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141e ANNÉE N°l 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance — Jeudi 2 juin 1983, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Widemann, doyen d'âge, 
puis de M. Guy Savary, président 

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

Fait excuser son absence : Mne Marie-Claire Messerli. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 20 mai 1983, le Conseil municipal est convo
qué dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 2 juin 1983, à 17 h et 20 h 30. 
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Validation des élections 

(Les conseillers administratifs, M. Pierre Widemann, doyen d'âge, M. Jean-
Pierre Oetiker, benjamin, et M. Jean-Daniel Efrancey, secrétaire administratif 
du Conseil municipal, précédés et suivis d'huissiers, prennent place à la tribune, 
devant l'assemblée debout.) 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Je déclare la séance ouverte, et prie le 
plus jeune membre de l'assemblée, M. Jean-Pierre Oetiker, de donner lecture 
des pièces suivantes : 

— arrêté du Conseil d'Etat du 6 avril 1983, validant les élections des conseils 
municipaux ; 

— arrêté du Conseil d'Etat du 27 avril 1983, convoquant le Conseil municipal 
de la Ville de Genève ; 

— la lettre du nouveau Conseil administratif du 2 juin 1983, indiquant la for
mation de son bureau et la répartition des différents services de l'adminis
tration municipale entre ses membres. 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections 
des conseils municipaux. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 
des conseils municipaux du 27 mars 1983 

du 6 avril 1983 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 97 de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, 

arrête : 

Les élections des conseils municipaux, du 27 mars 1983, sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: 

D. Haenni 
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RÉSULTAT 
DES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 
du 27 mars 1983 

Récapitulation des bulletins retrouvés. 

Sans nom de liste 560 
Parti démocrate-chrétien 2745 
Parti libéral 5682 
Parti Vigilance 3929 
Parti radical 3911 
Parti socialiste 5175 
Parti du travail 3273 
Parti socialiste ouvrier 348 
Parti écologiste 1698 
Blancs et nuls 94 
Total 27415 

Récapitulation des suffrages recueillis. 

Parti démocrate-chrétien 
Parti libéral 
Parti Vigilance 
Parti radical 
Parti socialiste 
Parti du travail 
Parti socialiste ouvrier 
Parti écologiste 
Nuls, blancs et sans nom de liste 

Total 

Sièges. 

221059 9 
455335 18 
314070 12 
314270 13 
415085 17 
264381 11 

28233 0 
134443 0 
46324 — 

2193200 80 

Ont été élus : 

LISTE N° 1 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

(9)Mmes,MM. 
1. EMMENEGGER René 
2. JACQUIER Albin 
3. MAÎTRE Simone, Mme 

Voix 

3143 
2771 
2732 
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4. GENECAND Jean-Claude 2717 
5. SAVARYGuy 2701 
6. MARTI Pierre 2695 
7. MEHLING Henri 2670 
8. SCHÀR Jacques 2665 
9. BABEL Jean-Philippe 2644 

Remplaçants éventuels 

10. CHAUFFAT Albert 2643 
11. PERROTTET-DUCRET 

Colette, Mme 2610 
12. THÉVENOZ Pierre-Henri 2582 
13. ECUVILLON-MAGNIN Alice, Mme 2580 
14. STAMPFLI Roland 2545 
15. OBERSON-BUTTY Marguerite, Mme2538 
16. SAILLET Raymond 2534 
17. TORELLO Mario-Dominique 2504 
18. PUTALLAZ Nicolas 2499 
19. ZURBRUGG Bernard 2470 
20. SZOKOLOCZY-GROBET 

Adrienne, Mme 2468 
21. ZUMSTEIN Thierry 2459 
22. ROHRBACH François 2457 
23. LIARDET Alain 2449 

LISTE N° 2 PARTI LIBERAL 

(18)Mmes,MM. Voix 

1. ROSSI Madeleine, Mme 5656 
2. DOLDER Pierre 5614 
3. KUGLER Alain 5566 
4. DENT AN Paul-Emile 5539 
5. GEISSMANNGuy 5538 
6. BEELER Roland 5529 
7. PICTET Marie-Charlotte, Mme 5513 
8. MARFURT Christiane, Mme 5488 
9. REICHENBACH Pierre 5488 

10. GAGNEBIN Nicolas 5468 
11. BERSET Daniel 5452 
12. BURRIGérald 5449 
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13. ZURKIRCH Edwin 5445 
14. VERNET-BAUD Renée, Mme 5432 
15. MESSERLI Marie-Claire, Mme 5409 
16. RINGGENBERG Cécile, Mme 5382 
17. GRAU Yves 5369 
18. MOREILLON Olivier 5337 

Remplaçants éventuels 

19. REYMOND Alec 5336 
20. FOSSATI Giorgio 5302 
21. MAILLEFER Danielle, Mme 5296 
22. PERREGAUX Eric 5287 
23. FRITZ Beat-Arthur 5268 
24. HARDEGGER Anne-Marie, Mme 5265 
25. ANCHIERI Michel 5257 
26. LODS-MARTIN Michèle, Mme 5255 
27. CORTHAY Cécile, Mme 5244 
28. OBERSON-PLUSS Ariette, Mme 5228 
29. MALZACHER Michel 5215 
30. SANDONA Marthe, Mme 5208 
31. OSCHWALD-RICOU 

Francine, Mme 5202 
32. CASONATO Nadia, Mme 5200 
33. MEYKADEH Homy 5188 
34. NOVERRAZ Grégoire 5143 

LISTE N° 3 PARTI «VIGILANCE» 

(12)Mmcs, MM. Voix 
1. DUMARTHERAY Gil 4191 
2. FAVRE Jean-Jacques 4081 
3. JACQUIARD Jacqueline, Mme 4009 
4. MATT Jean-Christophe 3977 
5. METTRAL Reynald 3959 
6. DUMARTHERAY Charles 3928 
7. VUATAZ Jean-Marc 3890 
8. DEVEGNEY Alain 3884 
9. OETIKER Jean-Pierre 3883 

10. WIDEMANN Pierre 3881 
11. PLAN Jules-Roger 3879 
12. SCHWEIZER Dominique 3878 
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Remplaçants éventuels 

13. BOURQUIN Roger 3873 
14. MARTENS Claude 3872 
15. RIEPE Jean-Pierre 3864 
16. BERTOLA Noël 3860 
17. SKROBECK Jean-Robert 3853 
18. VON GUNTEN Roger 3852 
19. BAMERT Roger 3843 
20. DAVIES-PERRET Suzanne, Mme 3841 
21. DUCOR Edmond 3836 
22. NUSSLI Gilbert 3835 
23. ZABOROWSKI Olivier 3802 

LISTE N° 4 PARTI RADICAL 

(13)Mmes, MM. Voix 
1. SEGOND Guy-Olivier 4476 
2. ULMANN Claude 3738 
3. ROSSETTI Michel 3697 
4. MONNEY Jean-Jacques 3658 
5. TUA Jean 3648 
6. GEORGE Pierre-Charles 3646 
7. SCHAEFER Adonise, Mme 3639 
8. MOURON Gilbert 3623 
9. HÀMMERLI Jacques 3623 

10. BEYELER Christiane, Mme 3622 
11. CLERC Michel 3602 
12. HORNUNG André 3590 
13. BARD Armand 3587 

Remplaçants éventuels 

14. TREPP Willy 3562 
15. LESCAZE Bernard 3559 
16. LANG Jacques 3559 
17. KELLER José 3557 
18. RAUBER Edgar 3556 
19. BOHREN Ivana, Mme 3525 
20. WINET René 3519 
21. KREUTZER Robert 3500 
22. AUDERSET Daniel 3492 
23. BERDOZ François 3475 
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24. FORT Marie-Claude, Mme 3475 
25. PARDOSoli 3458 
26. SURBECKLuc 3434 
27. HILDBRAND Rémy 3431 
28. VUILLOMENET Philippe 3418 

LISTE N° 5 PARTI SOCIALISTE 

(17)Mm« MM. Voix 
1. KETTERER Claude 5465 
2. BURNAND Jacqueline, Mme 5321 
3. EXTERMANN Laurent 5320 
4. ZAUGG Christian 5190 
5. ZUMSTEIN Nelida, Mme 5110 
6. PILLY Daniel 5088 
7. SCHNEIDER-RIME Jeannette, Mme 5078 
8. BECK Roger 5071 
9. BURTIN Alexandre 5069 

10. BAUD Marc-André 5053 
11. JUON Roman 5052 
12. CLERC André 5047 
13. DESHUSSES Gérard 5047 
14. JACQUET Pierre 5035 
15. ROSSIER-ISCHI Josiane, Mme 5026 
16. HAEBERLI Irina, Mme 5012 
17. BISCHOF Marcel 4998 

Remplaçants éventuels 

18. TORNARE Manuel 4991 
19. VORLET Bernard 4975 
20. HOLENWEG Pascal 4974 
21. PARADE Yves 4968 
22. ROULIN Charlotte, Mme 4963 
23. KHIAT-GIARDINI 

Marie-Louise, Mme 4952 
24. JAKOBJean 4938 
25. FERRERO Dominique 4931 
26. LAMOUILLE Pierre 4920 
27. JACOT-GUILLARMOD Pierre 4920 
28. COSANDEYEric 4913 
29. CALOZ Lucien 4912 
30. CHRISTIN Michel 4895 
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LISTE N° 6 PARTI DU TRAVAIL 

(ll)Mm e s ,MM. Voix 

1. DAFFLON Roger 4034 
2. WICKYNelly 3542 
3. HEDIGER André 3408 
4. SCHLECHTEN Marguerite, Mme 3350 
5. MULLER Germaine, Mme 3337 
6. NYFFENEGGER Louis 3320 
7. LYON Jean-Pierre 3320 
8. JOHNER Pierre 3305 
9. DUPUIS Laurette, Mme 3304 

10. GUMY Madeleine, Mme 3298 
11. RIGOTTIAldo 3283 

Remplaçants éventuels 

12. DALANG Félix 3279 
13. TRUB Hasmig, Mme 3277 
14. DUVILLARD Christiane, Mme 3276 
15. SPIELMANN Marie-France, Mme 3275 
16. ECUYER Jean-Claude 3266 
17. MULLER Monique, Mme 3258 
18. SCHREINER Robert 3232 
19. MEYLAN Michel 3227 
20. LANGENHEIM Frédérique, Mme 3225 
21. MONTA VON Germain 3217 
22. BOVENPaul 3216 
23. DERIVAZ Emile 3177 

LISTE N° 7 PARTI SOCIALISTE OUVRIER 

Ce parti n'a pas obtenu de siège. 

Ont obtenu des suffrages : 

Mmes, MM. Voix 

1. MAGNIN Claire, Mme 681 
2. THÉVENAZ Michel 516 
3. OCHSENBEIN Monika, Mme 507 
4. GILARDIPaolo 484 
5. OPPLIGERHans 451 
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LISTE N° 8 PARTI ÉCOLOGISTE 

Ce parti n'a pas obtenu de siège. 

Ont obtenu des suffrages : 

Mmes, MM. Voix 

1. GRAF Catherine, Mme 2164 
2. MEYLANYves 2066 
3. RINALDI Daniel 1964 
4. LUCCO-DÉNÉRÉAZ 

Claudine, Mme 1938 
5. WIDMER Véronique, Mme 1932 
6. CHASSOTYves 1912 
7. JEAN-RICHARD Charles-Théophile 1860 
8. BRUDER Hans-Primus 1837 
9. PORT1ANUCHA Georges Alex 1822 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil 
municipal. 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

du 27 avril 1983 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'arrêté du 6 avril 1983 validant les élections municipales du 27 mars 1983 ; 

vu l'article 60, alinéa 3 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juil
let 1954, 

arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 27 mars 1983, est convoqué 
le jeudi 2 juin 1983, à 17 h et 20 h 30, salle du Grand Conseil, en séance d'instal
lation, avec l'ordre du jour annexé au présent arrêté. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: 

D. Haenni 
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Convocation du Conseil municipal 

Genève, le 20 mai 1983. 

