturelles en colla
boration avec le Japon (Albert Knechtli et Jean-Jacques Monney). 

Question, 2674. Relance, 2777. Réponse partielle, 2778. Réponse, 
3028. 
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Questions orales 

291 Squatters 18, rue du Conseil-Général (Albert Chauffât). 

Question, 2778 et réponse partielle, 2778. Réponse, 3026. 

292 Animateur aux Halles de l'Ile (François Berdoz). 

Question et réponse, 2779. 

293 Festival du Bois de la Bâtie (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 2780. 

294 Travaux aux stades de Richemont et de Frontenex (Pierre Rei-
chenbach). 

Question et réponse, 2782. 

295 Pont de l'Ecole-de-Médecine (Vernets) (Albert Chauffât). 

Question, 2849. Remarque, 2851. Réponses, 2850, 2851. 

296 Réouverture de la bibliothèque de la Madeleine (Mme Claire Marti). 

Question, 2850. Réponse, 3030. 

297 Application de l'article 85 du Règlement du Conseil municipal 
(Roland Beeler). 

Question et réponse, 2920. 

298 Délai de remise des rapports de commission (Mme Marie-Charlotte 
Pictet). 

Question et réponse, 3031. 

299 Subvention à la Compagnie Para-Surbeck (Daniel Pilly). 

Question, 3031. Réponse, 3032. 

300 Convocation des conseillers municipaux à diverses manifestations 
municipales (Pierre Reichenbach). 

Question, 3032. Réponse, 3033. 
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Questions orales 

301 Porte de la Bibliothèque de la Madeleine (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 3033. Réponse, 3441. 

302 Responsabilité de la Ville (ou de la SBS) au sujet de travaux rue 
de la Bourse (Albert Chauffât). 

Question et réponse, 3073. 

303 Etablissement de jeux rue du Mont-Blanc (Gil Dumartheray). 

Question, 3339, 3340. Réponses, 3339, 3340. 

304 Les promotions aux Bastions sans barrières (Mme Renée Vernet-
Baud). 

Question, 3340. Réponse, 3341. 

305 Aménagement de la place des Florentins (Mme Renée Vernet-
Baud). 

Question, 3340. Réponse, 3341. 

306 Réfection de la rue de Chantepoulet (Yves Parade). 

Question, 3341. Réponse, 3342. 

307 Couleurs des bornes (Yves Parade). 

Question, 3341. Réponse, 3342. 

308 Aménagement autour du buste d'Henry Dunant (André Hediger). 

Question et réponse, 3342. 

309 Pose d'une glissière au pont Sous-Terre (André Hediger). 

Question, 3342. 

310 Boue sur la plaine de Plainpalais (Mme Laurette Dupuis). 

Question et réponse, 3343. Remarque, 3343. 



TABLE DES MATIÈRES 3619 

Initiatives municipales 

IX. Table des initiatives municipales 

1 (139e année). Initiative communale pour la réhabilitation/remise 
en état des Grottes. 

Rapport 253 A. 

2 (140e année). Initiative populaire communale lancée par le Parti 
socialiste « Pour la construction de 300 logements et la réhabili
tation de 100 logements ». 

Initiative, 903. Préconsultation, 907. Commission, 908. Rapport 
328 A. Projet de délibération N° 344, 2983. Préconsultation, 2991. 
Discussion immédiate, 2995. Débat, 2996. Arrêté, 2996. Commu
nication du CE pour votation, 3078. 
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Pétitions 

X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
des pages y relatives. 

40 (138e année). Acquisition de la zone Pélisserie-Rôtisserie (Asso
ciation des habitants du centre et de la vieille ville). 

Rapport 312 A. 

53 (139e année). Construction d'un parking souterrain au Pré-1'Evê-
que. 

Rapport 320 A. 

58 Gestion de l'Université ouvrière. 

Rapport 280 A. 

60 Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean/Cayla/ 
avenue d'Aïre concernant la Maison La Concorde. 

Relance, 1151. 

61 Aménagement et propreté du parc Bertrand. 

Rapport 256 A. 

62 Sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Rapport 323 A. 
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Pétitions 

64 Installation d'une sculpture monumentale au parc Bertrand. 

Rapport 300 A. 

65 Immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue du Mail (Ras
semblement en faveur d'une politique sociale du logement). 

Rapport 322 A. 

67 Association des habitants rue Schaub-avenue de la Forêt. 

Rapport 310 A. 

68 Problème des chiens au parc Bertrand. 

Rapport 257 A. 

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

Rapport 260 A. 

70 Vélodrome dans l'ancien Palais des expositions. 

Rapport 340 A. 

71 Parking sur la promenade de la Treille (Association des habitants 
du centre et de la vieille ville). 

Rapport 262 A. 

74 Aménagement d'un cabinet dentaire de la jeunesse à Vieusseux. 

Rapport 286 A. 

75 (140e année). Création d'une piste annulaire au Bois des Frères. 

Pétition et commission, 131. 

76 Aménagement de l'avenue de la Grenade. 

Pétition, 131. Commission, 133. 

11 Fermeture à la circulation du secteur Bourg-de-Four/vieille-ville. 

Pétition, 133. Commission, 134. 
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Pétitions 

78 Tranquillité et sécurité à la rue Etienne-Dumont (Association des 
habitants du centre et de la vieille ville). 

Pétition et commission, 245. 

79 Problème des chiens au stade de Vessy (Servette HC). 

Pétition, 246. Commission, 249. Rapport 258 A. 

80 Opposants à la transformation de l'avenue de la Grenade en rue 
résidentielle. 

Pétition et commission, 284. Rapport 299 A. 

81 Pétition de M. Sauner relative au paiement des abonnements du 
Grand Théâtre. 

Pétition, 586. Commission, 587. 

82 Association des locataires de Carouge-Acacias concernant la qua
lité de la vie aux Acacias. 

Pétition, 587. Commission, 588. Rapport 313 A. 

83 Pétition pour la création d'une piste cyclable à travers la plaine 
de Plainpalais et pour le maintien de l'interdiction du trafic auto
mobile sur le pont des Bergues (Association pour les pistes cycla
bles). 

Pétition et commission, 588. Rapport 311 A. 

84 Comité pour une meilleure circulation autour de l'Hôpital Beau-
Séjour. 

Pétition, 909. Commission, 910. Rapport 336 A. 

85 Pétition des habitants de la ruelle des Templiers, rue Saint-Lau
rent, ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-Lachenal supposant à 
l'ouverture d'une discothèque dans le quartier de Villereuse. 

Pétition et commission, 1302. 

86 Association du jardin d'enfants-garderie « La Ribambelle » deman
dant la mise à disposition d'un carré d'herbe au chemin des Sports. 

Pétition et commission, 1449. Remarques, 1456, 2278. 
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Pétitions 

87 Circulation sur la route du Bout-du-Monde (Association des inté
rêts de Champel). 

Pétition et commission, 1760. 

88 Passage de sécurité avenue Krieg/chemin Rieu. 

Pétition, 2278. Commission, 2279. Rapport 346 A. 

89 Pour une meilleure entente entre les chiens et les sportifs à Vessy. 

Pétition et commission, 2279. 

90 Pétition de l'Association des usagers de la Maison des jeunes. 

Pétition, 2918. Commission, 2919. 

91 Pétition du Touring Club suisse demandant la prolongation de la 
piste cyclable sur le quai Gustave-Ador. 

Pétition, 3070. Commission, 3072. 

92 Pétition de l'Association des habitants de la vieille ville contre le 
stationnement sauvage et le transit dans la vieille ville. 

Pétition, 3071. Commission, 3072. 

93 Maintien du parc Warens dans son état actuel (personnes âgées 
de Saint-Jean). 

Pétition, 3480. Commission, 3481. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

39 Lettre des Amis de l'Orgue concernant une aide financière (3 mai 
1982). 

Page 2. 

40 Lettre des occupants des immeubles 4 et 6, rue du Pré-Naville 
(21 mai 1982). 

Page 158. 

Lettre des occupants des immeubles 2, 4 et 6, rue du Pré-Naville 
(4 juillet 1982). 

Page 634. 

41 Photocopie d'une pétition adressée au Grand Conseil concernant 
l'ouverture d'une discothèque dans le quartier de Villereuse (8 sep
tembre 1982). 

Page 953. 

42 Lettre de l'Association des parents d'élèves des Crêts et de l'école 
de Budé (28 septembre 1982). 

Page 1171. 

43 Lettre de la commission du personnel de la Ville remerciant de 
l'acceptation des modifications du statut (4 novembre 1982). 

Page 1463. 
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Correspondance 

44 Lettres de l'Association « Sauvegarde et Progrès » concernant un 
bas-relief en bronze. > 

Pages 1463, 1464. 

45 Lettre de l'Association des agents de spectacles et de concerts en 
Suisse. 

Page 1465. 

46 Lettre du CICR invitant le CM le 14 janvier (16 novembre 1982). 

Page 1675. 

47 Lettre de l'Institut de la vie concernant l'activité de la Protection 
civile (11 janvier 1983). 

Page 2010. Remarques, 2168, 2201, 2202. Réponse, 3027. 

48 Lettre de démission de M. Georges Rossier du Conseil d'admi
nistration des Services industriels (3 janvier 1983). 

Page 2011. 

49 Lettre de la Fédération des Associations de quartier concernant 
le logement (3 février 1983). 

Page 2294. 

50 Lettre de M. Klopmann, journaliste, concernant une lettre semi-
ouverte de l'APAG. 

Page 2298. 

51 Lettre de l'inspecteur de l'école de Trembley (2 mars 1983). 

Page 2621. 

52 Lettres concernant le projet de construction du Musée d'ethno
graphie sur la campagne du Reposoir : 

— de l'Association genevoise pour la protection de la nature, 
page 2798 ; 

— du World Wildlife Fund, page 2798 ; 



3626 TABLE DES MATIÈRES 

Correspondance 

— de l'Association des Amis du Jardin botanique, page 2799 ; 

— de la Fondation auxiliaire des Conservatoire et jardin botani
ques, page 2800. 

53 Lettre du Conseil d'Etat fixant au 26 juin les votations cantonales 
et municipales. 

Page 3078. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a pro
cédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment de M. Charles Dumartheray. 

Page 954. 

2 Président du Conseil municipal. 

Page 35. 

3 Bureau du Conseil municipal. 

Pages 38, 39, 40. 

4 Commission des beaux-arts. 

Page 45. 

5 Commission des finances. 

Page 45. 

6 Commission des pétitions. 

Page 45. 

7 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 46. 
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Elections 

Commission des sports et de la sécurité. 

Page 46. 

Commission des travaux. 

Page 46. 

Commission du règlement. 

Page 45. 

Conseil de fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 

Page 638. 

Conseil d'administration des Services industriels. 

Page 2300. 

Arrêté du Conseil d'Etat fixant la date des élections municipales 
et administratives pour 1983. 

Page 494. 

Commission ad hoc chargée de l'examen de l'initiative populaire 
pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 
logements. 

Page 909. 
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Divers 

XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif. 

Page 2. 

4 Discours du président sortant. 

Page 28. 

5 Condoléances à : 

— Mm e Renée Vernet-Baud, conseiller municipal, pour le décès 
de son mari, page 2 ; 

— Mm e Jacqueline Jacquiard, conseiller municipal, pour le décès 
de son mari, page 634 ; 

— M. Aldo Rigotti, conseiller municipal, pour le décès de sa mère, 
page 634 ; 

— M. Marcel Clerc, conseiller municipal, pour le décès de sa 
sœur, page 1170 ; 

— M. Yves Grau, conseiller municipal, pour le décès de sa mère, 
page 1311 ; 

— M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, pour le décès de 
sa mère, page 2008. 

Décès : 

— M. César Magnin, ancien conseiller municipal, page 2294. 

—~ M. Francis Chapuis, ancien conseiller municipal, page 2294. 

— M. Edouard Thorel, ancien conseiller municipal, page 2620. 

— M1,e Gisèle Albrecht, ancien conseiller municipal, page 3078. 
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Divers 

6 Dons à la Croix-Rouge : 

— 30 000 francs pour l'aide et l'accueil aux réfugiés, page 494 ; 

— 50 000 francs en faveur des victimes du Liban, page 494 ; 

— 50 000 francs en faveur des personnes expulsées du Nigeria, 
page 2293. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 27. 

11 Ordre du jour : 

Pages 130, 636, 665, 898, 899, 1170, 1301, 1455, 1456, 2271, 
2473, 3063, 3363. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 5, 58, 695, 929, 2012. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 623. 

14 Félicitations du Conseil municipal à : 

— M m e Keller et M. Dalang pour la naissance de leur enfant, 
page 1465 ; 

— M. et Mm e Juon pour la naissance de leur enfant, page 1466 ; 

— M. Dolder pour sa désignation comme président de la Fon
dation de l'OSR, page 1466. 

15 Convocation des commissions: 

— Conseil de la Fondation HLM. 
Page 61. 

— Commission des travaux. 

Pages 1666, 2555. 
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Divers 

16 Nominations : 

— M l le Valérie Juillard, comme chef de la Taxe professionnelle 
communale. 
Page 2. 

— M. Gustave Moeckli, comme directeur de la BPU. 

Page 926. 

— M. Jean Brulhart, comme directeur du Service immobilier. 

Page 926. 

— M. André Demont, comme directeur du Service municipal de 
l'Abattoir. 

Page 2291. 

— M. Francis Golay, comme chef de l'Office du personnel. 

Page 2292. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 

33e liste : page 154. 

34e liste : page 625. 

35e liste : page 626. 

Remarques, 1170, 1301, 2473. 

36e liste : page 1305. 

37e liste : page 1306. 

38e liste : page 1668. 

39e liste : page 1669. 

40e liste : page 2207. 

41 e liste : page 2474. 

42e liste : page 2784. 

43e liste : page 3075. 

18 Rapport N° 13 de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes, page 816. 

Actes de vandalisme aux Grottes, page 928. 

19 Manifestations et cérémonies diverses : 

— Cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au ser
vice de la patrie, page 1312. 
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Divers 

20 Procès-verbaux des séances. 

Pages 1170, 1674, 2294, 2926. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1466, 1676. 

23 Calendrier des séances. 

Pages 159, 1171, 2621. 

26 8e programme financier quadriennal, pages 2007, 2037. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 
l'année 1984. 

Page 2926. 

31 Comptes et résultats 1981 de la Société d'exploitation du Grand 
Casino. 

Pages 282, 361. 

34 Vœux de santé : 

— M. Christian Zaugg, conseiller municipal, page 952. 

— M. René Emmenegger, conseiller administratif, page 1462. 

— Mm e Hasmig Trub, conseiller municipal, page 1676. 

— M. Laurent Extermann, conseiller administratif, page 3079. 