SÉANCE D'INSTALLATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 
est convoqué pour le 

jeudi 2 juin 1983, à 17 h et 20 h 30 
Salle du Grand Conseil - Hôtel de Ville 

Ordre du jour 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils 
municipaux. 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la composition de son 
bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'administration entre ses 
membres. 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les mains 

du doyen d'âge. 

5. Election du président, lequel entre immédiatement en charge. 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

7. Election: a) du premier vice-président, 
b) du deuxième vice-président, 

c) des deux secrétaires. 

8. Communications du Conseil administratif. 

9. Communications du bureau du Conseil municipal. 

10. Fixation des jours et heures des séances. 

11. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la taxe profes
sionnelle communale (Règlement du Conseil municipal (RCM), art. 129, 
lettre B). 

12. Election de 9 membres pour faire partie du Conseil de la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (Statut de 
la fondation du 11 mars 1955, modifié le 23 avril 1982, art. 8 - RCM, art. 
129, lettre B). 

13. Election de 5 membres du Conseil de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève» (Statut de la fondation du 21 avril 1964, art. 8 - RCM, art. 129, 
lettre B). 
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14. Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (Statut de la fondation du 21 décembre 1968, art. 6 -
RCM, art. 129, lettre B). 

15. Election de 6 membres du Conseil de la Fondation de la Maison des jeunes 
(Statut de la fondation, teneur au 17 mars 1980, art. 6 - RCM, art. 129, let
tre B). 

16. Election de 6 membres de la Fondation d'art dramatique de Genève (Statut 
de la fondation, teneur au 14 mars 1980, art. 9 - RCM, art. 129, lettre B). 

17. Election de 2 membres pour faire partie du Conseil d'administration de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (Statut de la Société du 19 
novembre 1968, art. 19 - RCM, art. 129, lettre B). 

18. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts (RCM, art. 120). 

19. Election de 15 membres de la commission des finances (RCM, art. 120). 

20. Election de 15 membres de la commission des pétitions (RCM, art. 120). 

21. Election de 15 membres de la commission du règlement (RCM, art. 120). 

22. Election de 15 membres de la commission sociale et de la jeunesse (RCM, 
art. 120). 

23. Election de 15 membres de la commission des sports et de la sécurité (RCM, 
art. 120). 

24. Election de 15 membres de la commission des travaux (RCM, art. 120). 

Rapports des commissions 

25. N° 326 A des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 8760000 francs des
tiné à la première phase de la deuxième étape du réaménagement 
du stade de Varembé, comprenant la construction de vestiaires, 
tribunes et centre de protection civile, dont 2070000 francs de 
subventions cantonale et fédérale à déduire, soit un total de 
6690000 francs. 

26. N° 345 A des sports et de la sécurité, et des finances, chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 80000 francs destiné à couvrir les frais d'une 
étude générale des activités du complexe de l'Abattoir. 
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27. N° 357 A des pétitions chargée d'étudier la pétition de l'Association de la 
Vieille-Ville s'opposant à la fermeture partielle, provisoire ou 
définitive, de la circulation et contre la suppression de toutes 
places de stationnement dans le secteur Bourg-de-Four/Vieille-
Ville. 

Proposition du Conseil administratif 

28. N° 1 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 6200000 
francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de 
transformation de diverses écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Genève. 

29. Pétitions. 

30. Propositions des conseillers municipaux. 

31. Interpellations. 

32. Questions. 
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le chancelier d'Etat: 
D. Haenni 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la com
position de son bureau ainsi qu'à la répartition des services 
de l'administration municipale entre ses membres. 

Genève, le 2 juin 1983 
VILLE DE GENÈVE 

CONSEIL ADMINISTRATIF 
Au Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
GENÈVE 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous informons que le Conseil, administratif, au cours de sa séance du 2 
juin, a procédé à l'élection de son bureau comme suit pour l'année législative 
1983-1984: 
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Maire: M. Guy-Olivier Segond. 

Vice-président: M. Roger Dafflon. 

La répartition des services et des fonctions entre les membres du Conseil 
administratif a été arrêtée comme suit : 

M. Guy-Olivier Segond (M. René Emmenegger, suppléant): 

Ecoles municipales, Institutions pour la jeunesse, Parcs et promenades, Etat 
civil, Pompes funèbres et cimetières, Service social, Aide humanitaire et coopé
ration au développement. 

M. Roger Dafflon (M. Claude Haegi, suppléant): 

Sports, Enquêtes et surveillance, Halles et marchés, Domaine public, Service 
municipal de l'abattoir, Service d'incendie et de secours, Protection civile. 

M. Claude Ketterer (M. Roger Dafflon, suppléant): 

Service immobilier, Eclairage public, Architecture, Entretien des bâtiments, 
Chauffage, Voirie et nettoiement. 

M. René Emmenegger (M. Claude Ketterer, suppléant): 

Beaux-arts et culture, Spectacles et concerts, Bibliothèques, Musées et collec
tions. 

M. Claude Haegi {M.. Guy-Olivier Segond, suppléant): 

Secrétariat général du Conseil administratif, Economat municipal, Contrôle 
financier, Services financiers, Assurances, Comptabilité générale et titres, Office 
du personnel, Loyers et redevances, Taxe professionnelle communale, Office de 
l'informatique, Garage municipal, Archives municipales, Relations avec les 
milieux économiques et touristiques. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le secrétaire général adjoint : Le maire : 

Guy Reber Guy-Olivier Segond 

M. Pierre Wïdemann, doyen d'âge (V). Je constate que la convocation expé
diée par le Conseil d'Etat à chacun des conseillers municipaux comporte l'ordre 
du jour de la présente séance. 
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Je salue la présence des conseillers administratifs ensuite de leur réélection ou 
élection. Ils ont été remplacés au Conseil municipal par les viennent ensuite des 
partis auxquels ils appartiennent: M. Guy-Olivier Segond par M. Willy Trepp, 
M. René Emmenegger par M. Albert Chauffât, M. Claude Ketterer par M. 
Manuel Tornare, et M. Roger Dafflon par M. Félix Dalang. 

Se fait excuser pour la présente séance: Mme Marie-Claire Messerli. 

J'invite le secrétaire à procéder à l'appel nominal. 

(Il est procédé à l'appel des noms des conseillers municipaux.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est avec plaisir et avec émotion aussi 
qu'il m'appartient d'ouvrir cette première séance du Conseil municipal tel qu'il a 
été élu par le corps électoral le 27 mars dernier. 

Lors des deux dernières législatures, la séance d'installation avait été présidée 
par M. Edmond Corthay, auquel je rends hommage, pour le temps qu'il a con
sacré à la chose publique, et qui avait l'avantage sur moi de connaître jusqu'aux 
plus minutieux rouages le mécanisme municipal. Aussi dois-je d'emblée faire 
appel à votre indulgence. Si pour ceux d'entre vous qui avez déjà siégé dans cette 
enceinte le déroulement des débats n'a plus de secrets, pour les nouveaux élus 
dont je suis, le règlement tout rénové qu'il a été récemment, trouvera son appli
cation grâce à la collaboration de mon collègue de droite, M. le secrétaire admi
nistratif du Conseil municipal, que je remercie. 

Passons à un autre sujet et jetons un bref regard sur l'histoire de notre muni
cipalité. 

En ce 2 juin 1983, notre conseil entre dans sa 141e année d'existence. C'est en 
effet le 1er août 1842 que notre assemblée tint sa première séance. Il peut paraître 
surprenant que notre conseil n'ait commencé son activité qu'en 1842, alors que 
Genève avait retrouvé ses libertés après trois lustres d'occupation étrangère en 
1814. C'est que, très curieusement, la constitution adoptée à la Restauration pré
voyait le maintien des mairies établies par la loi française du 28 Pluviôse de l'an 
VIII dans toutes les communes sauf en ville de Genève. La ville était administrée 
par l'Etat qui craignait alors qu'un conseil municipal citadin ne lui donne trop de 
fil à retordre. 

Cependant, peu à peu des voix se firent entendre qui réclamaient le rétablisse
ment d'une organisation municipale indépendante. En 1841, le débat s'anime. 
D'un côté, les partisans de l'autonomie communale, sous l'inspiration de James 
Fazy, et avec l'aide du groupement pré-Vigilant que fut l'association du 3 mars, 
redoublent d'activité. De l'autre, le gouvernement cantonal, qui persiste à ne 
rien vouloir changer. 
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Finalement, il fallut la menace d'une révolution sur la Treille suivie d'une 
constituante pour que soit rétabli en ville un conseil municipal autonome, lequel 
siégea donc pour la première fois le 1er août 1842. 

Les années ont passé. Le visage de Genève a changé, particulièrement à 
l'époque de l'entre-deux guerres, où les yeux du monde se sont tournés vers 
notre cité. Le collégien que j'étais alors vers 1930 fut impressionné par la partici
pation de nos autorités aux cérémonies des promotions. Je me souviens de cette 
phrase d'Albert Malche, conseiller d'Etat: «Un jour, vous siégerez à notre 
place.» 

Souvenons-nous qu'à cette époque Genève était pauvre. On était en réces
sion. La Banque de Genève fermait ses guichets. 

Aujourd'hui, la Ville a des moyens que l'on ne pouvait pas encore imaginer il 
y a vingt ans seulement. Elle a même tout récemment pu étendre ses compétences 
municipales après de longues délibérations avec l'Etat. Sachons en tirer le meil
leur parti en gérant les biens qui nous ont été confiés par le citoyen dans un esprit 
à la fois d'économie et d'efficacité. 

Quelles seront les tâches qui nous attendent ? Reprenant le travail du conseil 
précédent, nous reparlerons, bien sûr, des travaux, des terrains de sport, de nos 
théâtres. Mais avant tout du logement, problème lancinant spécialement pour 
notre jeunesse, qui ne demande pas de luxe mais un loyer abordable. 

Pour conclure, permettez à votre doyen d'âge de former quelques voeux, en 
m'adressant d'abord aux journalistes. J'aimerais souhaiter que nous conti
nuions d'entretenir avec vous les meilleures relations, et nous vous faciliterons la 
tâche, ne serait-ce que par la clarté de nos interventions. Pour les délibérations 
du conseil, même si elles devenaient occasionnellement animées, qu'elles restent 
dans un cadre de courtoisie comme le veut traditionnellement la démocratie. 
Recherchons des solutions constructives et communes en usant de tolérance 
envers ceux qui pensent autrement que nous, ceci au service de notre cité. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du doyen d'âge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). J'invite l'assemblée à se lever et à 
écouter la lecture du serment : 
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«Je jure, ou je promets solennellement: 
— d'être fidèle à la République et Canton de Genève, 
— d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec 

honneur, zèle et exactitude, 
— de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil muni

cipal. » 

Je prie le secrétaire administratif M. Efrancey de procéder à l'appel nominal. 
Chaque conseiller, à l'appel de son nom, voudra bien lever la main droite et 
répondre «Je le jure», ou «Je le promets». 

(M. Efrancey procède à l'appel nominal.) 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). II est pris acte de votre serment. 

Mme Marie-Claire Messerli (L) prêtera serment au cours d'une prochaine 
séance. 

5. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Pour l'élection du président, qui 
entrera immédiatement en charge, je désigne les secrétaires ad acta Mme Nelly 
Wicky (T) et M. Pierre Dolder (L). 

Ensuite, les six scrutateurs, un par parti: M. Guy-Claude Geissmann (L), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), Mme Christiane Beyeler (R) et M. Henri Mehling (DC). 

Je vous invite à vous rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distri
buer. 

J'attends vos propositions. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de pré
senter à la présidence de notre conseil M. Guy Savary. 

M. Guy Savary a été le premier vice-président de notre Conseil lors de la der
nière législature. Il siège depuis huit ans au sein de cet aréopage. Je le recom
mande donc à vos suffrages. 
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Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail ne présentera pas de candidat au 
poste de président ni aux postes de vice-présidents. Mais nous vous informons 
que nous avons l'intention de présenter une candidature aux postes de secrétai
res. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). J'attire l'attention de l'assemblée sur 
le fait que les conseillers ne doivent inscrire qu'un seul nom pour cette élection. 

Je rappelle que l'élection a lieu conformément aux dispositions du titre XI du 
règlement du Conseil municipal. Elle a lieu au bulletin secret et à la majorité 
absolue. 

Le scrutin est clos et les huissiers sont priés de récolter les bulletins. Les secré
taires ad acta et les scrutateurs se rendent à la salle Nicolas-Bogueret pour procé
der au dépouillement. 

(Pendant le dépouillement, la séance est suspendue. Elle est reprise à 17 h 
40.) 

Résultats de l'élection (bulletin de vote N° 1, art. 113 du règlement): 

Bulletins distribués : 79 

Bulletins retrouvés : 79 

Bulletins nuls: 10 

Bulletins valables : 69 

Majorité absolue: 35. 

M. Guy Savary est élu par 62 voix. (Applaudissements prolongés.) 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Je vous félicite pour votre élection et 
vous cède mon fauteuil. 

(M. Guy Savary prend place à la présidence.) 

Présidence de M. Guy Savary, président élu 

M. Guy Savary, président élu (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, la première tâche qui m'incombe est bien agréable. Elle consiste à 
vous adresser mes remerciements sincères pour m'avoir témoigné votre con
fiance en m'élisant à la présidence de ce Conseil pour la première année de la 
législature 1983-1987. J'associe à mes paroles de reconnaissance toutes celles et 
tous ceux qui par fidélité à leurs opinions n'ont pu m'apporter leur voix, car je 
conçois que la présidence doit être une et pour tous. Le mérite de siéger à la tête 
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du Conseil municipal ne revient pas à votre serviteur mais au groupe auquel il a 
l'honneur d'appartenir, le Parti démocrate-chrétien. Je lui sais gré d'avoir pro
posé ma candidature. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ose affirmer que si votre président 
tout fraîchement élu suit les traces du président sortant, M. Claude Ulmann, 
vous ne craindrez rien quant à la tournure des débats et l'organisation des joutes 
politiques qui s'instaureront dans cette enceinte. En effet, mon prédécesseur, 
par sa maîtrise des opérations, par son sens de l'autorité, imprégné des nuances 
nécessaires, par ses qualités de dialogue, aura marqué notre Conseil de sa pré
sence. Nous pouvons, toutes et tous, remercier M. Ulmann très cordialement et 
le féliciter pour son apport personnel si constructif. (Applaudissements.) 

A la suite d'élections toujours imprévisibles, un moment reste émouvant, 
celui de retrouver ses collègues politiques, qui sont souvent des amis, parfois des 
adversaires, mais jamais des ennemis. Je vous salue chaleureusement. 

A vous les nouveaux élus qui représentez le quart de notre effectif, je dis : 
«Soyez les bienvenus ! » Je suis persuadé que vous serez vite dans la course. Vous 
avez pris le train municipal; peut-être à l'instar de vos aînés, foncerez-vous bien
tôt comme un TGV en formulant de nombreuses initiatives politiques ou en rédi
geant de copieux rapports. Je suis sûr qu'un jour, vous reprendrez en chœur, 
comme nous les anciens, la devise de Roger Vailland: «Quand on a pris l'habi
tude de brûler au feu de la politique, si le foyer s'éteint, on reste infirme. » 

Les mêmes propos peuvent être formulés à l'égard du Conseil administratif. 
Je me réjouis avec vous de retrouver nos conseillers administratifs MM. Segond, 
Emmenegger, Ketterer et Dafflon. Je souhaite à M. Claude Haegi beaucoup de 
satisfactions dans sa nouvelle fonction. J'espère, Monsieur Haegi, que vous 
vous sentirez à l'aise parmi nous. Les rapports entre le Conseil municipal et 
l'exécutif peuvent être qualifiés de bons, même de très bons. Nous l'avons vérifié 
récemment dans le dialogue qui s'est instauré à l'occasion des crédits d'étude. Je 
veillerai, avec le bureau, à garder les meilleures relations entre nos deux instan
ces. 

Je ne saurais oublier d'apporter toutes nos félicitations à notre nouveau 
maire, M. Guy-Olivier Segond, et au vice-président du Conseil administratif, 
M. Roger Dafflon. 

Chers collègues politiques, avez-vous remarqué la nouvelle tradition qui s'est 
implantée depuis quelques années? Les présidents de ce Conseil municipal se sui
vent et se ressemblent en tout cas sur un point: ils sont porteurs, effectivement, 
d'une barbe que j'espère vénérable. Est-ce un retour inconscient à la nature? 
Est-ce un ressourcement conscient auprès des valeurs profondes de notre chère 
démocratie par mimétisme avec nos ancêtres et frères de la Suisse primitive? 
Symboliquement, j'opterai pour la seconde hypothèse... 
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Si votre président doit garder une certaine neutralité politique pour se pen
cher en premier lieu sur le bon fonctionnement des débats, il ne lui est pas inter
dit de formuler une idée fondamentale. Si nous pensons au pacte créateur de 
notre patrie, à part la volonté de voir l'envahisseur partir, nous y découvrons un 
grand désir de solidarité. Il me plaît de reprendre et d'insister sur ce thème. Soli
darité entre nous, ce qui n'étouffe pas les conflits constructifs, mais également 
solidarité nationale et internationale. Nous continuerons de les exercer et de les 
parfaire par rapport aux grands thèmes que nous affronterons, et dont je citerai 
les plus connus: logement, environnement, esthétique de nos quartiers, circula
tion routière, culture, solitude, pollution, chômage, ouverture à l'étranger, et 
j 'en passe... 

Quand bien même chaque groupement politique ici représenté insiste dans sa 
réflexion et son action sur tel ou tel secteur d'actualité, je souhaite que Ton 
n'oublie pas la déclaration d'un auteur français qui stipulait: «La plus grande 
vertu politique est de ne pas perdre le sens des ensembles. » 

Votre président et les membres du bureau que vous choisirez dans quelques 
instants verront leur mission facilitée par l'aide efficace que leur apporteront les 
membres du Secrétariat général, avec son chef M. Jean-Daniel Efrancey, accom
pagné par M. Jean-Jacques Racordon, sous-chef, et tous leurs collaborateurs. 
Nous connaissons également la minutie avec laquelle Mme Marguerite Picut, 
assistée de Mme Dominique Chevallier, rédige le Mémorial, si précieux pour nos 
travaux. Quant à MM. les huissiers, nous savons que nous pouvons compter sur 
leur dynamisme et leur sympathie. 

Si l'information municipale va prendre un essor galopant, elle ne saurait ter
nir l'importance de la presse parlementaire. Mesdames et Messieurs les journalis
tes, veuillez accepter notre profond salut et notre grand merci pour le reflet 
objectif et détaillé de nos confrontations et votes, que vous publierez dans vos 
journaux respectifs. 

Les parents et amis, les anciens présidents et élus du Conseil municipal, que 
nous avons un plaisir réel de revoir à la tribune ce soir, Mesdames et Messieurs 
les rédacteurs s'associeront certainement à nous pour la réception de l'amitié que 
nous partagerons à la fin de cette séance à la salle des pas perdus. 

Pour terminer, je dirai que ma satisfaction sera de constater avec vous, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, dans un an, qu'à travers le sérieux de nos activités au service de notre col
lectivité municipale, tout en ne négligeant pas la bonne humeur entre nous, la 
Ville de Genève, de belle, est devenue plus belle encore. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements de toute la salie.) 
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6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V), prête serment devant l'assemblée 
debout. 

7. Election: 

a) du premier vice-président. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente la candidature de Mme 

Madeleine Rossi, qui siège depuis quatre ans dans ce Conseil municipal. Mme 

Rossi a été membre du bureau en tant que secrétaire et l'année passée, elle a été 
présidente de la commission des finances. Je la recommande à vos suffrages. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre candidature, nous pouvons procéder à 
l'élection. 

Fonctionnent comme secrétaires ad acta et comme scrutateurs les mêmes per
sonnes que précédemment. J'attire votre attention sur le fait que votre bulletin 
de vote ne doit comporter qu'un seul nom. 

Ce bulletin porte le N° 2. 

(La séance est suspendue pendant les opérations de vote). 

Résultats de l'élection (bulletin N° 2): 

Bulletins distribués : 79 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletins nuls : 18 

Bulletins valables : 60 

Majorité absolue: 31 

Af"e Madeleine Rossi (L) est élue par 55 voix. 

Mme Rossi prend place à la droite du président sous les applaudissements de 
l'assemblée. 

b) du deuxième vice-président. 

Le président. Avant de passer à l'élection du deuxième vice-président, je dois 
demander à l'assemblée si la vérification du scrutin est désirée. Sinon, je prie les 
secrétaires de détruire immédiatement les bulletins. 
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J'attends maintenant vos propositions pour l'élection du deuxième vice-
président. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste présente la candidature d'Alexandre 
Burtin pour la deuxième vice-présidence du bureau du Conseil municipal. 

Tout le monde connaît Alexandre Burtin. Il a siégé plus de 16 ans dans cette 
salle, et il a fait partie du bureau, non pas du Conseil municipal, mais du bureau 
du Grand Conseil pendant une année ou deux. 

Le président. Puisqu'il semble n'y avoir qu'une candidature unique, je prie 
les scrutateurs de distribuer les bulletins. 

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

Résultats de l'élection (bulletin N° 3): 

Bulletins distribués : 79 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletins nuls : 2 

Bulletins valables : 76 

Majorité absolue : 39 

M. Alexandre Burtin (S) est élu par 49 voix (applaudissements). 

Pendant l'élection du deuxième vice-président, le président a donné lecture 
de la composition des commissions permanentes (points 18 à 24 de l'ordre du 
jour adressé par le Conseil d'Etat). 

c) des deux secrétaires. 

Le président. Nous élirons les deux secrétaires en même temps. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical présente à vos suffrages la candi
dature de M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal depuis 4 ans, et qui a siégé 
plus particulièrement à la commission des beaux-arts. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous présentons à vos suffrages la candidature de Mme 

Germaine Muller, conseiller municipal, que vous avez appréciée il y a quelque 
temps à la présidence de l'importante commission des pétitions. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'ai l'honneur de proposer à vos suffrages la 
candidature de M. Reynald Mettrai, qui a siégé au Grand Conseil et qui siège au 
Conseil municipal depuis deux législatures. 

Le président. Ainsi nous avons trois candidatures dont je vous rappelle les 
noms: M. Jacques Hàmmerli (R), Mme Germaine Muller (T), M. Reynald Met
trai (V). 

Votre bulletin portera deux noms. L'élection se fait là aussi au bulletin secret 
et à la majorité absolue. 

(La séance est suspendue pendant l'élection et le dépouillement des 
bulletins). 