— Mm e Nelly Wicky, conseiller municipal, page 3079. 

48 Hommage à Jo Baeriswyl, page 160. 

49 Emprunt de 30 millions de francs pour 1982, page 282. 

50 Arrêté du CE concernant le classement de la Villa Edelstein. 

Pages 282, 2290. 

51 Mise à disposition du DIA de locaux sis à l'Abattoir, page 631. 
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Divers 

52 Maison Tavel, page 632. 

52 Aménagement de la place Cornavin (dossier), page 634. 

54 Renouvellement de la convention d'affichage, page 927. 

55 Prises de vues par la Télévision, pages 1311, 1366, 1367, 1395, 
1401. 

56 Attribution du Prix quadriennal, page 1634. 

57 Communications concernant : 

— Recours sur la votation du parking de l'Observatoire, page 2290. 

— Arrêt du Tribunal administratif concernant la Villa Edelstein, 
page 2290. 

58 Remplacement du central téléphonique de l'administration, page 
2614. 

59 Cérémonie et discours de fin de législature, pages 3078, 3481. 

60 Convocation de la séance d'installation du nouveau Conseil muni
cipal, page 3079. 
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XIV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs 
et des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels 
ils se sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BABEL Jean-Philippe (DC) : 

Propositions et rapports : 

No 253 A (Réhabilitation aux Grottes) 317. 
N° 263 (Commémoration du 9 novembre 1932) 612. 
No 311 A (Pétition de l'ASPIC) 2180, 2184. 
N° 322 A (Congés-ventes d'appartements) 2410, 2421. 
N° 346 A (Sécurité des enfants chemin Rieu-avenue Krieg) 3133. 

Postulats : 

No l (Musée d'ethnographie) 46, 235, 236. 
N° 3 (Permanence téléphonique pour drogués) 251, 555, 

559, 564, 2377. 

Résolutions : 

N« 494 (Pont des Bergues) 2564. 

Questions écrites : 

N° 1425 (Escalier rue du Devin-du-Village/parc du Prome
neur Solitaire) 1666, 2166. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 232 (139e année, Comptes rendus 1981) 773. 
N° 247 (140e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 1327. 
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Orateurs 

N« 271 (Budget 1983) 1851, 1852. 
N° 277 (Téléphérique du Salève) 1313, 1316, 1319. 
No 282 (Construction rue du Midi) 1429. 
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No 308 
N ° 378 
No 382 
No 390 
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Postulats : 

N° 3 (Permanence pour drogués) 2377. 
N° 9 (Passages à piétons à Cornavin) 1152. 
No 16 (Taxe professionnelle) 1802, 1810. 
N° 27 (Hôtel Poussepin) 2915. 

Résolutions : 

No 484 (Aide au Liban) 1290. 
No 485 (Passages à piétons à Cornavin) 1270, 1275, 1276. 
N° 489 (Imposition à Genève) 1886. 
N° 498 (Taxe professionnelle) 3063. 

Interpellations : 

No 199 (139* année, Refus des TPG) 721. 
N° 213 (140e a n n é e , Places de jeux) 1995, 2270, 2570, 2572. 

Questions écrites : 

N° 1348 (139e année, Participation de hauts fonctionnaires à 
une conférence de presse syndicale) 55. 

N° 1365 (Passages pour piétons à Cornavin) 1618. 
N° 1422 (140e année, Loyers à la rue du Midi) 1456, 2163. 

Questions orales : 

N° 218 (139e année, Signalisation de l'accès au parking Cor
navin) 273. 

No 252 (140e année, Minibus de la vieille ville) 721. 
N° 264 (Musée de l'Ariana) 1264. 

Correspondance : 

N° 40 (Occupants de Pré-Naville) 636. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 130. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 171 (139e année, Fonds de réserve du Grand Théâtre) 
66, 74, 77. 
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No 206 
No 232 
No 244 
No 271 
N° 279 

No 300 A 
No 301 
No 329 A 
No 334 

Motions : 

No 367 
N° 375 
No 381 
N° 389 

(Subvention du Grand Théâtre) 101, 102. 
(Comptes rendus 1981) 797. 
(140e année, Remplacement de l'ordinateur) 227. 
(Budget 1983) 1841. 
(Théâtres d'art dramatique) 1152, 1251, 1253, 1258, 
1259. 
(Parc Bertrand) 1930. 
(Subvention du Grand Théâtre) 1961. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2665. 
(Théâtre Am Stram Gram) 2835. 

(Chorales classiques) 3366, 3368, 3370. 
(Théâtres d'art dramatique) 150. 
(Indexation des théâtres dramatiques) 797. 
(Hôtel Poussepin) 2666, 2911. 

Postulats : 

N° 27 (Hôtel Poussepin) 2914. 

Résolutions : 

N° 483 (Création d'une rue Jean-Marteau) 1144. 

Questions orales : 

No 241 (Comportement des automobilistes) 391, 2668. 

Divers : 

No 14 (Désignation comme président de la Fondation de 
l'OSR) 1466. 

DUMARTHERAY Charles (V) : 

Propositions et rapports : 

N« 283 (Bois de la Bâtie) 2944. 
No 336 A (Circulation à Beau-Séjour) 2772. 

Questions orales : 

N° 271 (Barbouillages à la Corraterie) 1774, 1775. 
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Orateurs 

Elections 

No 1 (Prestation de serment) 954. 

DUCRET Dominique (DC> : 

Motions 

No 261 (138e année, Liaison urbaine sous la rade) 869. 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions et rapports 

No 35 
No 210 
N° 227 
No 253 A 

No 262 A 
No 270 
No 271 

No 283 
No 285 
No 292 
No 315 
No 317 
No 328 A 
No 344 
No 349 

Mo 

No 

tions : 

342 
No 390 
No 398 

Postulats : 

No 4 

(137e année, Acquisition boulevard Helvétique) 2087. 
(139e année, Plan d'aménagement des Genêts) 171. 
(Uniformes des corps de musique) 195. 
(140e année, Réhabilitation aux Grottes) 287, 307, 
318, 324. 
(Parking sur la Treille) 690. 
(Villa Bartholoni) 2328. 
(Budget 1983) 1111, 1794, 1813, 1855, 1856, 1859, 
1860, 1862, 1877, 1878, 1900. 
(Aménagements au Bois de la Bâtie) 1385. 
(Règlement du CM) 1437, 2104, 2111. 
(Locaux au Palais des expositions) 1530. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2693. 
(Naturalisations) 2222, 2224, 2227. 
(Construction de logements) 2451, 2460, 2466. 
(Initiative our le logement) 2994. 
(Comptes rendus 1982) 2618. 

(139e année, Alligator du Muséum) 2249. 
(140e année, Taxe professionnelle) 3062. 
(Report du débat, Musée d'art moderne) 3449. 

(Conditions de vie dans les quartiers) 547. 
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Résolutions : 
No 484 (Aide au Liban) 1292, 1296. 
No 498 (Taxe professionnelle) 3062. 

Interpellations : 

N« 160 (139e année, Affichage sauvage) 574, 576, 1265, 2203, 
2204. 

Questions écrites : 

No 1343 (139e année, Le coût du « don ») 382. 
N° 1408 (140e année, « En hommage à Horace-Bénédict... ») 

1159. 
No 1438 (Le prix de l'information) 1894, 3015. 

Questions orales : 

N° 284 (Règlement sur les taxes d'empiétement) 2377. 
N° 303 (Etablissement de jeux rue du Mont-Blanc) 3339, 

3340. 

Initiatives 
No 2 

Elections : 
No 3 

Divers : 

No 5 
No 59 

(Construction et réhabilitation de logements) 908. 

(Bureau du CM) 42. 

(Condoléances) 2008. 
(Fin de législature) 3500. 

DUPUIS, M™ Laurctte (T) : 

Propositions et rapports : 

No 271 (Budget 1983) 1858, 1862. 
N° 332 A (Problèmes des personnes âgées) 2719. 
No 358 (Taxe sur les chiens) 3434. 

Motions : 
No 362 

Postulats 
No 3 

(Pompes funèbres) 3364. 

(Problème de la drogue) 557, 2381. 
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Questions écrites : 

No 1358 (139e année, Entretien des immeubles) 388. 

Questions orales : 

No 310 (Plaine de Plainpalais) 3343. 

EMMENEGGER René, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Fonds de réserve du Grand Théâtre) 76. 
(Subvention du Grand Théâtre) 100, 101, 102. 
(Uniformes des corps de musique) 191, 196. 
(Comptes rendus 1981) 798, 799, 800. 
(Musée militaire) 662. 
(Pétition du photographe du Grand Théâtre) 2540. 
(Villa Bartholoni) 2313, 2314, 2321, 2325, 2486. 
(Budget 1983) 1824, 1826, 1830, 1831, 1832, 1839, 
1842, 1843, 1845, 1850. 
(Théâtres dramatiques) 1254, 1256. 
(Centenaire d'Ernest Ansermet) 1509, 1510. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1597, 2633. 
(Limites avec Cologny) 2959. 
(Parc Bertrand) 1929. 
(Discothèque à Vieusseux) 1976, 2965. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2248. 
(Introduction de la vidéo) 2497, 2513. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2654, 2659. 
(Musée d'ethnographie) 2802. 
(Théâtre Am Stram Gram) 2834. 

(139e année, Défense du romanche) 2008. 
(Chorales classiques) 3369, 3370. 
(140e année, Indexation des théâtres) 798, 799. 
(Prix d'architecture) 2268. 
(Aide au cinéma) 2876. 
(Villa Bartholoni) 2486. 
(Hôtel Poussepin) 2913. 
(Modification de l'ordre du jour) 2910, 2911. 

No 171 
No 206 
No 227 
N o 232 
No 235 
No 260 A 
No 270 
No 271 

No 279 
No 289 
No 295 
No 297 
No 300 A 
N° 305 
No 315 
No 318 
No 329 A 
No 331 
No 334 

Motions : 

No 361 
No 367 
No 381 
No 384 
No 385 
No 388 
No 389 
No 393 
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No 1 
No 11 
No 12 
No 17 
N° 19 
No 27 
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(Musée d'ethnographie) 238. 
(Plaquette des prix et bourses) 1643. 
(Journées portes ouvertes) 1637. 
(Œuvres d'art moderne) 2255, 2258. 
(Muséum d'histoire naturelle) 2843, 2848. 
(Hôtel Poussepin) 2914. 

Interpellations : 

No 193 (139e année, Radios libres) 138, 141. 
No 195 (Villa Moynier) 144, 148. 
No 207 (140e année, Défense du romanche) 1648, 2008. 
No 217 (Musée lémanographique) 3042, 3044. 
N° 218 (Musée d'art et d'histoire) 3045. 

Réponses aux questions orales (Nos 239, 251, 290, 292, 293) 
275, 720, 2778, 2779, 2780, 3028. 

Divers : 

No 34 (Vœux de santé) 1462. 
No 56 (Prix quadriennal) 1634. 

EXTERMANN Laurent (S) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Plan de site de la rade) 1914, 1916. 
(Plan d'aménagement rue Prévost-Martin) 359, 361, 
589. 
(Comptes rendus 1981) 779, 813. 
(Musée militaire genevois) 660. 
(140e année, Construction rue de la Servette) 676. 
(Remplacement de l'ordinateur) 225. 
(Acquisition d'immeubles par la CAP) 233, 3098. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 479, 480. 
(Hébergement social) 431, 432. 
(Réhabilitation des Grottes) 312. 
(Pétition du photographe du Grand Théâtre) 462, 
469. 

No 196 
No 230 

No 232 
No 235 
No 241 
No 244 
N° 245 
No 247 
No 250 
No 253 A 
No 260 A 
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N o 262 A 
No 263 

N° 264 
No 266 
N° 268 
N° 270 
N° 271 

No 273 
No 277 
No 282 
N° 283 
No 285 
No 292 
N° 295 
No 300 A 
N° 308 
No 311 A 
No 322 A 
No 323 A 
N° 328 A 
No 329 A 
No 331 
No 333 
No 334 
No 344 
s/N° 

Motions : 

No 335 
No 378 
No 387 
No 391 

Postulats : 

No 1 
N° 4 
N° 13 
No 20 

(Parking sur la Treille) 686. 
(Commémoration du 9 novembre 1932) 379, 591, 
600, 604, 608, 612, 613. 
(Palais des expositions) 1345. 
(Plan d'aménagement Micheli-du-Crest) 843. 
(Rénovations aux Grottes) 852. 
(Villa Bartholoni) 867. 
(Budget 1983) 1795, 1804, 1805, 1809, 1854, 1860, 
1888. 
(Parcs et promenades) 1485. 
(Téléphérique du Salève) 1242, 1317. 
(Construction rue du Midi) 2101. 
(Bois de la Bâtie) 2938. 
(Règlement CM) 622, 1431, 1438, 2107, 2110, 2115. 
(Locaux au Palais des expositions) 1527, 1529, 1532. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1596. 
(Parc Bertrand) 1930. 
(Salle de sport au Palais des expositions) 1989. 
(Pétition de l'ASPIC) 2188. 
(Congés-ventes d'appartements) 2423. 
(Théâtre de l'Alhambra) 2435. 
(Construction de logements) 2460. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2657. 
(Musée d'ethnographie) 2808. 
(Solidarité-femmes en détresse) 2819. 
(Théâtre Am Stram Gram) 2833. 
(Initiative pour le logement) 2991, 2995, 2996. 
(Règlement du CM) 2920. 

(139e année, Limitation à 50 km/h) 541. 
(140e année, Hébergement social) 380, 405, 437. 
(Achat de terrains) 2906. 
(Maison pour personnes âgées aux Grottes) 3068. 

(Musée d'ethnographie) 237, 239. 
(Conditions de vie dans les quartiers) 552. 
(Lessives aux phosphates) 1303, 1442. 
(Maison d'industrie) 2280, 2598, 2607. 
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Résolutions : 

No 481 (Limitation à 50 km/h) 892, 893, 1666. 
N° 488 (Taxe professionnelle et centime additionnel) 1804, 

1805, 1809. 
N° 491 (Rendement du centime additionnel) 1888. 
N° 500 (Pistes cyclables) 3440. 

Questions orales : 

N° 255 (Envoi d'une brochure « Forum, Conseil de l'Eu
rope ») 918. 

Initiatives : 

N° 2 (Construction et réhabilitation de logements) 904, 
908. 

Pétitions : 

No 86 (Pétition de la Ribambelle) 2278. 

Elections : 

No 3 (Bureau du CM) 41,43. 
No 16 (Fondation HLM) 638. 
No 17 (Services industriels) 2300. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 899. 
No 18 (Rapport de gestion de la FAG) 831. 

Correspondance : 

N° 48 (Démission au conseil d'administration des Services 
industriels) 2012. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 245 (Acquisition d'immeubles par la CAP) 232. 
No 279 (Théâtres dramatiques) 1253. 
No 298 (Banque hypothécaire) 2145. 
No 345 (Abattoir) 3002. 

Motions : 

No 390 (Taxe professionnelle) 3050, 3056, 3057. 
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Postulats : 

No 28 (Musée d'art moderne) 3003, 3446. 

Résolutions : 

No 484 (Aide au Liban) 1300. 
N° 493 (Banque hypothécaire) 2145. 

Elections : 

No 3 (Bureau du CM) 40. 

FIORAMONTI, M"" Esther (T) : 

Néant. 

GAGNEBIN Nicolas (L) : 

Propositions et rapports : 

No 222 
No 260 A 

No 263 
No 271 
No 300 A 
No 301 
No 311 A 
No 315 
No 320 A 
No 358 

Motions : 

No 396 

Postulats : 

No 17 
No 28 

(139e année, Aménagement place des Florentins) 350. 
( 140e année, Pétition du photographe du Grand 
Théâtre) 457, 464, 470. 
(Commémoration du 9 novembre 1932) 610. 
(Budget 1983) 1845. 
(Parc Bertrand) 1926. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2637. 
(Pétition de l'ASPIC) 2189, 2190, 2196. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2696. 
(Parking au Pré-1'Evêque) 2407, 2408. 
(Taxe sur les chiens) 3433. 

(Musée d'art moderne, motion d'ordre) 3439. 

(Œuvres d'art moderne) 2258. 
(Musée d'art moderne) 3003, 3004, 3005, 3446, 3447, 
3448, 3449, 3463, 3475. 
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Résolutions : 

No 494 (Pont des Bergues) 2196, 2201, 2271, 2562, 2563. 

Questions orales : 

N° 240 (Passage piétons rue Charles-Galland) 391, 1260. 
N° 258 (Accès interdit aux chiens à Vessy) 1163, 1164. 

GEISSMANN Guy-Claude (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 243 (Réfection du stade de Richemont) 679. 

Motions : 

N° 332 (139e année, Piscines municipales) 121. 
No 383 (140e année, Plaine de Plainpalais) 2157, 2592. 

Postulats : 

N° 15 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761. 

Résolutions : 

No 495 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2274, 3005, 
3371. 

Elections : 

No 3 (Bureau du CM) 40. 

GIVEL Edouard (L) : 

Résolutions : 

No 23 (130e année, Rapports Etat-Ville) 2197. 

Interpellations : 

No 157 (135e année, Police municipale) 2197. 

GRAU Yves (L) : 

Propositions : 

No 283 (Bois de la Bâtie) 2939. 
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Postulats : 

N° 21 (Pro Vita Sana) 2597. 

Divers : 

N« 5 (Condoléances) 1311. 

HÂMMERLI Jacques (R) 

Propositions et rapports 

N ° 234 
No 235 
No 251 
No 270 

N ° 279 
No 285 
N ° 295 
No 297 
No 315 
No 331 
No 350 

Motions : 

N ° 308 
N o 377 
No 380 
N ° 388 

Postulats : 

No 6 
No 26 

Résolutions 

No 482 

No 484 
N ° 495 

(139e année, Musée du château de Penthes) 639, 650. 
(Musée militaire genevois) 661, 662. 
(140e année, Couverture des voies CFF) 1186, 1191. 
(Villa Bartholoni) 2307, 2311, 2314, 2317, 2323, 2325, 
2326, 2328, 2478, 2481, 2483, 2490, 2493. 
(Théâtres dramatiques) 1152, 1251, 1259. 
(Règlement CM) 1439. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1597. 
(Limites avec Cologny) 2953, 2958. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2241, 2248. 
(Musée d'ethnographie) 2796, 2811. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 3321. 

(139e année, Musée de l'Ariana) 877. 
(140e année, Circulation avenue Louis-Aubert) 380. 
(Legs Rothschild) 485, 614, 618, 621. 
(Villa Bartholoni) 2470, 2478, 2481, 2483, 2490, 2493. 

(Legs Rothschild) 621. 
(Patrouilleurs scolaires) 2885. 

(Circulation avenue Louis-Aubert) 881, 882, 884, 
885, 1626. 
(Aide au Liban) 1289, 1298. 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 2274. 
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Interpellations : 

N° 195 (139e année, Villa Moynier) 141, 143, 146. 
No 205 (140* année, Décor du Palais Eynard) 1259, 1442, 

1445, 1446, 1995. 

Questions écrites : 

N° 1242 (139e année, Terrasse Agrippa-d'Aubigné) 2357. 
N° 1336 (Des baux pour les occupants illicites ?) 274, 486. 
N° 1342 (Projet de sculpture pour Genève de Dennis Op-

penheim) 381. 
N° 1419 (140e année, A quand la réponse à la question écrite 

No 1149?) 1406, 3074. 
N° 1420 (Cafétéria des tennis de Vessy) 1406, 2367. 
N° 1482 (Palais Wilson) 3481. 

Questions orales : 

N° 232 (Délais de réponse aux questions écrites et orales) 58. 
N° 233 (Aménagement et stationnement au Bourg-de-Four) 

59. 
No 286 (Inventaire des archives) 2554, 3338. 

HEDIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 220 (139e année, Démolitions d'immeubles) 1472, 1475. 
N° 227 (Uniformes des corps de musique) 195. 
No 232 (Comptes rendus 1981) 773, 776, 790, 796, 798. 804. 
N° 237 (Statut du personnel) 1208, 1216. 
No 253 A (Réhabilitation des Grottes) 314, 324. 
N° 263 (140e année, Commémoration du 9 novembre 1932) 

379, 591, 600, 608, 612, 613. 
No 271 (Budget 1983) 1751, 1792, 1802, 1805, 1814, 1838, 

1871, 1874, 1886, 1887, 1889, 1900, 1905. 
No 277 (Téléphérique du Salève) 1248, 1314, 1315. 
N° 282 (Construction rue du Midi) 1426. 
No 285 (Règlement du CM) 1435, 2113. 
N° 288 (Aide au Liban) 1312, 1501. 
No 298 (Banque hypothécaire) 2139, 2140, 2151, 2155. 
N° 327 A (Présentation du budget) 2706, 2708. 
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No 328 A (Construction de logements) 2467. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 2617, 3297. 
No 350 (Parking du Pré-1'Evêque) 3319. 

Motions : 

N« 381 
No 394 

(Indexation des théâtres) 796, 798, 799. 
(Motion d'ordre, Taxe professionnelle) 3056, 3057. 

Postulats : 
No 1 
No 14 
No 15 
No 20 

(Musée d'ethnographie) 240. 
(Mouettes genevoises) 1659. 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761. 
(Maison d'industrie) 2280, 2598, 2600, 2605. 

Résolutions 

No 484 

No 488 

No 489 
No 491 

No 493 
No 495 

(Dons à la Croix-Rouge) 1152, 1164, 1165, 1287, 
1295, 1298, 1299. 
(Taxe professionnelle et centime additionnel) 1753, 
1802, 1805. 
(Imposition à Genève) 1755, 1874, 1886, 1887. 
(Rendement du centime additionnel) 1871, 1874, 
1889. 
(Banque hypothécaire) 2139, 2140, 2151, 2155. 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2274, 3005, 
3371. 

Interpellations : 

No 174 (139e année, Mandats lucratifs) 572. 

Questions orales : 

No 269 
No 278 

No 308 
N° 309 

Elections : 

N° 2 
No 3 
No 16 

(Monument du 9 novembre 1932) 1628. 
(Construction d'hôtels particuliers dans le quartier 
de Miremont) 2281. 
(Buste d'Henry Dunant) 3342. 
(Pont Sous-Terre) 3342. 

(Président du CM) 35. 
(Bureau CM) 38, 40, 42, 44. 
(Fondation HLM) 638, 639. 
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Divers : 

N° H 
N° 13 

(Ordre du jour) 130, 637, 665. 
(Sortie du CM) 623, 624. 

HORNUNG André (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 255 (Remembrement foncier à Jargonnant) 1340. 
No 271 (Budget 1983) 1805. 
No 286 A (Cabinet dentaire à Vieusseux) 1491. 
N° 308 (Salle de sport au Palais des expositions) 1991. 
No 320 A (Parking au Pré-1'Evêque) 2406, 2407. 
No 350 (Parking du Pré-1'Evêque) 3320. 
N° 358 (Taxe sur les chiens) 3433. 

Postulats : 

No 21 (Pro Vita Sana) 2280, 2593, 2595, 2596, 2597. 

Résolutions : 

N° 476 (Rue résidentielle avenue de la Grenade) 46, 240, 
243, 244. 

N° 485 (Passage piétons à Cornavin) 1273. 
N° 488 (Taxe professionnelle et centime additionnel) 1805. 

Pétitions : 

N° 86 (Pétition de la Ribambelle) 2278. 

JACQUET Pierre (S) 

Propositions et rapports : 

No 196 
No 230 

No 271 
No 315 
No 317 A 
No 332 A 

(139e année, Plan de site de la rade) 1916. 
(Plan d'aménagement rue Prévost-Martin) 354, 358, 
359. 
(140e année, Budget 1983) 1828, 1833. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2242. 
(Naturalisations) 2222. 
(Problèmes des personnes âgées) 2717. 
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Motions ; 

No 386 (Circulation dans la vieille ville) 2470, 2916. 

Résolutions : 

N° 483 (Création d'une rue Jean-Marteau) J144, 1149. 
No 499 (Circulation dans la vieille ville) 2917. 

Questions écrites : 

N° 1337 (139e année, Passage piétons place Cornavin) 1618. 

Questions orales : 

N° 277 (Buste d'Henry Dunant) 2206. 
No 310 (Plaine de Plainpalais) 3343. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 2271. 

JACQUIARD, M1»* Jacqueline (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 196 (139e année, Plan de site de la rade) 1914. 
No 221 (Stade de Varembé) 184. 
N° 231 (Groupe scolaire Le Corbusier) 672. 
N° 236 (Hébergement social) 416. 
N° 247 (140e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 1327. 
N° 251 (Couverture des voies CFF) 1184. 
N° 262 A (Parking sur la Treille) 688. 
N° 266 (Plan d'aménagement Micheli-du-Crest) 1351. 
N° 267 (Acquisition avenue des Allières) 1177. 
N° 268 (Rénovations aux Grottes) 852, 1480. 
N° 271 (Budget 1983) 1794, 1856, 1857, 1864. 
No 282 (Construction rue du Midi) 1428, 2098. 
N° 293 (Aménagements au Bois de la Bâtie) 1387, 2942. 
N° 293 (Réhabilitation rue des Grottes) 2129. 
No 296 (Acquisition rue de la Poterie) 2329, 2330. 
No 302 (Maison Calandrini) 2336. 
N° 305 (Discothèque à Vieusseux) 1976. 
No 314 (Règlement CM) 2682. 



No 317 A 
No 330 
No 332 A 
N° 333 
N° 346 A 
No 358 

Motions : 
No 378 
No 384 

Postulais : 
No 11 
No 15 
N° 23 

TABLE DES MATIÈRES 3665 
Orateurs 

(Naturalisations) 2222. 
(Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2538. 
(Problèmes des personnes âgées) 2718. 
(Solidarité-femmes en détresse) 3127. 
(Sécurité des enfants avenue Krieg-chemin Rieu) 3136. 
(Taxe sur les chiens) 3438. 

(Hébergement social) 416. 
(Prix d'architecture) 2269. 

(Plaquette des prix et bourses) 1642. 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761. 
(Rénovation d'immeubles anciens) 2864. 

Résolutions : 

No 495 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2274, 3005, 
3371. 

Questions écrites : 

N° 1430 (Atchoum... abris-bus rond-point de Plainpalais) 1774, 
2374. 

Questions orales : 

N° 244 (Avancement des travaux à l'Ariana) 393. 
No 257 (Hôtel Métropole) 1160. 
No 276 (Boucherie musulmane) 2168, 2775, 2776. 
No 283 (Jeux sur la Treille) 2378. 

Elections : 

No 17 (Services industriels) 2300. 

Divers : 

N° 5 (Condoléances) 634. 

JACQUIER Albin (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 186 (139e année, Liaison souterraine rue du Stand) 337. 
N° 234 (Musée du Château de Penthes) 649. 



3666 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

No 236 
N° 270 
N° 271 
No 279 
N° 282 
N° 296 
N° 302 
No 315 

No 323 A 
No 325 
No 331 

Motions : 

N° 367 
No 388 

Postulats : 

N° 17 
No 19 
No 20 

Résolutions 

N° 483 
No 500 

(Hébergement social) 401. 
(Villa Bartholoni) 2301, 2490. 
(140» année, Budget 1983) 1820, 1831. 
(Théâtres dramatiques) 1152, 1251, 1259. 
(Construction rue du Midi) 1428. 
(Acquisition rue de la Poterie) 2331. 
(Maison Calandrini) 2334. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2243, 2685, 2689, 
2694. 
(Théâtre Alhambra) 2424, 2433. 
(Théâtre de Poche) 3123. 
(Musée d'ethnographie) 2804. 

(139e année, Chorales classiques) 3366. 
(140e année, Villa Bartholoni) 2490. 

(Œuvres d'art moderne) 2260. 
(Muséum d'histoire naturelle) 2847. 
(Maison d'industrie) 2280, 2598, 2607. 

(Création d'une rue Jean-Marteau) 910, 1140, 
(Pistes cyclables) 3440. 

1150. 

JOHNER Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 200 (139e année, Centre sportif des Vernets) 103. 
N° 231 (Groupe scolaire Le Corbusier) 669. 
N° 281 (140e année, Plan d'aménagement secteur Servette) 

2622. 
N° 305 (Discothèque de Vieusseux) 2962. 

Motions 
N° 372 (Piste cyclable avenue d'Aire) 1992, 1993. 

Questions orales : 

N° 249 (Souvenir remis aux promotions 1982) 720. 
N° 251 (Amende infligée à un artiste) 720. 



TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 
3667 

Pétitions 

No 86 (Pétition de la Ribambelle) 2278. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 1455. 

JUON Roman (S) : 

Propositions et rapports 

No 196 
No 258 A 
No 262 A 
No 271 
No 311 A 
No 312 A 
No 320 A 
No 323 A 
No 328 A 
No 350 

Mo tions : 

No 277 
No 307 

No 361 
No 384 
No 386 
N° 395 

Pos 

No 

tuîats : 

4 

No 5 
No 7 
No 8 
No 14 
No 18 
N° 19 

(139e année, Plan de site de la rade) 1918. 
(140e année, Problème des chiens à Vessy) 450. 
(Parking sur la Treille) 691. 
(Budget 1983) 1832, 1863. 
(Pétition de l'ASPIC) 2192. 
(Rôtisserie-Pélisserie) 2214. 
(Parking au Pré-1'Evêque) 2406. 
(Théâtre Alhambra) 2435, 2438. 
(Construction de logements) 2457. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 3315, 3320. 