Résultats de l'élection (bulletin N° 4): 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletins valables : 78 

Majorité absolue : 40 

Sont élus : M. Jacques Hàmmerli, par 48 voix, et Mme Germaine Muller\ par 
44 voix. 

(Applaudissements). 

M. Reynald Mettrai a obtenu 21 voix. 

La vérification du scrutin n'étant pas demandée, les bulletins sont détruits 
immédiatement. 

8. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Le Conseil administratif a tenu à vous dire un message qui 
s'intitule : « Les grandes lignes de l'activité gouvernementale durant la législature 
1983-1987». Le discours sera prononcé au nom du Conseil administratif par M. 
Guy-Olivier Segond, maire de Genève. Je lui donne la parole. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, il y a quelques semaines, par un acte de sa souveraineté, légale
ment et librement exprimée, le peuple de Genève a élu ses autorités municipales. 
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Hier, 1er juin 1983, date anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédéra
tion, le Conseil administratif a prêté serment. Aujourd'hui, 2 juin 1983, les 80 
membres du Conseil municipal s'engagent « à être fidèles à la République et Can
ton de Genève, à obéir à la constitution et aux lois, et à s'acquitter de leurs fonc
tions avec honneur, zèle et exactitude». 

Au milieu d'un monde traversé par des luttes, des conflits et des guerres, 
nous avons donc le privilège de vivre selon nos traditions civiques et selon nos 
institutions politiques : nous pouvons ainsi nous réunir librement pour parler des 
affaires de notre Ville dans la paix et la prospérité. 

Au début de cette législature, le Conseil administratif a jugé utile d'innover et 
de vous présenter, publiquement, les grandes lignes de l'activité gouvernemen
tale ces 4 prochaines années. 

Comment jugeons-nous la situation? Quel est notre programme? 

Genève est aujourd'hui une ville heureuse: ses 155000 habitants sont libres. 
Ils peuvent aller et venir sans contraintes. Ils peuvent s'exprimer librement. Ils 
sont logés. Ils mangent à leur faim. S'ils sont malades, ils sont soignés. Et 
l'immense majorité d'entre eux a un travail. 

Tout cela nous paraît normal. Mais ce n'est pas évident : la majorité des hom
mes et des femmes qui vivent sur notre planète n'ont pas notre chance. 
N'oublions pas trop vite notre privilège. Et souvenons-nous plus souvent de nos 
devoirs de solidarité. 

Genève donne donc du travail: le canton offre 224000 emplois. Genève 
donne de bons salaires : c'est pourquoi c'est la seule ville de Suisse dont la popu
lation active augmente. Genève est solidaire: elle a de remarquables institutions 
sociales. Et Genève a des finances publiques saines: nous faisons même des 
bonis qui ont permis de baisser les impôts. 

Engagés dans la voie du développement économique grâce, en bonne partie, 
aux travailleurs étrangers qui font fonctionner de nombreuses entreprises et qui 
construisent nos bâtiments, nous devons cependant être attentifs aux inquiétu
des manifestées par certains de nos concitoyens, qui nous rappellent que Genève 
a toujours été plus connue par son esprit que par sa taille. 

C'est pourquoi le Conseil administratif entend résister à ce qui nous condui
rait à une expansion débridée : notre bien-être ne repose pas uniquement sur des 
considérations matérielles, mais aussi sur une certaine qualité de vie et sur une 
conception de l'existence permettant à l'être humain de découvrir — ou de redé
couvrir — l'équilibre physique et psychique dont il a tant besoin. 

Au début de cette législature, le Conseil administratif affirme donc claire
ment sa volonté de gouverner dans l'intérêt général, en cherchant à promouvoir 
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le bien commun dans un esprit de liberté humaine et de justice sociale, en veillant 
à maintenir les équilibres économiques et écologiques de notre Ville. 

Dans cette perspective, il sera particulièrement attentif à l'évolution de la 
ville et de ses quartiers, d'une part, et à la solidarité entre les générations, d'autre 
part. 

Le Conseil administratif sera d'abord attentif à la solidarité entre les généra
tions. Après tout, si les hommes et les femmes ont construit des villes, c'est parce 
qu'ils voulaient vivre ensemble. Nous lutterons donc contre les cloisonnements 
de notre société: le dynamisme de la jeunesse, la force de l'âge adulte et l'expé
rience des aînés doivent se compléter harmonieusement au sein de notre commu
nauté. 

Le Conseil administratif sera ensuite attentif à l'évolution de la Ville et de ses 
quartiers: le déplacement du Palais des Expositions, la liaison ferroviaire 
Cornavin-Cointrin, le transfert des Services industriels hors de ville, les muta
tions du secteur de la Coulouvrenière, les conséquences sur les quartiers de 
Plainpalais et des Charmilles de l'éventuelle vente des terrains de la SIP et des 
Ateliers des Charmilles, les constructions de Varembé entraîneront au cours de 
la prochaine législature d'importantes modifications du tissu urbain, qui se com
bineront avec la restructuration progressive du réseau des Transports publics 
genevois. 

L'importance des études conduites par l'administration en matière d'aména
gement — qui déterminent, à terme, le visage de la ville — est souvent sous-
estimée par les milieux politiques, qui ne consacrent que peu de temps à leur exa
men. 

C'est pourquoi le Conseil administratif s'attachera dorénavant de plus près 
aux questions d'aménagement urbain en veillant, d'une part, à maintenir un 
équilibre entre les exigences de la vie économique et sociale et la préservation des 
espaces verts et en veillant, d'autre part, à mieux tenir compte des besoins de la 
population. 

Dans ce cadre général de l'aménagement, le Conseil administratif portera 
l'essentiel de son effort sur le problème du logement: attachés à la défense des 
zones agricoles et viticoles de notre canton, qui constituent un élément fonda
mental de la protection de notre environnement, nous considérons en effet que 
les possibilités de construire dans la zone de développement — qui permettraient 
la réalisation de 15000 logements — doivent être épuisées avant de songer à un 
déclassement. 

Tout en sachant que ce problème du logement est, en bonne part, dû aux 
modifications de comportement social — il y avait, je le rappelle, en 1973, 2,7 
habitants par logement, alors qu'il n'y en a plus aujourd'hui que 2 par logement 
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— la Ville se doit de prendre sa part de l'effort de construction de logements 
familiaux, en collaboration avec le secteur privé. Même si son rôle, subsidiaire, 
est de se concentrer sur des opérations foncières complexes et de longue haleine, 
ce rôle est, à certains égards, exemplaire : c'est ainsi, par exemple, que la Ville de 
Genève est pratiquement le seul promoteur immobilier à faire un effort impor
tant en faveur du logement des handicapés, des personnes âgées ou des jeunes. 

11 est d'ailleurs significatif que le problème du logement fasse l'objet, en 8 
mois, de deux votations populaires municipales. 

Lors de la première votation populaire, qui portait sur le quartier des Grot
tes, les citoyens ont suivi la politique proposée par le Conseil administratif, qui 
a, depuis, accepté d'accorder des droits de superficie à des coopératives d'habi
tation et à des caisses de retraite. Le Conseil administratif étudiera, en outre, la 
possibilité d'élargir le mandat de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
(FAG) en lui confiant de nouvelles tâches. 

Lors de la prochaine votation, qui aura lieu le 26 juin, les citoyens devront 
confirmer la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 apparte
ments. 

Ainsi, les efforts engagés aux Grottes et les réalisations déjà entreprises per
mettront à la Ville de Genève de mettre sur le marché 975 logements en 5 ans, 
pour autant cependant que des groupes de quartier ne fassent pas obstacle à des 
décisions démocratiques régulièrement prises par le peuple. 

Afin de marquer plus spécialement son intention d'aboutir rapidement à des 
réalisations, le Conseil administratif — qui est confronté, avec l'autorité canto
nale, au délicat problème des squatters — a constitué ce matin une délégation du 
logement, formée des trois magistrats chargés du Service immobilier, du Service 
des loyers et redevances et du Service social, qui s'occupera, en priorité, du dos
sier des Grottes. 

Evoquer le problème du logement, c'est aussi poser la question des prolonge
ments de l'habitat et donc des équipements sociaux, culturels et sportifs. 

A cet égard, le Conseil administratif, qui est attaché au développement du 
logement familial en Ville, poursuivra l'effort entrepris dans le domaine des 
équipements destinés aux enfants et aux jeunes, qu'il s'agisse de crèches ou 
d'écoles, de places de jeux ou de maisons de quartier. Simultanément, la politi
que d'ouverture d'espaces verts, de zones piétonnières et de rues résidentielles 
sera continuée: le Conseil administratif sera d'ailleurs particulièrement attentif, 
lors de la conduite de l'important chantier des Rues-Basses, aux délicats problè
mes des conditions de vie, de trafic et de stationnement dans le Centre-Ville. 
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Dans le domaine culturel — qui est une compétence propre à la Ville — le 
Conseil administratif constate avec satisfaction que les efforts consentis ces der
nières années en matière d'art lyrique et d'art dramatique ont porté leurs fruits. 

Tout en développant encore cette aide financière et en remettant en état le 
Casino-Théâtre, le Conseil administratif entend cependant consacrer l'essentiel 
de son action à la conservation de notre patrimoine et à la création. 

Dans le domaine du patrimoine et des collections, il ne sera pas possible de 
vouloir, tout à la fois et en 4 ans, rénover les musées existants, construire de nou
veaux musées et commencer de nouvelles collections. C'est pourquoi le Conseil 
administratif a décidé de d'abord conduire jusqu'à leur terme les projets déjà 
engagés du Grùtli, de l'Ariana, du Musée d'ethnographie et du Musée d'art 
moderne avant de soumettre de nouveaux projets au Conseil municipal. 

Quant à la création et aux formes modernes d'expression artistique — qui 
donnent toujours l'occasion de vérifier combien les rapports entre l'art et la 
démocratie sont délicats —, le Conseil administratif espère que le Conseil muni
cipal en débattra sans parti pris et sans préjugés, en se souvenant, d'une part, de 
la fonction de mécénat d'une ville et, d'autre part, de l'intérêt du public pour 
l'art d'aujourd'hui, qui a été attesté, encore récemment, par l'extraordinaire 
succès remporté par l'exposition Tinguely au Musée Rath. 

Enfin, dans le domaine sportif, le Conseil administratif poursuivra sa politi
que d'équipement, notamment aux Vernets, au Bois des Frères et à Varembé. Il 
développera les écoles de sport et l'aide financière aux sociétés sportives locales. 

Dans l'ensemble, le Conseil administratif veillera à ce que les services utilisa
teurs élaborent les programmes d'équipement et de construction avec un souci 
de modération, afin que les réalisations publiques ne soient pas plus coûteuses 
que les réalisations privées comparables. 

Parallèlement aux problèmes d'aménagement et d'équipement de la Ville se 
pose un autre problème, qui est celui du vieillissement de la population. 

Les personnes âgées deviennent de plus en plus nombreuses. C'est ainsi qu'il 
y a 5 fois plus de personnes en âge AVS, que d'enfants dans les écoles primai
res de la Ville. Et que certains quartiers de Genève ont la plus forte densité de 
personnes âgées de Suisse. 

Cette situation a été, jusqu'à ce jour, relativement bien maîtrisée grâce à la 
politique de maintien à domicile et grâce au développement des services d*aide à 
domicile. 

Cette politique atteint ses limites. Elle n'arrive plus à répondre véritablement 
aux besoins des octogénaires dont le nombre est de près de 6000. De ce fait, un 
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effort nouveau et particulier devra être fait en ce qui concerne leur logement, 
qu'il s'agisse d'immeubles avec encadrement médico-social ou de maisons de 
retraite. 

Tout en poursuivant l'effort fait en matière d'allocations sociales — qui sont 
servies aux personnes qui ont moins de 1450 francs de revenu mensuel, de nou
velles initiatives devront être prises pour lutter contre la solitude des aînés, véri
table pauvreté affective, qui est trop souvent la forme moderne et urbaine de la 
misère matérielle. Enfin, des dispositifs techniques, permettant de régler le diffi
cile problème de la sécurité à domicile seront progressivement introduits. 

Ce problème de la sécurité des personnes et des biens n'est d'ailleurs pas une 
préoccupation des seuls aînés: il touche l'ensemble de la population. 

Dans ce domaine, le Conseil administratif essayera de trouver, en collabora
tion avec le Conseil d'Etat et la police — dont les tâches sont considérables — 
des formules nouvelles faisant des gardes municipaux des vigiles urbains dont les 
tâches seraient comparables à celles du populaire «bobby» anglais. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, au lendemain 
du 1er juin, il nous paraît également important de rappeler que Genève a donné à 
la Confédération : 

— Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge; 

— Pictet de Rochemont, le négociateur qui a obtenu la reconnaissance de la 
neutralité helvétique ; 

— Louis Favre, le constructeur du tunnel du Gothard; 

— Guillaume-Henri Dufour, le pacificateur du Sonderbund. 

Genève est donc d'abord une ville suisse. 

En un temps où certains, irrités par des décisions fédérales malencontreuses, 
songent à présenter, comme il y a 45 ans, un cahier des revendications genevoi
ses, il est nécessaire de souligner que la Confédération helvétique représente non 
seulement notre grande patrie, mais qu'elle est aussi la condition de l'indépen
dance politique de notre Ville et de notre canton. 

Des décisions malheureuses et des déconvenues passagères ne doivent pas 
nous faire oublier l'essentiel qui est le maintien et la consolidation du lien fédé
ral. 

C'est pourquoi le Conseil administratif entend, au cours de la prochaine 
législature, resserrer les liens de Genève avec d'autres villes de Suisse, notam
ment de Suisse alémanique, afin de mieux faire comprendre dans le pays le rôle 
de Genève, qui est la fenêtre de la Suisse ouverte sur le monde. 
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Le Conseil administratif veillera également à défendre les intérêts politiques 
et économiques de Genève lors de la consultation populaire sur l'adhésion de la 
Suisse à PONU. Nous considérons en effet qu'il est essentiel que Genève conti
nue à être un lieu de rencontres et de discussions, souvent capitales pour la paix, 
en Europe et dans le monde, et pour l'avenir de l'humanité. Nous nous attache
rons donc à maintenir avec les organisations internationales, critiquées, mais 
uniques dans l'histoire du monde, les excellents rapports que commandent notre 
cœur, notre intelligence et les lois de l'hospitalité. (Remous dans les rangs de 
Vigilance et applaudissements) 

Telles sont, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les grandes lignes 
de l'activité que le Conseil administratif se propose d'avoir ces quatre prochaines 
années. 

Leur mise en œuvre se fera à quatre conditions : 

a) que les finances de la Ville restent saines ; 

b) que l'administration soit efficace; 

c) qu'une véritable politique d'information se développe; 

d) qu'une collaboration réelle s'instaure entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 

D'un point de vue financier, l'ensemble des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement s'élèvera, en 4 ans, à 2,5 milliards. 

Dans les conditions économiques d'aujourd'hui, la Ville de Genève est à 
même de supporter cette dépense, en assurant l'équilibre du budget et en main
tenant la charge fiscale à son niveau actuel. 

Le Conseil administratif veillera à établir de nouvelles relations avec les 
milieux économiques et touristiques afin de mieux connaître leurs problèmes et 
de mieux tenir compte de leur situation, notamment dans le secteur secondaire. 
Dans cette perspective, nous examinerons, en particulier, l'ensemble du pro
blème de la taxe professionnelle. 

Dans le domaine de l'administration, le Conseil administratif veillera à ce 
que celle-ci améliore son efficacité et son service au public, en introduisant de 
nouvelles méthodes de gestion et en utilisant pleinement les ressources de la 
bureautique. 

Tout en sachant que la fonction publique est souvent critiquée, le Conseil 
administratif considère qu'il est injuste de faire supporter à l'ensemble des fonc
tionnaires les erreurs et l'inertie de quelques-uns. Le travail de la majorité de nos 
collaborateurs donne entière satisfaction. Il conviendra d'ailleurs de revenir sur 
le statut des collaborateurs de la Ville, en étudiant notamment la possibilité de 
mieux individualiser leur rémunération. Enfin, le dossier de la CAP devra être 
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rapidement repris alors que l'introduction du 2e pilier obligera la Ville à trouver 
des solutions nouvelles pour les institutions subventionnées, telles l'OSR. 

Sur le plan de l'information, le Conseil administratif considère que la plupart 
des blocages et des situations conflictuelles ont pour origine une absence ou une 
insuffisance d'informations. C'est pourquoi nous nous efforcerons de dévelop
per ces prochains mois une véritable politique d'information municipale, com
plète et permanente, véridique et contrôlable. 

Enfin, la réalisation de ce programme de législature exige qu'une collabora
tion réelle s'instaure entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Cette condition n'a pas toujours été remplie dans le passé et les torts étaient 
d'ailleurs partagés. 

Au début de cette législature, nous souhaitons — nous le disons loyalement 
et nous espérons que cela sera loyalement entendu — que des relations nouvelles 
se nouent entre le Conseil municipal et le Conseil administratif et que, plutôt que 
de chercher à régler des comptes avec des adversaires politiques, nous essayions 
de mettre l'accent sur ce que l'on peut faire ensemble, dans le respect des rôles de 
chacun: 

— Au Conseil municipal, la tâche de représenter les différentes opinions des 
citoyens, de lancer des idées, de fixer l'impôt, de voter le budget et de contrô
ler la gestion ; 

— Au Conseil administratif, la charge de faire la synthèse, de dégager la solu
tion, de proposer les projets, de diriger l'administration et de faire réaliser les 
idées. 

Tel est, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, notre programme de 
législature. Tels sont nos projets. Et tels sont nos espoirs et nos vœux. 

Le Conseil administratif est le seul exécutif de notre pays à être formé de 5 
membres, représentant 5 partis politiques différents. Animés de convictions 
diverses, élus à l'exécutif grâce à l'élan de nos formations politiques, devenus 
par notre serment les magistrats de toute la population, nous nous engageons ce 
soir, devant vous, au service de Genève et de ses habitants, en nous souvenant 
que l'autorité que nous exerçons collégialement n'est qu'une délégation de la 
suprême autorité du peuple. 

(Applaudissements nourris sauf sur les bancs de Vigilance). 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, je vou
drais dire ma satisfaction sur ce qui est plus qu'une communication. C'est un 
discours, toute proportion gardée naturellement, qui ressemble à celui que notre 
exécutif cantonal prononce au début de sa législature à Saint-Pierre. 
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Vous avez défini la politique que vous entendez suivre pendant ces quatre 
années, et je pense que, au début de cette législature, c'est une information très 
importante pour notre Conseil municipal et pour la population en général. Nous 
espérons en tout cas que de grands extraits, si ce n'est la totalité de ce discours, 
puissent être publiés dans la presse de ces jours prochains. 

Au nom du groupe démocrate-chrétien, je voudrais exprimer ma reconnais
sance au Conseil administratif. C'est la première fois que nous entendons au 
début d'une législature de telles paroles. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers anciens et nouveaux 
collègues, au nom du groupe Vigilant, j'aimerais, comme M. Chauffât, m'asso-
cier à l'heureuse initiative qu'a prise le Conseil administratif de nous dire au 
début de la législature quelle allait être sa ligne de conduite. Je pense aussi, 
comme M. Chauffât, que c'est une bonne idée et qu'elle nous sera utile à tous. 

Le discours que vient de prononcer M. Segond est un discours que l'on pour
rait qualifier de ministériel, et qui comporte tellement de chapitres, tellement de 
suggestions, tellement de remarques, qu'il est impossible, vous le devinez bien, 
de répondre point par point à toutes les questions qui viennent d'être soulevées. 

J'aimerais simplement vous faire part d'un sentiment que nous ressentons, 
nous, le groupe vigilant, qui est le suivant. 

Je pense, comme M. Segond, que Genève est effectivement une ville heu
reuse. Comparée à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, il faut 
admettre que même si elle connaît des difficultés, Genève est une ville heureuse. 
Mais Genève n'est pas qu'une ville heureuse. Il faut avoir les pieds sur terre. Il 
faut aussi savoir se préoccuper de ce que pensent nos concitoyens. Genève est 
une ville à certains égards inquiète, pour différentes raisons. Il y en a une, qui 
n'est peut-être pas ces jours-ci au premier plan de l'actualité, mais qui s'est 
manifestée plusieurs fois au cours de la dernière législature, et qui, je l'espère, ne 
se reproduira pas, c'est celle de la défense de notre environnement, de la défense 
de notre patrimoine. 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Dumartheray, il n'était pas 
prévu de faire un long débat. Juste quelques remarques... 

M. Gil Dumartheray. Je ne serai pas long. Dans deux minutes, j 'ai terminé, 
Monsieur le président ! 

Je dis qu'il y a des préoccupations quant à la défense de notre environnement 
et de notre patrimoine, et je ne vais donc pas évoquer les cas d'atteinte à notre 
patrimoine qui ont été commis ces derniers temps, même par la Ville. Je souhaite 
simplement que nous soyons plus préoccupés de cette défense. 
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D'autre part, il est vrai que le problème du logement est un problème grave. 
Il est vrai aussi que la Ville fait ce qu'elle peut et qu'elle va entreprendre un cer
tain nombre de réalisations. Mais je ne peux m'empêcher de dire et de répéter 
que ce problème du logement ne sera jamais résolu si nos autorités, cantonales 
d'abord, ne prennent pas en main le problème beaucoup plus grave de l'évolu
tion démographique. Les 975 logements que vous allez construire, Monsieur 
Segond, permettront de loger 2000personnes, c'est-à-dire le tiers de l'augmenta
tion de la population en une seule année... Comment pensez-vous résoudre ce 
problème si nous n'empoignons pas tous le problème de la surpopulation? 

Enfin, il y. a d'autres points sur lesquels nous sommes d'accord avec M. 
Segond : celui de la sécurité, celui de la mesure, celui de l'intérêt général. Il y en a 
un, en revanche, que je ne vais pas développer, Monsieur le président, rassurez-
vous, c'est celui non pas de l'ONU, mais de l'entrée de la Suisse à l'ONU. Il y a 
deux problèmes différents : la présence des institutions internationales à Genève, 
c'est une chose, l'entrée de la Suisse à l'ONU en est une autre (remarques). 

Enfin, je conclus, Monsieur le président, nous pensons, comme M. Segond, 
qu'il faut se soucier de l'intérêt général, mais l'intérêt général passe aussi par le 
sens de la mesure et de la fidélité. 

(Applaudissements sur les bancs de Vigilance). 

M. Daniel Pilly (S). Comme les autres groupes se sont sentis obligés de saluer 
cet événement, le groupe socialiste se doit aussi de saluer cette brillante expres
sion de la collégialité du Conseil administratif, puisque ce discours est donc la 
volonté du Conseil administratif entier. Nous saluons toutes les propositions qui 
nous sont faites. Nous espérons simplement que ce ne seront pas seulement des 
vœux pieux, et nous nous réjouissons de voir tout cela concrétisé par des propo
sitions. 

9. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, 
Mme Christiane Marfurt (L), MM. Daniel Pilly, Manuel Tornare, Mme Nélida 
Zumstein (S), MM. Jacques Hàmmerli, Jean-Jacques Monney, Claude Ulmann 
(R), MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann (V), Mmes Marguerite 
Schlechten, Nelly Wicky (T), M. Albin Jacquier, Mme Simone Maître (DC). 
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10. Election de 15 membres de la commission des finances 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: MM. Roland Beeler, Alain Kugler, Mme 

Madeleine Rossi (L), MM. Roger Beck, André Clerc, Laurent Extermann (S), 
MM. Jean-Jacques Monneyt Gilbert Mouron, Claude Vlmann (R), MM. Rey-
nald Mettrai, Jean-Pierre Oetiker (V), MM. Félix Dalang, André Hediger (T), 
MM. Albert Chauffât, Henri Mehling (DC). 

11. Election de 15 membres de la commission des pétitions 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de : M. Olivier Moreillon, Mme Renée Vernet-
Baud, M. Edwin Zurkirch (L), M. Roman Juon, Mmes Josiane Rossier-Ischi, 
Jeannette Schneider (S), MM. Pierre George, André Hornung, Mme Adonise 
Schaefer (R), MM. Charles Dumartheray, Dominique Schweizer (V), Mme Ger
maine Muller, M. Aldo Rigotti (T), MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude 
Genecand (DC). 

12. Election de 15 membres de la commission du règlement 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Nicolas Gagnebin, 
Mme Cécile Ringgenberg (L), MM. Marcel Bischof André Clerc, Laurent Exter
mann (S), Mme Christiane Beyeler, MM. Pierre George, Michel Rossetti (R), 
MM. Gil Dumartheray, Jules-Roger Plan (V), M. André Hediger, Mme Nelly 
Wicky (T), MM. Jean-Philippe Babel, Guy Savary (DC). 

13. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse (RCM, art. 120). 

La commission est composée de : MM. Paul-Emile Dentan, Yves Grau, Mme 

Renée VerneUBaud (L), M. Marc-André Baud, Mmes Irina Haeberli, Jeannette 
Schneider (S), MM. Armand Bard, Gilbert Mouron, Mme Adonise Schaefer (R), 
MM. Roger Bourquin, Alain Devegney (V), M"es Laurette Dupuis, Madeleine 
Gumy (T), MM. Albert Chauffât, Jean-Claude Genecand (DC). 
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14. Election de 15 membres de la commission des sports et de 
la sécurité (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: MM. DanielBerset, Guy Geissmann, Pierre 
Reichenbach (L), MM. Marcel Bischof, Alexandre Burtin, Mme Josiane Rossier-
Ischi (S), M"e Christiane Beyeler, MM. Michel Rossetti, Willy Trepp (R), MM. 
Alain Devegney, Jean-JacquesFavre (V), MM. LouisNyffenegger, Aldo Rigotti 
(T), MM. Henri Mehling, Jacques Schàr (DC). 

15. Election de 15 membres de la commission des travaux 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de : M. Gérald Burri, Mmes Marie-Claire Mes-
serli, Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Jacqueline Burnand, MM. Gérard Des-
husses, Pierre Jacquet (S), MM. Michel Clerc, André Hornung, Jean Tua (R), 
Mme Jacqueline Jacquiard, M. Jules-Roger Plan (V), MM. Pierre Johner, Jean-
Pierre Lyon (T), MM. Albin Jacquier, Pierre Marti (DC). 

Le président. Ces désignations sont faites à la présidence sur proposition des 
groupes et proportionnellement au résultat des élections. Ainsi, le Parti libéral a 
3 représentants, le Parti socialiste 3 représentants, le Parti radical 3 représen
tants, le groupe Vigilance 2 représentants, le Parti du travail 2 représentants, le 
Parti démocrate-chrétien 2 représentants. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un projet de résolution a été déposé par M. Paul-Emile Dentan 
(L): schéma directeur du quartier du Mervelet. 

Il n'y a pas d'autre proposition des conseillers municipaux. 

17. Interpellations. 

Le président. Une interpellation est annoncée par Mme Germaine Muller (T) : 
le Service des loyers et redevances et l'information à ses locataires. 
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18. Questions. 

écrites: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 1419, du 2 novembre 1982 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : A quand la réponse à la question écrite N° 1149 ? 

Le 16 septembre 1980, j'ai déposé une question écrite sur la politique 
du personnel de la Ville de Genève. 

Quand le Conseil administratif envisage-t-il de me répondre, s'il l'envi
sage réellement ? 

Pourquoi ce silence jusqu'à ce jour, alors que le soussigné a relancé 
le conseiller administratif délégué aux finances ? 

Peut-on légitimement espérer avoir une réponse claire et précise avant 
les prochaines échéances électorales ? 

Jacques Hàmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Antérieurement au dépôt de la question, le Conseil administratif avait 
chargé l'Office du personnel d'examiner différents problèmes concernant 
la rétribution des fonctionnaires municipaux. 

Suspendue temporairement en raison des revendications du mouvement 
unitaire de la fonction publique, qui ont conduit aux améliorations que 
l'on sait, l'étude de l'Office du personnel a depuis lors été reprise. 

Sur la base des premières conclusions de ces travaux il est possible 
aujourd'hui de répondre déjà aux préoccupations de l'auteur de la question. 

Au 31 mars 1983, sur un effectif de 2 137 fonctionnaires et auxiliaires 
fixes que comptait l'Administration municipale, 75 % d'entre eux avaient 
déjà bénéficié des six annuités statutaires ordinaires et recevaient ainsi 
le traitement maximum de la catégorie où se trouve classée leur fonction. 

En tenant compte des deux annuités extraordinaires de l'article 46 
du statut du personnel versées seulement à certaines conditions, ce taux 
de 75 % est ramené à 20 %. 
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A cet égard, il y a lieu de faire observer que c'est en majorité des 
fonctionnaires classés dans les catégories inférieures de l'échelle des trai
tements qui ont ainsi épuisé tous leurs droits à des augmentations statu
taires de traitement. 

Au cours de son étude, l'Office du personnel a été amené également 
à constater que les traitements des fonctions des catégories inférieures de 
l'échelle étaient en général moins élevés à la Ville de Genève qu'à l'Etat 
de Genève et qu'aux Services industriels. Cette différence est devenue 
récemment encore plus sensible depuis que l'Etat a introduit la notion 
de « déplafonnement » consistant à accorder à chaque fonctionnaire trois 
annuités supplémentaires. 

En vue de remédier à cette situation préjudiciable à de nombreux 
fonctionnaires, le Conseil administratif envisage d'introduire différentes 
mesures dans le cadre actuel des dispositions statutaires et du système 
d'évaluation des fonctions. 

Le traitement d'engagement, notamment dans les catégories inférieures 
de l'échelle, sera adapté dans toute la mesure du possible à la situation 
actuelle du marché de l'emploi. 

Pour les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à des augmentations 
statutaires de traitement, le Conseil administratif envisage d'accorder aux 
plus méritants d'entre eux une promotion dans la catégorie de traitement 
immédiatement supérieure à celle dans laquelle est classée leur fonction. 
Cette promotion résulterait d'une appréciation quantitative et qualitative 
du travail. 

Le nombre de bénéficiaires serait toutefois limité chaque année afin 
de réduire l'incidence budgétaire d'une telle décision. 

Cette mesure apparaît de nature à maintenir, voire à engendrer la moti
vation parmi le personnel de l'administration. 

Le conseiller délégué : 

Le 4 mai 1983. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1000, de M. Jacques Hàmmerîi (R): commémoration de la création de la 
commune de Genève; 

N° 1001, de M™e Germaine Muller (T): location d'appartements à des 
entreprises. 
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Le président. S'il n'y a pas de questions orales, je convie mes chers collègues 
et Mesdames et Messieurs à la tribune à une réception à la salle des pas perdus. 

Nous reprendrons notre séance à 21 h 15. 

Séance levée à 19 h 10. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1983 (après-midi) 37 

SOMMAIRE 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Con
seils municipaux 2 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil 
municipal 9 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la composi
tion de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'adminis
tration entre ses membres 12 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 
mains du doyen d'âge 15 

5. Election du président 16 

6. Prestation de serment du doyen d'âge 20 

7. Elections: 

a) du premier vice-président 20 

b) du deuxième vice-président 20 

c) des deux secrétaires 21 

8. Communications du Conseil administratif 22 

9. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts (RCM, 
art. 120) 31 

10. Election de 15 membres de la commission des finances (RCM, 
art. 120) 32 

11. Election de 15 membres de la commission des pétitions (RCM, 
art. 120) 32 
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(RCM, art. 120) 33 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance 

Jeudi 2 juin 1983, à 21 h 15 

Présidehce de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Christophe 
Matt, Mme Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Pierre Oetiker, Michel 
Rossetti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 20 mai 1983, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 2 juin 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. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle que M. André Clerc a eu le chagrin de 
perdre sa mère, Mm e Marthe Clerc-Zimmermann. Le Conseil municipal 
lui a adressé ses condoléances. 

D'autre part, la liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 
20 avril 1983, a été adressée aux conseillers municipaux. 

Voici cette liste : 

Liste des objets et questions en suspens (article 23 du règlement) 
arrêtée au 20 avril 1983 par le Conseil municipal 

Proposition renvoyée au Conseil administratif 

N° 16 A, du 29.1.1980 

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

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la 
Corraterie, N° 27.439, et de son règlement. 
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N° 238, du 20.4.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 325 000 francs destiné au projet d'aménagement du rond-
point de Rive. 

No 324, du 23.2.1983 

— 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° 338, du 12.4.1983 

— 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 com
mune 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 installations repris par la Ville 
de Genève. 

N° 343, du 12.4.1983 

— 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. 

Commissions des travaux et des beaux-arts 

N° 146, du 28.4.1981 

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

No 331, du 16.3.1983 

— 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. 
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Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité 

No 326, du 23.2.1983 

— 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 Varembé, comprenant la construction 
de vestiaires, 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. 

N° 339, du 16.3.1983 

— 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. 

No 342, du 12.4.1983 

— 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. 

Commission des beaux-arts 

No 226, du 30.3.1982 

— Proposition de Mm e Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, conseillers 
municipaux, en vue de modifier l'article 8 du statut du Grand Théâtre, 
relatif au conseil de fondation. 

No 334, du 16.3.1983 

— Projet d'arrêté de M. François Berdoz concernant l'exploitation du 
Théâtre Am Stram Gram. 

Commissions des beaux-arts, et des finances 

No 279, du 19.10.1982 

— Projet d'arrêté présenté par Mm e Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, 
Pierre Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concernant le règle
ment du Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art drama
tique (FAD). 



SÉANCE DU 2 JUIN 1983 (soir) 45 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Commissions des sports et de la sécurité, et des finances 

No 345, du 12.4.1983 

— 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. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

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

Séance du 20.11.1979 

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

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

Séance du 15.9.1981 

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

Séance du 11.5.1982 

— Pétition concernant l'aménagement de l'avenue de la Grenade. 
— Pétition concernant la fermeture à la circulation du secteur Bourg-de-

Four/vieille ville. 

Séance du 2.6.1982 

— Pétition concernant la tranquillité et la sécurité à la rue Etienne-
Dumont. 

Séance du 30.6.1982 

— Pétition de M. Sauner relative au paiement des abonnements au Grand 
Théâtre. 

Séances du 19.1.1982 et du 28.9.1982 

— Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean/Cayla 
concernant la Villa La Concorde. 
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Séance du 19.10.1982 

— Pétition des habitants de la ruelle des Templiers, rue Saint-Laurent, 
ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-Lachenal s'opposant à l'ouverture 
d'une discothèque dans le quartier de Villereuse. 