(138e année, Jeux d'enfants) 2543. 
(139e année, Transport public dans la vieille ville) 
534, 535. 
(Défense du romanche) 2008. 
(140e année, Prix d'architecture) 2261, 2267. 
(Circulation dans la vieille ville) 2470, 2916, 2917. 
(Marché au Bourg-de-Four) 3424. 

(Conditions de vie dans les quartiers) 251, 543, 545, 
553. 
(Regroupement de l'administration) 574, 886, 889. 
(Logements provisoires) 694, 1140. 
(Construction d'une piscine à Champel) 1283. 
(Mouettes genevoises) 1455, 1652, 1656, 1660. 
(Prix d'architecture) 1994, 2261. 
(Muséum d'histoire naturelle) 2157, 2592, 2838, 2840, 
2845, 2847. 



3668 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

N° 23 (Rénovation d'immeubles anciens) 2859. 
N" 25 (Marché du Bourg-de-Four) 2849, 3070, 3422, 3423. 

Résolutions : 

No 499 (Circulation dans la vieille ville) 2917. 
No 500 (Pistes cyclables) 3440. 

Interpellations : 

N° 199 (139e année, Refus des TPG) 149, 694. 
N° 202 (140e année, Arbre de la promenade de l'Observa

toire) 694, 913, 915. 
No 207 (Le romanche se meurt) 1303, 1449, 1646, 1648, 

1650, 2008. 
N° 211 (Minibus dans la vieille ville) 1617, 1994, 2275, 2775. 
No 221 (Barrières des Bastions) 3005, 3478, 3480. 

Questions écrites : 

No 1099 (137e année, Plantes du talus de la Treille) 2353. 
N° 1264 (139e année, Marché de Saint-Gervais) 47. 
No 1292 (Zoo de la Garenne) 3324. 
No 1324 (Immeuble 20, rue du Mont-Blanc) 52. 
N° 1330 (Commissaire d'apprentissage dans l'administration) 

256. 
N° 1335 (Vers un nouvel incendie au Grand Théâtre) 54. 
N° 1338 (Des chaises dans nos parcs) 2362. 
No 1344 (Rues résidentielles) 383. 
N° 1359 (Information sur les ouvertures de chantiers) 271. 
N° 1372 (140e année, Reposoir, Genève-Plage, liberté vesti

mentaire pour les femmes) 151, 705. 
N° 1373 (Où construire en Ville de Genève et sur le territoire 

de la commune?) 151, 706. 
N° 1378 (Influence du parking de Plainpalais sur les immeu

bles d'habitation bordant la plaine) 272, 708. 
N° 1388 (Responsabilité du Département des travaux publics 

dans les interdits de Genève-Plage) 391. 
N° 1390 (Que faire des anciennes ambulances?) 485, 1157. 
N° 1397 (Pénurie de logements et manque de personnel aux 

TPG) 622, 717. 
N° 1402 (Fête nationale et oubli du romanche) 807, 1624. 
No 1404 (Fête de l'Escalade dans la vieille ville) 916, 1768. 



TABLE DES MATIÈRES 3669 

Orateurs 

No 14J4 (Chiens au Bout du Monde) 1303, 2162. 
N° 1415 (Passage piéton rue Théodore-de-Bèze) 1303, 2367. 
No 1421 (Géothermie) 1456. 
No 1426 (Le jet d'eau de l'an nouveau) 1666, 2167. 
N° 1440 (Risque d'incendie dans la vieille ville) 1995. 
No 1449 (Aide au cinéma) 2280. 
N° 1456 (Décoration florale dans la vieille ville) 2472. 
No 1463 (Pistes cyclables) 2849, 3337. 
No 1470 (Pistes cyclables) 3073. 
No 1471 (Place Longemalle) 3073. 
No 1480 (WC canins) 3441. 
N° 1481 (Immeubles de la vieille ville) 3441. 

Questions orales : 

N° 258 (Accès interdit aux chiens à Vessy) 1161, 1163. 
No 266 (Parkings dans la vieille ville) 1408. 
N° 268 (Préavis conc. 8, rue de l'Athénée) 1456. 

Initiatives : 

N° 2 (Construction et réhabilitation de logements) 906, 908. 

Pétitions : 

N° 79 (Problème des chiens à Vessy) 248. 

Divers : 

N° 14 (Félicitations pour la naissance de son enfant) 1466. 

KELLER, Mme Véréna (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 330 (Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2589. 
N° 333 (Solidarité-femmes en détresse) 2818. 

Motions 

N° 246 (138e année, Service social) 2472. 
N° 328 (139e année, Maison pour femmes en détresse) 2540, 

2541. 



3670 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Questions écrites : 

N° 1284 (Utilisation des bâtiments scolaires) 3005. 

Divers : 

N° 14 (Félicitations pour la naissance de son enfant) 1465. 

KETTERER Claude, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

(137e année, Immeubles rue du Midi) 2132. 
(Acquisition boulevard Helvétique) 2092. 
(139e année, Fermeture de la rue Leschot) 631. 
(Liaison souterraine rue du Stand) 338, 339, 340, 341. 
(Plan de site de la rade) 1913, 1917. 
(Démolitions d'immeubles) 1475, 1477. 
(Stade de Varembé et PC) 2007. 
(Aménagement place des Florentins) 349. 
(Plan d'aménagement rue Prévost-Martin) 356, 358, 
359, 360. 
(Groupe scolaire Le Corbusier) 672. 
(Comptes rendus 1981) 793. 
(Hébergement social) 411, 416, 417. 
(140e année, Construction rue de la Servette) 677. 
(Construction Grand-Pré/Louis-Favre) 958. 
(Plan d'aménagement route de Frontenex) 474. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 478, 479, 480. 
(Acquisition avenue des Allières) 482, 1175. 
(Acquisition aux Grottes) 484, 485. 
(Hébergement social) 431. 
(Couverture des voies CFF) 498, 1189, 1192. 
(Acquisition du Casino-Théâtre^) 506, 508, 1333. 
(Réhabilitation des Grottes) 321. 
(Entretien des écoles) 527, 528. 
(Remembrement foncier à Jargonnant) 530. 
(Réfection de l'avenue Eugène-Pittard) 534. 
(Pétition du photographe du Grand Théâtre) 465. 
(Parking sur la Treille) 693. 
(Palais des expositions) 1345, 1346. 
(Acquisition route de Malagnou) 840. 
(Plan d'aménagement Micheli-du-Crest) 843, 845. 

No 12 
No 35 
No 161 A 
No 186 
No 196 
No 220 
No 221 
No 222 
No 230 

No 231 
N ° 232 
N ° 236 
No 241 
N ° 242 
No 246 
N ° 247 
No 248 
No 249 
No 250 
No 251 
No 252 
N o 253 A 
N ° 254 
N ° 255 
No 259 
N ° 260 A 
No 262 A 
No 264 
N ° 265 
No 266 



TABLE DES MATIÈRES 3671 

Orateurs 

N° 267 (Acquisition avenue des Allières) 847. 
N° 268 (Rénovations aux Grottes) 851. 
N° 269 (Construction rue du Clos) 860. 
No 270 (Villa Bartholoni) 866, 868, 1310, 2316, 2322, 2488. 
No 271 (Budget 1983) 1818, 1819, 1820, 1823, 1829, 1847, 

1849. 
No 274 (Servitudes aux Pâquis) 1119. 
N o 277 (Téléphérique du Salève) 1241. 
N° 278 (Acquisition chemin des Genêts) 1250, 1251. 
No 282 (Construction rue du Midi) 1423, 1429, 2101. 
No 283 (Bois de la Bâtie) 1384, 1389, 2945, 2946. 
No 284 (Terrains des Vernets) 1394. 
N° 287 (Rénovations rue de la Faucille) 1498. 
No 290 (Réhabilitation aux Grottes) 1516. 
No 291 (Réhabilitation aux Grottes) 1521. 
N° 292 (Locaux au Palais des expositions) 1525, 1529. 
No 293 (Réhabilitation aux Grottes) 2132. 
No 296 (Acquisition rue de la Poterie) 1932, 2331, 2332. 
No 297 (Limites avec Cologny) 1936, 2956, 2959, 2960. 
No 298 (Banque hypothécaire) 2150, 2153. 
No 302 (Restauration 39, Grand-Rue) 1965, 1966, 2336. 
N° 303 (Groupe scolaire Le Corbusier) 1970, 2340, 2341. 
N° 304 (Acquisition chemin des Genêts) 1973. 
N° 305 (Discothèque de Vieusseux) 1975. 
No 306 (Construction rue des Sources) 1982, 2350. 
No 307 (Locaux pour l'Economat) 1985. 
No 309 (Acquisition rue de Carouge) 2230. 
N° 310 A (Plan d'aménagement rue Schaub) 2174. 
No 311 A (Pétition de l'ASPIC) 2194. 
N° 313 A (Pétition des locataires de Carouge-Acacias) 2220. 
No 315 (Acquisition de Pregny-La Tour) 2240, 2244, 2247, 

2248, 2689, 2691, 2694, 2696. 
N° 318 (Introduction de la vidéo) 2514. 
N° 319 (Limites rue Neuve-du-Molard) 2516. 
No 320 A (Parking au Pré-1'Evêque) 2407, 2409. 
No 324 (Immeuble 19, route de Malagnou) 2519. 
No 325 (Théâtre de Poche) 2521, 2522. 
No 326 (Stade de Varembé et PC) 2529. 
No 328 A (Construction de logements) 2463. 
No 329 A (Subventionnement du Grand Théâtre) 2662. 
No 330 (Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2534, 2536, 

2538, 2590. 
No 331 (Musée d'ethnographie) 2379, 2805, 2810, 2812. 



3672 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

N o 333 
N° 335 A 
No 337 

N° 338 
No 339 
No 342 
N° 343 
No 347 
No 348 
No 350 
No 352 
N° 353 
N° 354 
No 355 
No 356 

Motions : 

N° 307 

No 308 
No 322 
No 328 
N° 376 
No 378 
No 384 
N° 388 
N° 387 
No 396 

Pos tuiats : 

4 
No 8 
No 14 
N° 20 
No 23 
N° 25 
N° 28 

(Solidarité-femmes en détresse) 2818, 2820, 3128. 
(Information générale (alvéole) 2766, 2771. 
(Plan d'aménagement rue du Parc-Frontenex) 2823, 
3131. 
(Zone industrielle La Praille) 2974. 
(Tennis des Eaux-Vives) 2826. 
(Caserne des pompiers) 2980. 
(Acquisition avenue Dumas) 2983. 
(Basilique Notre-Dame) 3143. 
(Cathédrale Saint-Pierre) 3145. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 3312, 3314, 3318, 3321. 
(Plan d'aménagement chemin des Vignes) 3351. 
(Cession à la commune de Bernex) 3353. 
(Bois de la Bâtie) 3355. 
(Collecteur chemin Rieu) 3359. 
(Galerie technique des Rues-Basses) 3363. 

(139e année, Transport public dans la vieille ville) 
536. 
(Musée de l'Ariana) 876, 878. 
(Victoria Hall) 872. 
(Maison pour femmes en détresse) 2542. 
(140e année, Motion préjudicielle) 341. 
(Hébergement social) 411, 416, 417. 
(Prix d'architecture) 2265. 
(Villa Bartholoni) 2488. 
(Achat de terrains) 2906. 
(Musée d'art moderne, motion d'ordre) 3439. 

(Participation des habitants) 549. 
(Construction d'une piscine à Champel) 1284. 
(Mouettes genevoises) 1654, 1656, 1659. 
(Affectation de l'UGDO) 2602, 2607. 
(Rénovation d'immeubles anciens) 2860. 
(Marché au Bourg-de-Four) 3424. 
(Musée d'art moderne) 3004, 3005, 3468, 3475. 

Résolutions : 

N° 480 (Pont des Vernets) 895, 897, 2851. 
N° 483 (Rue Jean-Marteau) 1146, 1150. 



TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

3673 

N° 490 (Rénovations d'immeubles) 1823. 
N« 493 (Banque hypothécaire) 2150, 2153. 
No 494 (Pont des Bergues) 2566. 
N° 495 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 2274, 3005. 
N° 497 (Information générale (alvéole) 2766, 2771. 

Interpellations : 

N° 160 (139e année, Affichage sauvage) 574, 1265, 2203. 
N° 164 (Construction de logements) 1615. 
N° 174 (Mandats lucratifs) 570. 
N« 185 (Villa Edelstein) 1615. 
N° 192 (Circulation et stationnement derrière Cornavin) 135. 
N° 195 (Villa Moynier) 147. 
No 199 (Refus des TPG) 694, 695, 721. 
No 205 (140e année, Palais Eynard) 1445, 1995. 
No 208 (Musée de l'Ariana) 1452, 1454. 
N° 209 (Palais des expositions et logements) 1662. 
N° 210 (Musique dans le tram 12) 2569. 
N° 211 (Minibus dans la vieille ville) 2276, 2775. 
N° 212 (Nettoyage des barbouillages) 2574. 
No 215 (Murs mitoyens) 2578. 
No 216 (Bains des Pâquis) 2582, 2583, 2586. 
No 221 (Barrières des Bastions) 3479. 

Réponses aux questions orales (Nos 215 (139e année), 233, 234, 
235, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 280, 
282, 285, 287, 289, 290, 295, 296, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 
308 ; 59, 61, 152, 382, 393, 487, 488, 578, 1160, 1161, 1261, 1263, 
1264, 1407, 1408, 1409, 1456, 1627, 1775, 1996, 1997, 1998, 2001, 
2205, 2280, 2281, 2283, 2285, 2380, 2381, 2471, 2472, 2555, 2670, 
2674, 2777, 2850, 2851, 3022, 3030, 3073, 3339, 3340, 3341, 3342, 
3441. 

Pétitions : 

N° 76 (Avenue de la Grenade) 133. 
N° 80 (Avenue de la Grenade) 286. 

Correspondance : 

N° 44 (Association Sauvegarde et Progrès) 1465. 



3674 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Divers : 

N° 18 (Rapport de gestion de la FAG) 832 
(Actes de vandalisme) 928. 

N« 52 (Maison Tavel) 632. 

KHIAT, Mme Marie-Louise (S) : 

Motions : 

No 362 (139e année, Pompes funèbres) 3364. 

Postulats : 

No 15 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761, 2270. 

Résolutions : 

No 495 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2273, 2274, 
3005, 3371. 

Questions écrites : 

N° 1224 (138e année, Accès au parc Mon Repos) 2159. 

KNECHTLI Albert (S) : 

Propositions et rapports : 

(Réhabilitation des Grottes) 311. 
(Villa Bartholoni) 2478, 2480. 
(Budget 1983) 1849, 1850, 1878, 1898, 1900. 
(Construction rue du Midi) 1428, 1429. 
(Rénovations rue de la Faucille) 1498. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2243, 2247, 2693, 
2695. 
(Introduction de la vidéo) 2512, 3116. 
(Construction de logements) 2456, 2458. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2642. 
(Information générale (alvéole) 2722, 2761, 2770. 

(136e année, Information municipale) 3373, 3416. 
(140e année, Villa Bartholoni) 2470, 2478, 2480. 
(Musée d'art moderne, motion d'ordre) 3440. 

No 253 A 
No 270 
No 271 
No 282 
No 287 
No 315 

No 318 
N° 328 A 
No 329 
No 335 

Motions : 

No 291 
N° 388 
No 396 



TABLE DES MATIÈRES 3675 

Orateurs 

Postulats : 

No 12 (Journées portes ouvertes) 1259, 1441, 1635, 1637. 

Interpellations : 

N° 204 (Radios locales) 1153, 1395, 1396, 1399. 

Questions orales : 

No 260 (Tracts de l'APAG) 1163. 
N° 290 (Manifestations culturelles en collaboration avec le 

Japon) 2674. 

Elections : 

N« 17 (Services industriels) 2300. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 1301. 

KUGLER Alain (L) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Musée du Château de Penthes) 652. 
(Hébergement social) 399, 406. 
(140e année, Acquisition d'immeubles par la CAP) 
233. 
(Hébergement social) 426. 
(Hôtel de l'Union) 438. 
(Commémoration du 9 novembre 1932) 612. 
(Villa Bartholoni) 2481. 
(Budget 1983) 1115, 1758. 
(Centenaire d'Ernest Ansermet) 1510. 
(Règlement CM) 2234. 
(Introduction de la vidéo) 3122. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2642, 2659. 

(Villa Bartholoni) 2481. 

No 234 
N° 236 
N° 245 

N° 250 
No 261 A 
N° 263 
No 270 
N° 271 
N° 289 
N° 314 
No 318 
No 329 A 

Motions : 

No 388 



3676 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Postulats : 

N° 5 (Regroupement de l'administration) 889. 
N« 19 (Muséum d'histoire naturelle) 2847. 
N" 26 (Patrouilleurs scolaires) 2886. 

Résolutions : 

N° 476 (Avenue de la Grenade) 243. 
N° 480 (Pont des Vernets) 898. 
No 483 (Rue Jean-Marteau) 910, 1140, 1150. 

Interpellations : 

N° 212 (Nettoyage des barbouillages) 1761, 2271, 2574. 

Questions orales : 

No 270 (Circulation route de Meyrin) 1666, 1996. 

Elections : 

No 3 (Bureau CM) 39. 
No 16 (Fondation HLM) 638. 

LA PRAZ François (V) : 

Questions écrites : 

N° 1303 (139e année, Correspondance des conseillers) 253 

LYON Jean-Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

No 196 (139e année, Plan de site de la rade) 1919. 
N° 220 (Démolitions d'immeubles) 1475. 
No 221 (Stade de Varembé) 181. 
N° 240 (140e année, Boulodrome des Vernets) 445. 
N° 246 (Plan d'aménagement de Frontenex) 1172. 
No 251 (Couverture des voies CFF) 1189. 
No 270 (Villa Bartholoni) 2317. 
No 271 (Budget 1983) 1823. 
No 273 (Parcs et promenades) 1485. 



TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

3677 

(Stade des Charmilles) 2202, 2379. 
(Bois de la Bâtie) 2933, 2938, 2945, 2946. 
(Rénovation rue de la Faucille) 2120. 
(Limites avec Cologny) 2952, 2955, 2958. 
(Salle de sport au Palais des expositions) 1990. 
(Théâtre de Poche) 2522, 2523. 
(Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2537. 
(Musée d'ethnographie) 2379. 
(Plan d'aménagement rue du Parc-avenue de Fron-
tenex) 3130. 
(Zone industrielle de la Praille) 2974, 2975. 
(Tennis des Eaux-Vives) 2826. 
(Vélodrome du Palais des expositions) 2969. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 3317. 

Motions : 

N« 342 (139e année, Alligator du Muséum) 2249. 

Postulats : 

N° 21 (Pro Vita Sana) 2597. 

No 276 
N° 283 
No 287 
No 297 
No 308 
No 325 
No 330 
No 331 
No 337 

No 338 
No 339 
No 340 A 
No 350 

No 23 (Rénovation d'immeubles anciens) 2860. 

Résolutions : 

N° 480 (Pont des Vernets) 574, 893, 894, 898, 2851, 3038, 
3039. 

No 490 (Rénovation d'immeubles) 1822, 1824. 

Questions écrites : 

N° 1445 (Nouvelles réglementations du CE pour manifesta
tions) 2168. 

Questions orales : 

N° 236 (Arbres de la Treille) 623. 
No 246 (Pont des Vernets) 488. 

MAITRE, Mme Simone (DC) : 

Propositions et rapports : 

No 235 (139e année, Musée militaire) 653, 659, 660. 
No 295 (140e année, Comptes du Grand Théâtre) 2624, 2632. 
N° 297 (Limites avec Cologny) 2955. 



3678 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Questions écrites : 

N« 1409 (Terrasse Agrippa d'Aubigné) 1159, 1770. 

Elections : 

No 3 (Bureau CM) 38. 

MARFURT, M™ Christiane (L) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Subvention du Grand Théâtre) 80. 
(Hébergement social) 415, 417. 
(140e année, Couverture des voies CFF) 1187. 
(Casino-Théâtre) 507. 
(Entretien des écoles) 527. 
(Parking sur la Treille) 693. 
(Villa Bartholoni) 2316. 
(Budget 1983) 1844. 
(Musée d'ethnographie) 2811. 

(Hébergement social) 415, 417. 

(Muséum d'histoire naturelle) 2848. 

Interpellations : 

No 218 (Musée d'art et d'histoire) 2554, 2918, 3045. 
No 222 (Ecole du XXXI-Décembre) 3323. 

Questions écrites : 

No 1423 (Ecole du XXXI-Décembre) 1626, 3328. 

Questions orales : 

No 243 (Abattage d'arbres à Saint-Antoine) 392, 393. 
No 279 (Ecole du XXXI-Décembre) 2292. 
No 301 (Bibliothèque de la Madeleine) 3033, 3441. 

MARTI, M™ Claire (L) : 

Propositions et rapports : 

No 236 (139e année, Hébergement social) 408, 414. 
N° 283 (Aménagements au Bois de la Bâtie) 1387. 
No 285 (Règlement CM) 1434, 2114. 
N° 314 (Règlement CM) 2677, 2680. 

No 206 
No 236 
No 251 
No 252 
N° 254 
N o 262 A 
No 270 
No 271 
N° 331 

Motions : 

N° 378 

Postulats : 
No 19 



TABLE DES MATIÈRES 3679 

Orateurs 

Motions : 

N° 378 (Hébergement social) 408, 414. 

Postulats : 

N° 24 (Subventionnement du Grand Théâtre) 2669. 

Résolutions : 

No 484 (Aide au Liban) 1293. 

Interpellations : 

No 195 (139e année, Villa Moynier) 141, 144. 

Questions orales : 

N° 296 (Bibliothèque de la Madeleine) 2850, 3030. 

Divers : 

No 59 (Fin de législature) 3492. 

M ATT Jean-Christophe (V) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Place des Florentins) 349, 350. 
(Musée du Château de Penthes) 650, 664. 
(140e année, Construction rue de la Servette) 676, 
678. 
(Acquisition avenue des Allières) 1174. 
(Casino-Théâtre) 1332. 
(Villa Bartholoni) 868, 2478, 2480, 2483. 
(Budget 1983) 1796, 1828, 1829, 1830, 1831, 1843, 
1851, 1852, 1854, 1857. 
(Parcs et promenades) 1486. 
(Construction rue du Midi) 2100, 2103. 
(Centenaire d'Ernest Ansermet) 1509, 1510. 
(Parc Bertrand) 1929, 1931. 
(Groupe scolaire Le Corbusier) 2341. 
(Pétition de l'ASPIC) 2191, 2193. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2244. 

No 222 
No 234 
N° 241 

No 248 
No 252 
No 270 
No 271 

N° 273 
No 282 
No 289 
No 300 A 
N° 303 
No 311 A 
No 315 



3680 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

No 317 A (Naturalisation) 2222, 2226. 
No 323 A (Théâtre Alhambra) 2439. 
N° 328 A (Construction de logements) 2469. 
N° 329 A (Subventionnement du Grand Théâtre) 2661, 26.C-*.. 
No 350 (Parking du Pré-1'Evêque) 3317. 

Motions 

No 291 
N° 367 
Mo 388 

Postulats : 

No 2 
N° 4 
N° 5 
N° 17 
No 28 

Ré. 'Olutions 

N° 483 

(136e année, Information municipale) 3419. 
(139e année, Chorales classiques) 3370. 
(140e année, Villa Bartholoni) 2470, 2478, 2480, 2483. 

(Halle des fêtes) 128. 
(Participation des habitants) 554. 
(Regroupement de l'administration) 889. 
(Œuvres d'art moderne) 2260. 
(Musée d'art moderne) 3477. 

(Rue Jean-Marteau) 910, 1140, 1141, 1142, 1149, 
1150. 

Questions écrites : 

No 1334 (139e année, Maison des jeunes) 2360. 
N° 1366 (140e année, Que la lumière soit !) 57. 
No 1424 (La loi est-elle la même pour tous ?) 1626, 2165. 
No 1431 (Du provisoire... au définitif) 1774, 3010. 
No 1444 (Réceptions boulimiques) 2168, 3018. 

Questions orales ; 

N° 215 (139e année, Parc Vermont) 2382. 
N° 261 (140e année, Inhumation de François Simon) 1262, 

1303, 1406. 
No 269 (Monument du 9 novembre 1932) 1627, 1996, 2000, 

2001. 

Divers : 

N° 17 (Naturalisations) 1301, 2473. 



TABLE DES MATIÈRES 3681 

Orateurs 

MEHLING Henri (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 232 (139e année, Comptes rendus 1981) 736. 

MESSERLI, M"»e Marie-Claire (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 137 (139e année, Fonds d'encouragement au sport) 110. 
N° 232 (Comptes rendus 1981) 753. 
No 245 (Acquisitions de la CAP) 3090. 
N° 258 A (140e année, Problème des chiens à Vessy) 446, 449. 
No 271 (Budget 1983) 1860, 1862. 
No 295 (Comptes du Grand Théâtre) 1596. 
No 358 (Taxe sur les chiens) 3432, 3437. 

Motions : 

No 342 (139e année, Alligator du Muséum) 2249. 

Résolutions : 

No 479 (Elevage des animaux) 380, 1286. 

Questions écrites : 

N° 1367 (Places d'amarrage dans la rade) 57, 1763. 

Pétitions : 

N° 79 (Problème des chiens à Vessy) 248. 

METTRAL Reynald (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 220 (139e année, Démolitions d'immeubles) 1466, 1470. 
N° 230 (Plan d'aménagement rue Prévost-Martin) 353, 358, 

590. 



3682 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

N ° 232 
No 244 
N ° 266 
No 271 
No 276 
No 277 
N ° 283 
No 298 
N ° 306 
No 309 
N ° 349 

Rés 

No 

oluîi 

487 
No 493 

(Comptes rendus 1981) 741. 
(140e année, Remplacement de l'ordinateur) 225. 
(Plan d'aménagement Micheli-du-Crest) 844, 1352. 
(Budget 1983) 1723, 1731. 
(Stade des Charmilles) 1127. 
(Téléphérique du Salève) 1238, 1245. 
(Aménagements au Bois de la Bâtie) 1388. 
(Banque hypothécaire) 2142, 2153. 
(Construction rue des Sources) 1982. 
(Acquisition rue de Carouge) 2675. 
(Comptes rendus 1982) 3300. 

(Taxe professionnelle) 1735, 1812. 
(Banque hypothécaire) 2142, 2153. 

Questions écrites : 

(138e année, Centre administratif communal) 1404. 
(Une maison des jeunes... pour qui ?) 2354. 
(139e année, Stationnement des deux-roues) 2160. 
(Faux réfugiés politiques) 2359. 
(Un arbre, une école) 3325. 
(Rapport de l'organe de contrôle au CM) 268. 
(Enquêtes pénales demandées par la PC) 698. 
(Vente de chaussures) 58, 703. 
(140e année, Spectacles à la patinoire) 718, 1623. 
(Abandon de personnes âgées) 807, 2365. 
(Animaux offerts à des collectivités) 916. 
(Villa Tardy) 1159, 3327. 
(Contestation aux cours de PC) 1159. 
(Absence de batraciens régionaux au Jardin bota
nique) 1159, 1771. 
(Locaux pour sociétés) 1303. 
(Sécurité boulevard du Pont-d'Arve) 1894. 
(Jardin botanique) 2280. 
(Les rapaces de l'immobilier) 2472, 3020. 
(La place financière genevoise est-elle espionnée par 
les polices françaises ?) 2668, 3334. 
(Sésame, ouvre-toi) 2849. 
(Déclaration fiscale) 3338. 
(Lumières de la ville) 3481. 

No 1172 
N ° 1197 
N ° 1259 
No 1299 
No 1341 
N ° 1355 
No 1362 
N ° 1371 
N ° 1398 
N ° 1403 
N ° 1405 
No 1410 
No 1411 
N ° 1412 

N ° 1416 
N ° 1439 
N ° 1448 
No 1455 
N° 1458 

N° 1464 
No 1476 
N ° 1483 



TABLE DES MATIÈRES 3683 

Orateurs 

MIAZZA Gilbert (DC) : 

Motions : 

N° 261 (138e année, Liaison urbaine sous la rade) 869. 

MONNEY Jean-Jacques (R) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Comptes rendus 1981) 745. 
(Hébergement social) 410. 
(Hébergement social) 432. 
(Photographe du Théâtre) 463. 
(Palais des expositions) 1346. 
(Villa Bartholoni) 2318, 2320, 2324, 2326, 2479, 2486. 
(Budget 1983) 1723, 1737, 1778, 1789, 1799, 1800, 
1806, 1812, 1815, 1838, 1842, 1848, 1862, 1866, 
1888, 1900. 
(Théâtres dramatiques) 1257. 
(Université ouvrière) 1368. 
(Règlement CM) 1436. 
(Centenaire d'Ernest Ansermet) 1509. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1596, 2630. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2692. 
(Introduction de la vidéo) 2511. 
(Théâtre Alhambra) 2436. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2642, 2647, 
2656, 2664. 
(Musée d'ethnographie) 2809. 
(Zone industrielle de La Praille) 2974. 
(Abattoir) 3003. 
(Comptes rendus 1982) 3296. 