Séance du 2.11.1982 

— Pétition de l'Association du jardin d'enfants/garderie « La Ribambelle » 
demandant la mise à disposition d'un carré d'herbe situé au chemin 
des Sports. 

Séance du 14.12.1982 

— Pétition de l'Association des habitants de Champel relative aux incon
vénients dus à la circulation sur la route du Bout-du-Monde. 

Séance du 26.1.1983 

— Pétition pour une meilleure entente entre les chiens et les sportifs 
à Vessy. 

Séance du 12.4.1983 

— Pétition de la Section genevoise du Touring Club suisse demandant 
le prolongement de la piste cyclable du quai Gustave-Ador, direction 
Ville. 

— Pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville 
contre le stationnement sauvage et la circulation de transit. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 20.4.1982 

— Pétition de l'Association des intérêts de Saint-Jean/Charmilles deman
dant l'installation d'une piscine dans ce quartier. 

Commissions des pétitions, et des beaux-arts 

Séance du 9.2.1982 

— Pétition pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra (rapport renvoyé 
en commission des beaux-arts, séance du 22.2.1983). 
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Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.3.1983 

— Comité de l'Association des usagers de la Maison des jeunes redoutant 
une éventuelle fermeture de la Maison des jeunes. 

Résolutions à l'étude des commissions 
(ancien et nouveau règlement) 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapports intermédiaires N° 173 A, séance du 19.2,1974 et N° 97 A, 
séance du 11.11.1980, N° 272 A, séance du 28.9.1982). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 17.9.1980 M. Albert Knechtli 

— Qualité de la vie dans les zones de développement. 

Séance du 14.10.1980 MM. Raoul Baehler et Roman Juon 

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

Commission des travaux 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 11.10.1981 M. Pierre Reichenbach 

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

Séance du 23.2.1983 M. Yves Parade 

— Conformité entre les plans et les aménagements à la place Cornavin. 

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

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 16.12.1980 M. Albert Knechtli 

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

Commission des finances 

Séance du 30.3.1982 MM. Roger Beck et Pierre Delaspre 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement 
de coopératives collectives d'habitat. 

Séance du 14.12.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Séance du 25.1.1983 M. André Hediger 

— Banque hypothécaire (concordat de la S ATA). 
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Commission sociale et de la jeunesse 

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

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 19.5.1981 M. Michel Rossetti 

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

Séance du 9.2.1982 M. André Hediger 

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

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

— Attitude de la Ville de Genève à regard des occupants des immeubles 
de la Ville aux Grottes. 

Séance du 28.9.1982 Interpartis 

— Nom de Jean Marteau donné à une rue. 

Séance du 2.11.1982 M. Aldo Rigotti 

— Gratuité pour les jeunes au stade des Charmilles. 

Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

— Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles pro
priété de la Ville. 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 
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Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre 
ville et résidant dans le canton de Vaud. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 
Genève. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 20.5.1980 M. Pierre Dolder 

— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche. 
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Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 
de Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 

— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 1.10.1980 M. Albin Jacquier 

— De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Séance du 14.10.1980 M. Jacques Torrent 

— Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de 
Genève. 

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

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

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

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

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât. 

—• La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 18.2.1981 M. Manuel Tornare 

— Activité du Nouveau Théâtre de Poche pendant les travaux de la 
rue de la Boulangerie. 

Séance du 29.4.1981 MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, 
Alex Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza 

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

Séance du 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'Ile. 
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Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 2.12.1981 M. Manuel Tornare 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 9.2.1982 M. Manuel Tornare 

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

Séance du 9.2.1982 Commission des beaux-arts 

— Musée d'ethnographie. 

Séance du 3.3.1982 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 21.4.1982 M. Manuel Tornare 

— Pitié pour les Rues-Basses. 

Séance du 29.6.1982 Mm e Hasmig Trub, 
MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Constitution d'une fondation de droit public regroupant tous les hôtels 
et immeubles destinés à loger des jeunes, apprentis, étudiants ou en 
difficulté. 

Séance du 16.3.1983 Mm e Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
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. 

Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc. 

— Coût des transports d'urgence en ville de Genève. 
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Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

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

Postulats à l'étude des commissions 

Commission ad hoc Ville/Etat 

Séance du 30.6.1982 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une permanence téléphonique à disposition des personnes 
aux prises avec les problèmes de la drogue. 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle : impôt antiéconomique. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 

Séance du 19.10.1982 MM. Michel Rossetti et Christian Zaugg 

— Etude de la construction d'une nouvelle piscine au profit du secteur 
Champel-Florissant-Malagnou. 

Séance du 23.11.1982 Mm e Jacqueline Burnand, M. Roman Juon 

— Développement des Mouettes genevoises. 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville 
de Genève aux artistes et créateurs. 

Séance du 23.11.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli 

— Organisation.de journées « portes ouvertes » pour présenter la vie cul
turelle à la population genevoise. 
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Séance du 26.1.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Inventaire complet des œuvres d'art moderne. 

Séance du 23.2.1983 MM. Jean-Jacques Monney, Laurent Exter-
mann, André Hediger, Albin Jacquier, Roland 
Beeler 

— Pour la création à Genève dans l'ancienne UGDO d'une Maison de 
l'industrie. 

Séance du 15.3.1983 Commission des finances 

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

Séance du 16.3.1983 MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder, 
Daniel Pilly, Albert Chauffât, Louis Nyffe-
negger 

— Participation de Genève au sauvetage du Centre culturel suisse de Paris. 

Séance du 12.4.1983 M™ Marguerite Schlechten 

— Construction d'un maison à encadrement médico-social pour personnes 
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Postulats concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hâmmerli, Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mm e Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 
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Séance du 21.10.1981 M. Jacques Torrent 

— Les misères des bibliothèques municipales, notamment celles de la 
Madeleine et de l'école des Eaux-Vives. Qu'en est-il de l'entretien du 
parc immobilier de la Ville ? 

Séance du 21.10.1981 M. Gilbert Magnenat 

— Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ? 

Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales et votations (parking de l'Observatoire). 

Séance du 2.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Musée de l'Ariana — retard dans le dépôt d'un nouveau projet et 
conséquences financières pour le contribuable. 

Séance du 23.11.1982 M. Albert Chauffât 

— Les terrains du Palais des expositions et la construction de logements. 

Séance du 12.4.1983 M.. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique : où en est-on ? 

Interpellations concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 1019 M. Gil Dumartheray 

— Si les partis donnaient le bon exemple (11.9.1979). 
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N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979). 

N° 1080 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1105 M. Alain Roux 

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

N° 1149 M. Jacques Hàmmerli 

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

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hàmmerli 

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

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1192 M. Jean-Jacques Monney 

— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève 
(16.12.1980). 

No 1196 M. Marcel Bischof 

— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980). 

No 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

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

N° 1230 M. Reynald Mettrai 

— Amélioration d'une réalisation municipale récente (28.4.1981). 
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No 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1252 M. Paul-Emile Dentan 

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

No 1263 M. Roman Juon 

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

N° 1270 Mm e Jacqueline Jacquiard 

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

No 1272 M. Reynald Mettrai 

— Désagréable interdiction (30.9.1981). 

No 1275 M. Christian Zaugg 

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

No 1278 Mm e Renée Vernet-Baud 

— Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (20.10.1981). 

N° 1287 M. Jacques Torrent 

— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1321 M. Roman Juon 

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

N° 1326 MM. Reynald Mettrai, Jean-Christophe Matt, Frédéric Benoit 

— Protection des collaborateurs et sécurité des collections de montres et 
bijoux du Musée de l'horlogerie (19.1.1982). 

N° 1347 M. Guy Savary 

— Posters au restaurant des Halles de l'Ile (30.3.1982). 
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No 1366 M. Jean-Christophe Matt 

— Que la lumière soit! (11.5.1982). 

N° 1375 M. Marcel Bischof 

— Arrosage pour les pelouses et pour les fleurs sur le quai Wilson 
(2.6.1982). 

No 1377 M. André Clerc 

— Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (2.6.1982). 

No 1385 Mme Hasmig Trub 

— Halles de l'Ile (2.6.1982). 

N° 1399 Mm e Laurette Dupuis 

— Place de jeux sur la plaine de Plainpalais (7.9.1982). 

No 1405 M. Reynald Mettrai 

— Animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres 
pays (8.9.1982). 

No 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 

N° 1411 M. Reynald Mettrai 

— Contestation au cours de répétition de la Protection civile (28.9.1982). 

N° 1416 M. Reynald Mettrai 

— Locaux municipaux pour sociétés (19.10.1982). 

N° 1419 M. Jacques Hàmmerli 

— A quand la réponse à la question écrite N° 1149? (2.11.1982) 

N° 1421 M. Roman Juon 

— La géothermie : une énergie bon marché à portée de main... (2.11.1982). 
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N° 1437 M. Pierre Reichenbach 

— Emprise des chantiers sur la voie publique en ville de Genève (14.12. 
1982). 

N° 1442 M. Guy Savary 

— Accueil des personnes naturalisées en Ville de Genève (25.1.1983). 

N° 1446 M. Alain Roux 

— Sécurité des usagers attendant trams et bus sur le terre-plein situé au 
milieu de la rue de la Confédération (25.1.1983). 

No 1448 M. Reynald Mettrai 

— Aménagement hivernal au Jardin botanique (26.1.1983). 

N° 1449 M. Roman Juon 

— Aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et professionnels 
à Genève (26.1.1983). 

N° 1451 M. Jean-Jacques Monney 

— Politique d'achat du Conseil administratif pour les livres des biblio
thèques municipales (26.1.1983). 

N° 1453 M. Christian Zaugg 

— Coups de feu sur l'école des Crêts-de-Champel ? (22.2.1983). 

N° 1456 M. Roman Juon 

— Décoration florale dans la vieille ville (22.2.1983). 

N° 1459 M. Pierre Reichenbach 

— Avenir sombre pour la circulation à la rue de Montbrillant (15.3.1983). 

N° 1462 Mme Renée-Vernet-Baud 

— Papier récupéré par la Voirie (15.3.1983). 

N° 1464 M. Reynald Mettrai 

— Sésame, ouvre-toi ? (16.3.1983). 
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N° 1466 M. Marcel Bischof 

— Nichoirs dans nos parcs (12.4.1983). 

N° 1467 Mm e Simone Chevalley 

— Ruelle à améliorer (12.4.1983). 

N° 1469 Mm e Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1470 M. Roman Juon 

— Où en est-on avec la réalisation du réseau de nos pistes cyclables ? 
(12.4.1983). 

N° 1471 M. Roman Juon 

— Aménagement de la place Longemalle (12.4.1983). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

N° 1224 M l l e Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 

No 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

No 1272 M. Reynald Mettrai 

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

No 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 
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N° 1037 M l le Adonise Schaefer 

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

N° 1145 M l l e Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 M l le Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue 
de la Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

No 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mm e Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

No 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits 
de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1439 M. Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes au boulevard du Pont-
d'Arve (15.12.1982). 
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N° 1440 M. Roman Juon 

— Risque d'incendie dans la vieille ville (15.12.1982). 

N° 1465 Mme Jacqueline Burnand, M. Jacques-André Widmer 

— Destruction d'une œuvre littéraire par la police (16.3.1983). 

N° 1468 M™ Renée Vernet-Baud 

— Protection civile (12.4.1983). 