(139e année, Alligator du Muséum) 2249. 
(140e année, Circulation avenue Louis-Aubert) 380. 
(Hébergement social) 380, 405, 410, 437. 
(Motion d'ordre) 1367. 
(Aide au cinéma) 2352, 2869, 2875, 2881. 
(Villa Bartholoni) 2470, 2479, 2486. 
(Hôtel Poussepin) 2666, 2911, 2912. 
(Taxe professionnelle) 2666, 3046, 3054, 3061. 
(Suspension des débats) 2910. 
(Musée d'art moderne, motion d'ordre) 3439. 

N ° 232 
No 236 
N ° 250 
N° 260 A 
N ° 264 
N° 270 
No 271 

No 279 
No 280 
No 285 
N ° 289 
No 295 
N o 315 
No 318 
N ° 323 A 
No 329 A 

N o 331 
No 338 
N ° 345 
No 349 

Motions : 
No 342 
N ° 377 
N ° 378 
No 382 
No 385 
N ° 388 
No 389 
No 390 
N ° 392 
N ° 396 



3684 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

No 397 

No 398 

Postulats 

N° 11 

No 12 
No 17 

N° 19 
N° 20 
No 27 
No 28 

N° 30 

(Motion préjudicielle, inventaire des œuvres d'art 
moderne) 3447, 3457, 3460, 3465, 3467, 3473, 3476. 
(Motion d'ordre - report du débat sur l'art moderne) 
3449. 

(Plaquette sur les prix et les bourses) 1259, 1442, 
1640, 1642, 1645, 1646. 
(Journées portes ouvertes) 1259, 1441, 1635, 1637. 
(Inventaire des œuvres d'art moderne) 1893, 2252, 
2258, 2261. 
(Muséum d'histoire naturelle) 2842. 
(Maison d'industrie) 2280, 2598, 2599, 2604. 
(Hôtel Poussepin) 2914, 2915. 
(Musée d'art moderne) 3447, 3457, 3460, 3465, 3467, 
3473, 3476. 
(Musée d'ethnographie au Palais Wilson) 1848. 

Résolutions 
No 482 
No 483 
No 487 
No 488 
No 491 
N° 498 

(Circulation avenue Louis-Aubert) 881, 885, 2382. 
(Rue Jean-Marteau) 1150. 
(Taxe professionnelle) 1735, 1812. 
(Taxe professionnelle et centime additionnel) 1806. 
(Rendement du centime additionnel) 1888. 
(Taxe professionnelle) 3061, 3063. 

Interpellations : 

No 208 (Musée de l'Ariana) 1401, 1450, 1452, 1453. 
N° 209 (Palais des expositions et logements) 1664. 

Questions écrites : 

N° 1306 (139e année, Calcul de l'allocation de vie chère) 49. 
N° 1394 (140e année, Produit des jeux du Grand Casino at

tribué au ballet Tango) 577, 713. 
N° 1395 (Gestion du produit des jeux du Grand Casino) 577, 

714. 
N° 1451 (Achat des livres des bibliothèques) 2280. 

Questions orales : 

N« 239 (Musée de l'Ariana) 275. 
N« 256 (Sculpture de Vessy) 1159, 1160. 
No 265 (Villa ex-Tardy) 1407. 



TABLE DES MATIÈRES 3685 

Orateurs 

N° 273 (Immeuble 4, place de la Navigation) 1997. 
N° 290 (Opération culturelle avec le Japon) 2777, 2778, 

3028. 

MULLER, Mme Germaine (T) : 

Propositions et rapports : 
No 262 A (Parking sur la Treille) 683, 686. 
N° 332 A (Problèmes des personnes âgées) 2709. 

Questions écrites : 
N° 1399 (Place de jeux sur la plaine de Plainpalais) 718. 

NYFFENEGGER Louis (T) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Fonds de réserve du Grand Théâtre) 78. 
(140e année, Casino-Théâtre) 507, 1332. 
(Villa Bartholoni) 2325. 
(Budget 1983) 1840. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2650, 2663. 

(Prix d'architecture) 2267. 
(Hôtel Poussepin) 2666, 2911 

(Œuvres d'art moderne) 2259. 

Interpellations : 

No 195 (139° année, Villa Moynier) 141, 143, 144. 

PAQUIN Claude (S) : 

Propositions et rapports : 

N« 209 (139e année, Cimetière de Saint-Georges) 167. 
N° 241 (140e année, Construction rue de la Servette) 677. 
N° 248 (Acquisition avenue des Allières) 1174. 
No 251 (Couverture des voies CFF) 1184, 1192. 
N° 252 (Casino-Théâtre) 507. 

No 171 
No 252 
No 270 
No 271 
No 329 A 

Motions : 
No 384 
No 389 

Pos tulats : 

N° 17 



3686 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

N° 267 (Acquisition avenue des Allières) 1176. 
N° 297 (Limites avec Cologny) 2959. 
N° 307 (Services municipaux à Château-Bloc) 2390. 
No 315 (Acquisition de Pregny-La Tour) 2692, 2695. 
N° 337 (Plan d'aménagement rue du Parc-Frontenex) 3131. 
N° 350 (Parking du Pré-1'Evêque) 3321. 
N° 358 (Taxe sur les chiens) 3434. 

Postulats : 

N° 9 (Passage piéton à Cornavin) 1152. 

Résolutions : 

N° 485 (Passage piéton à Cornavin) 1270, 1271, 1274, 1276. 
N° 492 (Place Cornavin) 2552. 

Questions orales : 

N° 215 (139e année, Parc Vermont) 2381. 
N° 234 (140e année, Barrière à Cornavin) 60, 61. 

PARADE Yves (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 137 (139e année, Fonds d'encouragement au sport) 114, 
116. 

No 195 (Bains des Pâquis) 439. 
N° 219 (Halle omnisports, Bois des Frères) 1207. 
No 243 (140e année, Stade de Richemont) 208. 
N° 244 (Remplacement de l'ordinateur) 226. 
N° 247 (Groupe scolaire et PC aux Grottes) 1324. 
No 294 (Centre sportif des Vernets) 2132. 
No 358 (Taxe sur les chiens) 3435. 

Résolutions : 

N° 477 (Politique sportive) 114, 116. 
No 492 (Place Cornavin) 1894, 2272, 2550. 

Interpellations : 

No 215 (Murs mitoyens) 2157, 2577. 
No 216 (Bains des Pâquis) 2584. 



TABLE DES MATIÈRES 3687 

Orateurs 

Questions orales : 

N° 242 (Marquage des rues) 392. 
No 253 (Piscine de Rieu) 916, 917. 
No 254 (Répartition du boni) 917. 
N° 287 (Signalisation au pont des Bergues) 2555, 3339. 

PICTET, Mme Marie-Charlotte (L) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Auberge de jeunesse) 3082, 3089. 
(Démolitions d'immeubles) 1466, 1470, 1475. 
(Groupe scolaire Le Corbusier) 670. 
(140e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 
1328. 
(Hébergement social) 431. 
(Travaux dans les écoles) 1335. 
(Acquisition route de Malagnou) 1198. 
(Budget 1983) 1854, 1861, 1863. 
(Limites avec Cologny) 2948, 2954. 
(Construction rue des Sources) 2347, 2349. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2695. 
(Construction de logements) 2439, 2452, 2460, 2462. 
(Initiative sur le logement) 2996. 

(Rénovation d'immeubles anciens) 2865. 

(Appellation de M l le ou Mme) 2377. 
(Délai de remise des rapports) 3031. 

No 215 
N° 220 
No 231 
N° 247 

N° 250 
No 254 
No 265 
No 271 
No 297 
No 306 
No 315 
No 328 A 
No 344 

Pos 

No 

tulats : 

23 

Questions 

No 248 
No 298 

PILLY Daniel (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 234 (139e année, Musée du château de Penthes) 647. 
N« 256 A (140e année, Parc Bertrand) 454. 



3688 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

N° 270 
N° 271 
No 277 
No 278 
No 283 
No 284 
No 297 

N° 311 A 
No 313 A 
No 320 A 
N o 329 A 

Motions : 

N° 342 
No 367 
No 377 
No 385 
No 388 
No 389 

Postulats : 

N° 7 
No 19 

(Villa Bartholoni) 2320, 2325, 2478, 2480, 2491 
(Budget 1983) 1790, 1792, 1793. 
(Téléphérique du Salève) 1243, 1245. 
(Acquisition chemin des Genêts) 1250. 
(Aménagements au Bois de la Bâtie) 1386. 
(Terrains des Vernets) 1394. 
(Rectification des limites avec Cologny) 1937 
2954. 
(Pétition de l'ASPIC) 2193. 
(Pétition des locataires de Carouge-Acacias) 
(Parking au Pré-1'Evêque) 2407. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2652. 

2948, 

2220. 

N° 27 

(139e année, Alligator du Muséum) 2251. 
(Chorales classiques) 3366, 3367, 3370. 
(140e année, Circulation avenue Louis-Aubert) 380. 
(Aide au cinéma) 2352, 2872, 2876. 
(Villa Bartholoni) 2470, 2478, 2491. 
(Hôtel Poussepin) 2666, 2911. 

(Logements provisoires) 694, 1140. 
(Muséum d'histoire naturelle) 2157, 2592, 2838, 2839, 
2847. 
(Hôtel Poussepin) 2914. 

Résolutions 

N° 482 
No 494 

(Circulation avenue Louis-Aubert) 881. 
(Pont des Bergues) 2565. 

885. 

Interpellations : 

No 198 (139e année, Conflit de travail au Grand Casino) 148. 
No 206 (140e année, Ligue des droits de l'homme) 1259, 1260, 

1447, 1448. 

Questions écrites 

No 1379 (Camion séparateur d'hydrocarbures des pompiers) 
273, 1155. 



TABLE DES MATIÈRES 3689 

Orateurs 

Questions orales : 

N° 228 (139e année, Vente de gui) 953, 1260. 
N° 236 (140e année, Coupe de branches sur la Treille) 273, 

274, 953. 
N° 237 (Eau dans les pataugeoires) 273, 274. 
No 299 (Compagnie Para-Surbeck) 3031, 3032. 

Correspondance : 

No 47 (Lettre de l'Institut de la vie) 2168, 3027. 

PONCIONI Etienne (R) : 

Propositions et rapports : 

N» 195 (139e année, Bains des Pâquis) 440. 
No 220 (Démolitions d'immeubles) 1473. 
N° 222 (Place des Florentins) 348. 
N° 251 (140e année, Couverture des voies CFF) 1184. 
N° 252 (Casino-Théâtre) 1329. 
N° 292 (Locaux au Palais des expositions) 1532. 
No 306 (Construction rue des Sources) 2350, 2351. 
N° 330 (Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2535, 2537, 

2567, 2587. 
N° 333 (Solidarité-femmes en détresse) 2819. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 1301. 

RAISIN Pierre, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

(137e année, Immeuble rue du Midi) 2006. 
(139e année, Liaison rue du Stand) 339, 340. 
(Plan de site de la rade) 1919, 1921. 
(Comptes rendus 1981) 782, 792, 799, 801, 812, 813, 
814, 3078. 
(Musée du château de Penthes) 652. 
(Statut du personnel) 1216. 

No 12 
No 186 
N° 196 
No 232 

N o 234 
N° 237 



3690 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

No 245 (140e année, Acquisitions de la CAP) 3100, 3103 
N° 253 A (Réhabilitation des Grottes) 630, 1462. 
N° 260 A (Pétition du photographe du Théâtre) 462, 467. 
No 262 A (Parking sur la Treille) 688. 
N° 271 (Budget 1983) 1001, 1115, 1741, 1787, 1791, 1793; 

1795, 1796, 1798, 1799, 1800, 1805, 1808, 1809, 
1816, 1853, 1863, 1875, 1880, 1886, 1888, 1889, 
1891, 1901, 1902, 1903. 
(Stade des Charmilles) 2202. 
(Téléphérique du Salève) 1237, 1238, 1239, 1243, 
1245, 1317. 
(Construction rue du Midi) 2102. 
(Don à la Croix-Rouge) 1312, 1501, 1502. 
(Locaux au Palais des expositions) 1528. 
(Banque hypothécaire) 1942, 2147, 2154. 
(Règlement CM) 2232, 2681. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2696. 
(Congrès-ventes d'appartements) 2423. 
(Théâtre Alhambra) 2434, 2438. 
(Présentation du budget) 2707. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 2647, 2653, 
2660. 
(Musée d'ethnographie) 2811. 
(Problèmes des personnes âgées) 2719. 
(Solidarité-femmes en détresse) 3127, 3128. 
(Zone industrielle La Praille) 2975. 
(Tennis des Eaux-Vives) 2827. 
(Initiative pour le logement) 2989, 2993, 2995, 3078. 
(Abattoir) 3001. 
(Comptes rendus 1982) 2614, 2619, 3292, 3301. 
(Taxe sur les chiens) 3430. 

(139e année, Animation des quartiers) 152. 
(Piscine de Rieu) 631. 
(140e année, Indexation des théâtres) 799. 
(Aide au cinéma) 2880, 2882, 2883, 2884. 
(Taxe professionnelle) 3051, 3060, 3063. 

N ° 276 
No 277 

No 282 
No 288 
No 292 
N ° 298 
No 314 
No 315 
No 322 A 
No 323 A 
No 327 A 
No 329 A 

N o 331 
No 332 
No 333 
N ° 338 
No 339 
No 344 
N ° 345 
N ° 349 
No 358 

Motions : 

No 317 
No 364 
No 381 
N ° 385 
No 390 

Postulats : 

No 4 
N« 5 

(Participation des habitants) 548. 
(Regroupement de l'administration) 887. 



TABLE DES MATIÈRES 3691 

Orateurs 

N° 14 (Mouettes genevoises) 1653, 1660. 
No 21 (Pro Vita Sana) 2595. 
N° 23 (Rénovation d'immeubles anciens) 2865. 
N° 28 (Musée d'art moderne) 3473. 

Résolutions : 

N° 480 (Pont des Vernets) 2851. 
N° 481 (Limitation de la vitesse) 1666. 
No 482 (Circulation avenue Louis-Aubert) 883, 1627, 2382 
No 484 (Aide au Liban) 1293, 1297, 1300. 
No 485 (Passage piéton à Cornavin) 1273, 1276. 
N° 488 (Taxe professionnelle et centime additionnel) 1805 

1808, 1809. 
N° 489 (Imposition à Genève) 1886. 
No 491 (Rendement du centime additionnel) 1888, 1889. 
N° 493 (Banque hypothécaire) 2147, 2153. 
N° 498 (Taxe professionnelle) 3063. 

Interpellations : 

N° 174 (139e année, Mandats lucratifs) 569. 
N° 192 (Circulation et stationnement à Cornavin) 2470. 
No 195 (Villa Moynier) 147. 
No 202 (140e année, Promenade de l'Observatoire) 915. 
No 203 (Maison des jeunes et CAP) 912. 
No 204 (Radios locales) 1397, 1400. 
N° 206 (Ligue des droits de l'homme) 1449. 
N° 207 (Défense du romanche) 1649. 
No 214 (Villa Edelstein) 2277. 

Questions écrites : 

N° 1419 (Politique du personnel) 3074. 

Réponses aux questions orales (Nos 238, 240, 241, 253, 254, 258, 

260, 261, 269, 275, 278, 286, 302): 485, 487, 917, 1163, 1164, 
1260, 1303, 1406, 1629, 1996, 2000, 2281, 2555, 2668, 3073, 3074, 

3338. 

Correspondance : 

N° 39 (Lettre des Amis de l'orgue) 4. 
N° 53 (Lettre du CE conc. les votations du 26 juin) 3078. 



Elections : 
N° 27 

Divers : 
N° 6 
N° 11 
N° 12 
N° 16 
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(Date des élections municipales 1983) 494. 

(Dons à la Croix-Rouge) 494. 
(Ordre du jour) 636, 637, 3363. 
(Objets en suspens) 58. 
(Nomination de M l le Juillard comme chef de la 
Taxe professionnelle communale, de MM. Moeckli 
et Brulhart, de MM. Demont et Golay) 2, 926, 2291, 
2293, 

N° 26 (8e plan financier quadriennal) 2006, 2084. 
N° 31 (Comptes du Grand Casino) 282. 
N° 54 (Renouvellement de la convention d'affichage) 927. 
N° 57 (Parking de l'Observatoire et Villa Edelstein) 2290. 
N° 58 (Central téléphonique de l'administration) 2614. 
No 59 (Fin de législature) 3496. 

REICHENBACH Pierre (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 186 (139e année, Liaison rue du Stand) 338. 
N° 196 (Plan de site de la rade) 1907, 1912. 
N° 200 (Centre sportif des Vernets) 105. 
N° 210 (Plan d'aménagement des Genêts) 168. 
N° 211 (Plan d'aménagement des Genêts) 173. 
N° 214 (Plan d'aménagement des Genêts) 177. 
N° 236 (Hébergement social) 415. 
N° 251 (140e année, Couverture des voies CFF) 1188. 
N° 259 (Réfection avenue Eugène-Pittard) 1195. 
N° 264 (Palais des expositions) 1344. 
N° 266 (Plan d'aménagement Micheli-du-Crest) 1347. 
No 270 (Villa Bartholoni) 2324. 
N° 275 (Stade de Balexert) 1488. 
N° 282 (Construction rue du Midi) 1427. 
No 283 (Bois de la Bâtie) 2938, 2945. 
N° 284 (Terrains des Vernets) 3111. 
N° 287 (Rénovations rue de la Faucille) 1499. 
N° 290 (Rénovation rue des Grottes) 2122. 
No 298 (Banque hypothécaire) 2155, 2156. 
N° 313 A (Pétition des locataires de Carouge-Acacias) 2218. 
N° 330 (Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2589. 



Motions : 

No 261 
N° 378 
No 385 
No 392 
N° 393 

Postulats 

No 2 
N° 14 

TABLE DES MATIÈRES 3693 

Orateurs 

(139e année, Liaison urbaine sous la rade) 869. 
(140e année, Hébergement social) 415. 
(Aide au cinéma) 2352, 2869, 2873. 
(Suspension des débats) 2903. 
(Modification de l'ordre du jour) 2911. 

(Halle des fêtes) 125. 
(Mouettes genevoises) 1657. 

Résolutions : 

N° 481 (Limitation de la vitesse) 892. 

Interpellations : 

No 217 (Musée lémanographique) 2353, 2917, 3040, 3044. 

Questions écrites : 

N° 1380 (Sécurité au square des Allobroges) 273, 709. 
No 1381 (Barbouillages et vandalisme) 273, 1766, 1775. 
No 1382 (Horloge fleurie) 273, 2161. 
N° 1436 (Passages piétons glissants) 1834, 3013. 
No 1437 (Emprise des chantiers) 1834. 
N° 1443 (Locaux des sapeurs-pompiers) 2168, 3017. 
No 1459 (Circulation à Montbrillant) 2668. 

Questions orales : 

N° 247 (Ouverture des chantiers) 577, 578. 
No 259 (Revêtement de chaussées) 1162, 1261. 
No 260 (Tract de l'APAG) 1162, 1163. 
No 285 (Trottoirs rue du Conseil-Général) 2379, 2380, 2777. 
No 289 (Travaux dans les Rues-Basses) 2669, 2670. 
N° 294 (Travaux aux stades de Richemont et de Frontenex) 

2782. 
No 300 (Convocation des conseillers) 3032, 3033. 

Pétitions : 

N° 79 (Problèmes des chiens à Vessy) 248. 
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RIGOTTI Aldo (T) : 

Propositions et rapports : 

No 186 (139e année, Liaison rue du Stand) 337, 340. 
N° 240 (140e année, Boulodrome des Vernets) 118, 444. 
N° 243 (Stade de Richemont) 680, 682. 
No 251 (Couverture des voies CFF) 1181, 1184, 1193. 
No 276 (Stade des Charmilles) 1363. 
N-> 211 (Téléphérique du Salève) 1241. 
No 287 (Rénovations rue de la Faucille) 1499. 
No 296 (Acquisition rue de la Poterie) 2331. 
N° 297 (Limites avec Cologny) 2960. 
No 308 (Salle de sport au Palais des expositions) 1991, 1992. 
No 315 (Acquisition de Pregny-La Tour) 2242, 2246, 2689. 
No 319 (Rue Neuve-du-Molard) 2967. 
No 330 (Plan d'aménagement de Varembé) 2591. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 2808. 
No 333 (Solidarité-femmes en détresse) 2821. 

Motions : 

N° 307 (139e année, Transport dans la vieille ville) 536. 
N° 384 (140e année, Prix d'architecture) 2267. 

Postulats : 

N° 8 (Piscine à Champel) 1281. 
No 20 (UGDO) 2606. 
N° 23 (Rénovation d'immeubles anciens) 2863. 

Résolutions : 

No 480 (Pont des Vernets) 894, 897. 
No 486 (Gratuité aux matches du Servette) 1363, 1365, 2778. 

Interpellations : 

No 216 (Bains des Pâquis) 2585. 

Questions écrites : 

No 1368 (Sécurité pour Val-Fleuri) 57, 1620. 

Divers ; 

N° 5 (Condoléances) 634. 
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RINGGENBERG, M™ Cécile (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 250 (Hébergement social) 432. 
N° 271 (Budget 1983) 1792. 

Motions : 

No 380 (Legs Rothschild) 619. 

Postulats : 

N° 8 (Piscine à Champel) 1284. 
N° 14 (Mouettes genevoises) 1655, 1659. 
N° 21 (Pro Vita Sana) 2595. 

Questions écrites : 

N° 1374 (Jardin botanique et promenades publiques) 151. 

Questions orales : 

N° 282 (Chemin de la Clairière) 2285. 

ROSSETTI Michel (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 137 (139e année, Fonds d'encouragement au sport) 113, 
115, 116. 
(Liaison rue du Stand) 329. 
(Halle omnisports, Bois des Frères) 1200. 
(140e année, Couverture des voies CFF) 1185, 1188. 
(Réhabilitation des Grottes) 323. 
(Palais des expositions) 1342. 
(Budget 1983) 1108, 1798, 1808, 1809, 1817, 1851, 
1900. 
(Règlement CM) 2112, 2116. 
(Banque hypothécaire) 2144, 2153. 
(Locaux sportifs au Palais des expositions) 1991, 2393. 
(Piste au Bois-des-Frères) 3137. 
(Taxe sur les chiens) 3438. 

N° 186 
No 219 
No 251 
No 253 A 
N° 264 
No 271 

N° 285 
No 298 
N o 308 
N° 351 A 
N° 358 
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Motions : 
No 364 

Postulats : 

N ° 2 
No 4 
N ° 8 

Résolutions 

No 477 
No 483 
No 488 

N° 493 

(139e année, Piscine de Rieu) 631, 1128, 1139. 

(Halle des fêtes) 127, 128. 
(Participation des habitants) 547. 
(Piscine à Champel) 1139, 1276, 1283, 1286. 

(Politique sportive) 113, 115, 116. 
(Rue Jean-Marteau) 910, 1140, 1150, 1152. 
(Taxe professionnelle et centime additionnel) 1808, 
1809. 
(Banque hypothécaire) 2144, 2153. 

Elections 

No 2 (Président du CM) 35. 

ROSSI, Mme Madeleine (L) : 

Propositions et rapports 

N ° 232 
No 236 
No 237 
N ° 263 

N° 271 
No 277 
No 295 
No 298 
No 315 
N ° 349 

(139e année, Comptes rendus 1981) 766. 
(Hébergement social) 404. 
(Statut du personnel) 1215. 
(140e année, Commémoration du 9 novembre 
608. 
(Budget 1983) 1729, 1789, 1890, 1903. 
(Téléphérique du Salève) 1314. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2633. 
(Banque hypothécaire) 2138. 
(Acquisition de Pregny-La Tour) 2694. 
(Comptes rendus 1982) 3295. 

1932) 

Résolutions : 

N° 491 (Rendement du centime additionnel) 1890. 

Interpellations : 

No 174 (139e année, Mandats lucratifs) 568, 570. 
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Initiatives : 

N° 2 (Construction et réhabilitation de logements) 907. 

ROUX Alain (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 271 (Budget 1983) 1813. 
N° 298 (Banque hypothécaire) 2146. 

Résolutions : 

N° 493 (Banque hypothécaire) 2146. 

Questions écrites : 

N° 1285 (139e année, Roseraie du parc La Grange) 2358. 
N° 1446 (140e année, Sécurité rue de la Confédération) 2201 
N» 1447 (Parking UNI II) 2201, 3330. 

SAVARY Guy (DC) : 

Propositions et rapports : 

(139e année, Stade de Varembé) 183. 
(Plan d'aménagement Prévost-Martin) 351, 356. 
(140e année, Remembrement foncier à Jargonnant) 
1339. 
(Villa Bartholoni) 2303. 
(Acquisition rue de Carouge) 2675. 
(Pétition des locataires de Carouge-Acacias) 2215. 

(139e année, Aménagement de la plaine de Plain-
palais) 537. 

N° 383 (140e année, Plaine de Plainpalais) 2157, 2592. 

Postulats : 

No 2 (Halle des fêtes) 123, 124, 127, 129. 
N° 15 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761. 
N° 26 (Patrouilleurs scolaires) 2884. 

N o 221 
No 230 
N« 255 

No 270 
N° 309 
N« 313 A 

Motions : 

No 366 
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Résolutions : 

No 495 (Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2274, 3005, 
3371. 

Questions écrites : 

N° 1174 (138e année, Patrouilleur scolaire rue de Carouge) 
252. 

No 1331 (139e année, Exposition aux Halles de l'Ile) 257. 
No 1345 (Marathon) 261. 
N° 1346 (Vente de billets du Grand Théâtre) 697. 
N° 1369 (140e année, Saunas aux Vernets) 58, 701. 
N° 1383 (Kiosque à musique aux Bastions) 273, 710. 
No 1432 (Rue des Voisins) 1774, 3011. 
N° 1441 (Musée des instruments anciens) 2168, 3016. 
N° 1442 (Accueil des naturalisés) 2168. 

Elections : 

No 3 (Bureau CM) 39. 

SCHAEFER, M™ Adonise (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 215 (139e année, Auberge de jeunesse) 3079. 
No 283 (140e année, Bois de la Bâtie) 2928. 
N° 306 (Construction rue des Sources) 2345. 
N° 332 A (Problèmes des personnes âgées) 2709. 
N° 358 (Taxe sur les chiens) 3432, 3435. 

Résolutions : 

N° 476 (Avenue de la Grenade) 46, 240, 241, 244. 

Questions écrites : 

No 1244 (139e année, Taxe pour chiens) 696. 
No 1273 (Cité Vieusseux) 2358. 
N« 1299 (Faux réfugiés politiques) 2359. 
No 1370 (140e année, Frontaliers) 58, 702. 
N° 1371 (Vente de chaussures) 58, 703. 
N° 1384 (Angle rue des Eaux-Vives/rue du 31-Décembre) 

273, 1405. 
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N° 1391 (Répartition des bancs du parc La Grange) 485, 2363. 
N° 1433 (Jurés électoraux) 1774, 2375. 
N° 1434 (Ecole du Mail, ascenseur pour handicapés) 1774, 

2376. 
No 1435 (Place des Eaux-Vives) 1774, 3012. 
N° 1460 (Place de la Fusterie) 2668, 3335. 
N° 1476 (Déclaration fiscale) 3338. 

SCHLECHTEN, M™ Marguerite (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 234 (139e année, Musée du château de Penthes) 648, 651 
N° 235 (Musée militaire) 659. 
N° 271 (Budget 1983) 1847. 
No 331 (Musée d'ethnographie) 2800. 

(Maison à encadrement médico-social aux Grottes) 
2721, 2775, 3064, 3065, 3069. 

Motions . 
No 391 

Postulats 

N° 19 
N° 28 
No 29 

(Muséum d'histoire naturelle) 2842. 
(Musée d'art moderne) 3003, 3446, 3455, 3465. 
(Maison pour personnes âgées aux Grottes) 3069. 

Résolutions : 

No 483 (Rue Jean-Marteau) 910, 1140, 1142, 1150. 

SCHLEER Charles (R) : 

Questions écrites : 

N° 1339 (136e année, Animation du centre-ville) 1402. 

SCHREINER Robert (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 137 (139e année, Fonds d'encouragement au sport) 115. 
No 227 (Uniformes des corps de musique) 188, 190, 193. 
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No 232 (Comptes rendus 1981) 758, 810, 814. 
N° 242 (140e année, Construction rue Louis-Favre) 958. 
No 271 (Budget 1983) 1110, 1800, 1878. 
No 295 (Comptes du Grand Théâtre) 1595, 1597, 2626, 2632. 
No 317 A (Naturalisations) 2222, 2226. 
N° 329 A (Subventionnement du Grand Théâtre) 2642, 2659, 

2665. 

Motions : 

N« 387 (Crédit pour achat de terrains) 2470, 2901, 2902. 

Résolutions : 

N° 477 (Politique sportive) 115. 

SEGOND Guy-Olivier, conseiller administratif 

Propositions et rapports : 

N« 236 
No 241 
No 242 
Mo 243 
No 244 
No 245 
No 250 
N" 263 
No 271 

No 273 
No 283 
N" 306 

Motions : 

No 291 
No 246 
No 378 
N° 380 
No 391 

(139e année, Hébergement social) 413, 418. 
(140e année, Constructions aux Grottes) 199. 
(Construction rue Louis-Favre) 203. 
(Stade de Richemont) 208. 
(Remplacement de l'ordinateur) 225, 226. 
(Acquisition d'immeubles par la CAP) 233. 
(Hébergement social) 214, 433. 
(Commémoration du 9 novembre 1932) 610. 
(Budget 1983) 1854, 1855, 1856, 1857, 1861, 1863, 
1864, 1865, 1898. 
(Parcs et promenades) 1486. 
(Bois de la Bâtie) 2942. 
(Construction rue des Sources) 2351. 

(136e année, Information municipale) 3373, 3420. 
(138e année, Service social) 2473. 
(140e année, Hébergement social) 413, 418. 
(Legs Rothschild) 620. 
(Maison pour personnes âgées aux Grottes) 3068. 
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Postulats : 

N° 3 (Problèmes de drogue) 561. 

Interpellations : 

N° 200 (Bateau « Le Genève ») 250. 
N° 202 (Promenade de l'Observatoire) 914. 
No 213 (Places de jeux) 2572. 

Réponses aux questions orales (Nos 215, 218, 220 (139e année), 228, 
236, 237, 279, 281, 283, 299, 304, 308, 310) : 273, 274, 623, 953, 
1260, 2282, 2284, 2285, 2377, 2381, 2382, 2891, 2899, 3032, 3341, 
3342, 3343. 

STAMPFLI Roland (DC) : 

Questions écrites : 

N° 1352 (139e année, Accidents rue de la Servette) 263. 
N° 1461 (140e année, Engagement de cadres supérieurs dans 

l'administration) 2668, 3336. 

TORNARE Manuel (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 230 (139e année, Plan d'aménagement Prévost-Martin) 
355, 358, 360, 589. 
(Musée militaire) 660. 
(140e année, Pétition du photographe du Théâtre) 
461, 470. 
(Villa Bartholoni) 2478, 2484, 2491. 
(Budget 1983) 1826, 1827. 
(Théâtres dramatiques) 1152, 1251, 1252, 1255, 1259. 
(Locaux au Palais des expositions) 1527. 
(Plan d'aménagement rue Schaub) 2174. 
(Théâtre Am Stram Gram) 2837. 

(139e année, Ouverture des piscines) 121, 122, 123. 
(140e année, Théâtres dramatiques) 150. 
(Prix d'architecture) 2261, 2263, 2268. 
(Villa Bartholoni) 2470, 2478, 2484, 2491. 

No 235 
No 260 A 

No 270 
No 271 
No 279 
No 292 
No 310 A 
No 334 

Motions : 

N° 332 
No 375 
N° 384 
N° 388 
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Postulats : 

N° 2 (Halle des fêtes) 127. 
N° 3 (Problèmes de drogue) 558. 
N° 13 (Lessives aux phosphates) 1303, 1442. 
N° 17 (Œuvres d'art moderne) 2254. 
No 18 (Prix d'architecture) 1994, 2261. 
N° 28 (Musée d'art moderne) 3003, 3446, 3448, 3453, 3459 

3460, 3474. 

Interpellations : 

N« 164 (139e année, Projets de M. Gaon) 1615. 
No 193 (Radios libres) 136, 140. 
N° 204 (140e année, Radios locales) 1153, 1395, 1397, 1400. 
No 210 (Musique dans le tram) 1617, 1994, 2271, 2567, 2569. 
No 219 (Scandale de certaines SA) 2554, 2918, 3046. 

Questions écrites : 

No 1340 (139e année, Utilisation du boni) 260. 
N« 1393 (140e année, Problèmes au Palais Wilson) 577. 
No 1417 (Paribas) 1303, 1772. 
No 1472 (Affiches électorales) 3073. 

Questions orales : 

No 262 (Place devant les Halles de l'Ile) 1263, 1264. 
No 263 (Nettoyage des abris-bus) 1263, 1264. 
No 275 (Hôtel Métropole) 1999, 2000. 
No 293 (Festival du Bois de la Bâtie) 2780, 2781. 

TORRENT Jacques (R) : 

Interpellations : 

N° 107 (137e année, Sécurité en ville de Genève) 2197. 

TRUB, Mm* Hasmig (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 35 (137e année, Acquisition boulevard Helvétique) 2087. 
N° 236 (139e année, Hébergement social) 404, 415. 
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Motions 

N° 308 (139e année, Musée de l'Ariana) 873, 875. 
No 322 (Victoria Hall) 870, 871. 
No 378 (140e année, Hébergement social) 380, 405, 415, 437. 

Résolutions ; 

N° 476 (Avenue de la Grenade) 243. 

Questions écrites : 

No 1385 (Halles de l'Ile) 273. 

Divers : 

N° 34 (Vœux de santé) 1676. 

TUA Jean (R) : 

Proposit 

N° 209 
N° 241 
No 249 
No 252 
N° 278 
N° 282 
No 291 
No 304 

(139e année, Cimetière de Saint-Georges) 161. 
(140e année, Construction rue de la Servette) 673. 
(Acquisition aux Grottes) 1178. 
(Casino-Théâtre) 1331. 
(Acquisition chemin des Genêts) 3105. 
(Construction rue du Midi) 1428, 2095. 
(Réhabilitation aux Grottes) 2125. 
(Acquisition chemin des Genêts) 2343. 

Interpellations : 

N° 192 (139e année, Circulation et stationnement derrière 
Cornavin) 134, 135, 2470. 

ULMANN Claude (R) 

Propositions et rapports : 

N° 272 A (Circulation en ville) 959. 

Questions écrites : 

N« 1167 (Bacs à fleurs au Molard) 3323. 
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Elections : 

No 2 (Président CM) 36. 

Divers : 

No 59 (Fin de législature) 3481, 3495, 3500, 3501. 

VERNET-BAUD, M»" Renée (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 254 (Travaux dans les écoles) 1334. 

Questions écrites : 

No 1389 (Grand Casino) 391, 1622. 
No 1468 (Protection civile) 3021. 

Questions orales : 

No 304 (Promotions aux Bastions) 3340, 3341. 
No 305 (Place des Florentins) 3340, 3341. 

Divers : 

N° 5 (Condoléances) 2. 

VORLET Bernard (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 171 (139e année, Fonds de réserve du Grand Théâtre) 
72, 75. 

No 232 (Comptes rendus 1981) 727, 767, 792. 
N° 236 (Hébergement social) 406. 
No 271 (140e année, Budget 1983) 1677, 1730, 1782, 1879. 

Motions : 

No 390 (Taxe professionnelle) 3058. 
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WICKY, M-™ Nelly (T) : 

Propositions et rapports : 

No 220 (139e année, Démolitions d'immeubles) 1466, 1474. 
1477. 

No 232 (Comptes rendus 1981) 800, 814. 
No 235 (Musée militaire) 662. 
N° 260 A (140e année, Pétition du photographe du Théâtre) 

461, 465. 
No 262 A (Parking sur la Treille) 690. 
No 270 (Villa Bartholoni) 2480, 2485. 
No 271 (Budget 1983) 1818, 1828, 1847, 1855, 1858. 
No 277 (Téléphérique du Salève) 1240. 
N« 279 (Théâtres dramatiques) 1152, 1251, 1256, 1259. 
No 320 A (Parking au Pré-1'Evêque) 2407. 
N° 332 A (Problèmes des personnes âgées) 2719. 

Motions : 

N° 385 (Aide au cinéma) 2352, 2873, 2883. 
No 388 (Villa Bartholoni) 2480, 2485. 

Résolutions : 

N° 481 (Limitation de la vitesse) 892. 
N° 485 (Passage piéton à Cornavin) 1275. 

Questions écrites : 

No 1309 (139e année, Circulation des TPG à Montbrillant) 
255. 

Pétitions : 

N° 90 (Maison des jeunes) 2919. 

Divers : 

N° 11 
No 12 

(Ordre du jour) 1301. 
(Objets en suspens) 58. 



No 196 
No 271 
N« 358 

Motions : 
No 291 
No 380 

Postulats : 
No 6 
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WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 
N° 35 (137e année, Acquisition boulevard Helvétique) 2087. 

(Plan de site de la rade) 1914, 1920. 
(Budget 1983) 1902. 
(Taxe sur les chiens) 3072, 3425, 3435, 3437. 

(136e année, Information municipale) 3418. 
(140e année, Legs Rothschild) 485, 614, 615, 616, 
621. 

(Legs Rothschild) 621. 

Résolutions ; 

No 480 (Pont des Vernets) 897. 
No 483 (Rue Jean-Marteau) 910, 1140, 1144, 1145, 1150. 

Interpellations : 

No 174 (139e année, Mandats lucratifs) 565, 573. 
No 216 (140e année, Bains des Pâquis) 2280, 2580, 2583, 

2585. 
No 220 (Maison des jeunes) 2554, 2887, 2895, 2901. 

Questions écrites : 

N° 1303 (139e année, Légitimation des conseillers) 253. 
N° 1335 (Vers un nouvel incendie du Grand Théâtre) 54. 
No 1427 (140e année, Air raréfié dans les TPG) 1666, 2369. 
N° 1465 (Destruction d'une œuvre littéraire) 2849. 

Questions orales : 

No 238 (Bail accordé à un squatter) 274, 485, 486. 

ZAUGG Christian (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 186 (139e année, Liaison rue du Stand) 328, 335, 341. 
No 236 (Hébergement social) 407, 408, 415, 418. 
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N° 250 (140e année, Hébergement social) 421, 430. 
No 276 (Stade des Charmilles) 1362. 
No 277 (Téléphérique du Salève) 1238. 
N° 302 (Restauration 39, Grand-Rue) 1966. 
N° 330 (Plan d'aménagement Giuseppe-Motta) 2587. 

Motions 

N° 264 
No 376 
No 377 
N° 378 
N° 387 

(139e année, Piscine de Rieu) 631, 1128, 1139. 
(140e année, Motion préjudicielle) 341. 
(Circulation avenue Louis-Aubert) 380. 
(Hébergement social) 407, 408, 415, 418. 
(Achat de terrains) 2905. 

Postulats 

No 8 
N« 15 
No 21 

(Piscine à Champel) 1139, 1152, 1276, 1284, 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 1761. 
(Pro Vita Sana) 2280, 2593, 2597. 

1286. 

Résolutions 

N° 482 
N° 495 

(Circulation avenue Louis-Aubert) 881, 885. 
(Sécurité route du Bout-du-Monde) 2272, 2273, 2274, 
3005, 3371. 

Interpellations : 

No 185 (139e année, Villa Edelstein) 1615, 1617. 
N° 197 (Représentation dans les commissions cantonales) 

542, 543. 
N° 203 (140e année, Maison des jeunes et CAP) 694, 910, 

912. 
N« 214 (Villa Edelstein) 1995, 2276, 2277. 
No 220 (Maison des jeunes) 2896. 

Questions écrites 

N° 1297 
No 1349 
No 1363 

N° 1453 
No 1454 

(139e année, Trottoir chemin Kermély) 48. 
(Puiserande 3, presque un taudis) 262. 
(Voie expresse Louis-Aubert/Rieu, pas abandonnée) 
271. 
(Ecole des Crêts-de-Champel) 2377. 
(Travaux chemin Kermély) 2377, 3332. 
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N° 1477 (Centre sportif de Vessy) 3338. 
N° 1478 (Ecole des Crêts-de-Champel) 3338. 
N° 1479 (Centre de loisirs de Champel) 3338. 

Divers : 

No 34 (Vœux de santé) 952. 

ZUMSTEIN, M™ Nélida-EIsa (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 260 A (Pétition du photographe du Théâtre) 465, 2539. 

ZURKIRCH Edwin (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 219 (139e année, Halle omnisports au Bois des Frères) 
1204. 

N° 242 (140e année, Construction rue Louis-Favre) 954. 
N° 247 (Groupe scolaire et PC aux Grottes) 1324, 1327. 
N° 268 (Rénovations aux Grottes) 1478. 
N° 303 (Groupe scolaire Le Corbusier) 2337. 

Questions écrites : 

N° 1339 (139e année, Circulation quai du Seujet) 1761. 
N° 1392 (140e année, Parking pour les entreprises du secteur 

secondaire) 577, 712. 

Elections : 

No 16 (Fondation HLM) 638. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro 
de page y relative. 

Tome 1 

1. Mardi 11 mai 1982 (après-midi) 1 
2. Mardi 11 mai 1982 (soir) 65 
3. Mercredi 2 juin 1982 (après-midi) 157 
4. Mardi 29 juin 1982 (après-midi) 281 
5. Mardi 29 juin 1982 (soir) 397 
6. Mercredi 30 juin 1982 (après-midi) 493 
7. Mercredi 30 juin 1982 (soir) 585 
8. Mardi 7 septembre 1982 (après-midi) 629 
9. Mardi 7 septembre 1982 (soir) 725 

10. Mercredi 8 septembre 1982 (après-midi) 809 
11. Mardi 28 septembre 1982 (après-midi) 925 
12. Mardi 19 octobre 1982 (après-midi) 1169 
13. Mardi 19 octobre 1982 (soir) 1269 
14. Mardi 2 novembre 1982 (après-midi) 1309 
15. Mardi 2 novembre 1982 (soir) 1413 
16. Mardi 23 novembre 1982 (après-midi) 1461 
17. Mardi 23 novembre 1982 (soir) 1633 
18. Mardi 14 décembre 1982 (après-midi) 1673 
19. Mardi 14 décembre 1982 (soir) 1777 
20. Mercredi 15 décembre 1982 (après-midi) 1837 
21. Mercredi 15 décembre 1982 (soir) 1897 
22. Mardi 25 janvier 1983 (après-midi) 2005 
23. Mardi 25 janvier 1983 (soir — naturalisations) 2173 
24. Mercredi 26 janvier 1983 (après-midi) 2209 
25. Mardi 22 février 1983 (après-midi) 2289 
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26. Mardi 22 février 1983 (soir — naturalisations) 2389 
27. Mercredi 23 février 1983 (après-midi) 2477 
28. Mercredi 23 février 1983 (soir) 2561 
29. Mardi 15 mars 1983 (après-midi) 2613 
30. Mardi 15 mars 1983 (soir — naturalisations) 2673 
31. Mercredi 16 mars 1983 (après-midi) 2789 
32. Mercredi 16 mars 1983 (soir) 2853 
33. Mardi 12 avril 1983 (après-midi) 2925 
34. Ma/Ji 12 avril 1983 (soir) 3037 
35. Mardi 10 mai 1983 (après-midi) 3077 
36. Mardi 10 mai 1983 (soir) 3349 
37. Mercredi 11 mai 1983 (après-midi) 3445 
38. Table des matières 3505 