N° 1472 M. Manuel Tornare 

— Affiches électorales haineuses (12.4.1983). 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

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

Le président. Je prie Mm e Muller de donner lecture de la lettre de 
M. Grobet, conseiller d'Etat, concernant le tarif de location prévu dans 
le parking du Pré-1'Evêque. Cette lettre a été renvoyée à la commission 
des travaux qui étudie actuellement cet objet. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 26 mai 1983 

Concerne : Parking du Pré-1'Evêque 

Monsieur le président, 
Je me réfère à la proposition du Conseil administratif N° 350 du 6 avril 

1983 dont la lecture m'a intéressé. 

A toute bonne fin et pour votre complète information, je suis en me
sure de vous signaler que la Société General Parking, dans une lettre qu'elle 
m'a adressée le 5 novembre 1982, a indiqué les montants des tarifs envi
sagés pour les abonnements mensuels de stationnement nocturne dans cet 
ouvrage et dans le parking de Villereuse. Le tarif de location prévu a été 
arrêté à 50 francs par mois pendant les deux premières années et à 55 
francs par mois pendant les trois années suivantes. 
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Cette société s'est par ailleurs déclarée d'accord de soumettre à la Ville 
de Genève le changement des tarifs mensuels nocturnes. 

Au moment où votre Conseil municipal est appelé à se prononcer sur 
ce projet, je pensais que ces renseignements pouvaient vous intéresser et 
montrer que le Département des travaux publics est intervenu afin de tenir 
compte des intérêts des habitants du quartier à propos de ladite proposi
tion et qu'il serait peut-être souhaitable que le Conseil municipal, lorsqu'il 
sera appelé à débattre de cet objet, prenne acte de l'engagement de la So
ciété General Parking. 

A toutes fins utiles, je joins à la présente photocopie de la lettre de 
ladite société du 5 novembre 1982. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma par
faite considération. 

Christian Grobet 

Le président. Je prie maintenant Mme Muller de lire la lettre de l'Asso
ciation des parents d'élèves de l'école Hugo-de-Senger concernant les pro
motions 1983. Cette lettre a été renvoyée au Conseil administratif pour 
raison de compétence. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 mai 1983 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

La fin de l'année scolaire approche, les Promotions aussi ! 

L'année passée nous avons été péniblement surpris, voire scandalisés, 
par une distribution de « récompenses » arbitrairement remises aux élèves 
des 2e, 4e et 6e de l'école Hugo-de-Senger et cela au lendemain de la vota-
tion populaire ayant accepté la suppression des prix. 

Cette distribution nous avait semblé d'autant plus critiquable qu'elle 
était discriminatoire pour les élèves des autres degrés. Nous osons espérer 
qu'une telle maladresse ne se reproduira pas pour les promotions 1983. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'ex
pression de nos sentiments distingués. 

Pour le Comité de l'Association : 
C. Morand 
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Fixation des jours et heures des séances 
Election : Taxe professionnelle communale 

Le président. M, Haegi m'a demandé de vous transmettre ses excuses ; 
il aura quelques minutes de retard. 

D'autre part, M. Jean-Philippe Babel, du Parti démocrate-chrétien, est 
retourné à l'armée ; il avait demandé un congé. 

Je vous rappelle également que notre prochaine séance du Conseil mu
nicipal aura lieu exceptionnellement le lundi 27 juin et uniquement le 
lundi 27 juin ; notre installation phonique sera renouvelée et à cause des 
travaux, nous avons dû déplacer la séance au lundi 27 juin. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je voulais vous dire que M. Oetiker 
est aussi excusé pour ses obligations militaires. Il a dû repartir. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir aux mardi et mer
credi, à 17 h et 20 h 30, les séances de notre Conseil. 

Je vous rappelle d'autre part que vous avez déjà reçu le calendrier des 
séances du Conseil municipal pour le deuxième semestre de l'année 1983. 
(Mémorial 140e année, page 2621.) 

4. Election de 5 membres de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle communale (Règlement du Conseil 
municipal, art. 129, lettre B). 

Le président. Il sera procédé comme auparavant ; les scrutateurs et 
secrétaires ad acta désignés pour les élections de la séance précédente res
tent en fonction. 

Mme Nelly Wicky (T). En remplacement de notre camarade Sviatsky, 
atteint par la limite d'âge, je vous propose la candidature de Robert Schrei-
ner, ancien conseiller municipal, que vous avez eu l'occasion d'entendre 
dans ce Conseil. Il était membre de la commission des finances. 
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Nous proposons donc Robert Schreiner pour le Parti du travail. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'ai l'honneur de présenter à vos suf
frages la candidature de M. Jean-Jacques Rivoire qui siège dans cette com
mission depuis plusieurs années. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral vous propose ila candidature 
de M. Edouard Givel, ancien conseiller municipal, que vous connaissez 
fort bien. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste propose la candidature de M. 
Conrad Hausmann, qui est déjà membre de ladite commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente à vos 
suffrages la candidature de notre collègue conseiller municipal, Jean-Claude 
Genecand. 

Le président. Je me permets de vous répéter les candidatures : pour 
le Parti du travail, M. Robert Schreiner, pour le groupe Vigilance, M. Jean-
Jacques Rivoire, pour le Parti libéral, M. Edouard Givel, pour le Parti 
socialiste, M. Conrad Hausmann et pour le Parti démocrate-chrétien, M. 
Jean-Claude Genecand. 

Je prie les scrutateurs de venir chercher les bulletins de vote au bureau. 
Le bulletin de vote porte le N° 5. 

(Les scrutateurs désignés pour les élections de la séance de 17 h pro
cèdent aux opérations. Il s'agit de : Mm e Nelly Wicky et M. Pierre Dolder, 
secrétaires, M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean-Jacques Favre (V), 
Mm e Jeannette Schneider-Rime (S), M. Louis Nyffenegger (T), Mm e Chris-
tiane Beyeler (R), M. Henri Mehling (DC). 

Résultats de l'élection (bulletin N° 5) : 

Bulletins délivrés : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 73 
Majorité absolue : 37 
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Est élu : M. Conrad Hausmann, par 38 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Jean-Claude Genecand (33 voix), Jean-
Jacques Rivoire (33 voix), Edouard Givel (32 voix), Robert Schreiner (28 
voix). 

Le président. Ainsi, nous d-evoms iprocéder à un deuxième tour. De 
nouveaux candidats peuvent être présentés, mais s'il n'y avait que 4 can
didats pour les 4 postes restants, l'élection serait tacite. 

(Les candidatures sont confirmées). Nous pouvons donc considérer 
que MM. Schreiner, Rivoire, Givel et Genecand sont élus tacitement. 

(Pendant le dépouillement des bulletins, l'assemblée a examiné les rap
ports Nos 326 A, 345 A. Voir ci-après les points 11 et 12 de l'ordre du jour.) 

5. Election de 9 membres pour faire partie du conseil de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
(Statut de la fondation du 11 mars 1955, modifié le 23 avril 
1982, art. 8 — RCM, art. 129, lettre B). 

Le président. Quelles sont les candidatures ? 

M. Gil Dumartheray (V). Je vous présente d'abord la candidature de 
ma collègue, Mm e Jacquiard, qui fait partie du conseil de cette fondation 
depuis un certain nombre d'années, dont elle est même devenue récemment 
la vice-présidente. 

D'autre part, vous le savez peut-être, dans ce conseil de fondation 
chaque groupe actuellement a deux délégués, sauf le nôtre qui n'en a qu'un. 
Etant donné qu'il y a eu tout de même un certain changement dans le 
rapport des forces, il nous semble équitable de présenter un deuxième 
candidat en la personne de M. Martens. 

Nous présentons donc Mm e Jacquiard et M. Martens. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral vous propose la candidature 
de M. Pierre Reichenbach et de M. Edwin Zurkirch. 
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M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste vous propose la candidature 
de M. Bernard Vorlet et de M. Claude Paquin, anciens membres de ce 
Conseil municipal, tous deux siégeant déjà dans cette fondation où ils 
sont d'ailleurs fort actifs. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien vous pré
sente la candidature de notre ancien collègue M. Stampfli, qui est un 
éminent membre de cette fondation. 

Mm* Nelly Wicky (T). Le Parti du travail présente Mm e Maria Marti, 
déjà membre de la fondation, et M. Pierre Johner, conseiller municipal, 
qui est également membre de la fondation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candi
dature de Jean Tua, qui est déjà membre de cette fondation. 

Le président. Ainsi, les candidats annoncés sont : 

— pour Vigilance, Mm e Jacquiard et M. Martens ; 
— pour le Parti libéral, MM. Reichenbach et Zurkirch ; 

— pour le Parti socialiste, MM. Vorlet et Paquin ; 

— pour le groupe démocrate-chrétien, M. Stampfli ; 
— pour le Parti du travail, Mm e Marti et M. Johner ; 

— et pour le Parti radical, M. Tua. 

II y a 10 candidats. Je prie les scrutateurs de venir chercher les bul
letins au bureau. 

Résultats de l'élection (bulletin N° 6) : 

Bulletins délivrés : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 73 
Majorité absolue : 37 

Sont élus : MM. Claude Paquin, par 37 voix, et Pierre Johner, par 
37 voix. 
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Obtiennent des voix : MM. Bernard Vorlet (36 voix), Edwin Zurkirch 
(34 voix), Jean Tua (29 voix), Pierre Reichenbach (28 voix), Mmes Jacque
line Jacquiard (27 voix), Maria Marti (27 voix), MM. Roland Stampfli 
(24 voix), Claude Martens (17 voix). 

(Pendant le dépouillement du premier tour de l'élection des candidats 
au conseil de la Fondation HLM, l'assemblée a examiné le rapport 
N° 357 A et la proposition N° 1 du Conseil administratif — points 13 
et 14 de l'ordre du jour.) 

Deuxième tour de l'élection : 

Le président. Un second tour est nécessaire pour lequel 8 candidats 
restent en lice pour 7 sièges à repourvoir. Je demande aux partis de bien 
vouloir reproposer leurs candidats. 

Je prie d'autre part M. Juon de distribuer ses tracts en dehors des 
élections. Vous aurez tout le temps de le faire en fin de soirée, Monsieur 
Juon ! 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral maintient ses deux candidats, 
c'est-à-dire MM. Pierre Reichenbach et Edwin Zurkirch, qui sont déjà 
membres de la Fondation HLM. 

M, Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste se félicite de l'élection de M. 
Paquin et maintient la candidature de M. Vorlet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Bien entendu, le groupe radical main
tient la candidature de Jean Tua. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien maintient 
la candidature de Roland Stampfli. 

Mme Nelly Wicky (V). Nous maintenons la candidature de Mm e Maria 
Marti. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme tous les groupes, nous maintenons 
nos deux candidats qui sont, je vous le rappelle, Mm e Jacquiard et M. 
Martens. 
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Le président. Il y a donc 8 candidats pour 7 sièges. Je prie les scru
tateurs de venir chercher les bulletins au bureau. 

Le second tour a lieu à la majorité relative. 

Résultats du deuxième tour (bulletin N° 7) : 

Bulletins délivrés : 75 
Bulletins retrouvés : 75 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 74 

Sont élus : MM. Jean Tua (41 voix), Bernard Vorlet (35 voix), Edwin 
Zurkirch (30 voix), Pierre Reichenbach (26 voix), Mme Maria Marti 
(26 voix), M. Roland Stampfli (24 voix), Mme Jacqueline Jacquiard 
(15 voix). 

Obtient des voix : M. Claude Martens (11 voix). 

(Pour cette élection, M. Henri Mehling a été remplacé pendant les 
opérations par M. Jacques Schàr (DC). 

M. Roland Beeler (L). La séance n'est pas suspendue ; par conséquent, 
je ne vois pas pourquoi l'on a le droit de distribuer dans cette salle 
des journaux qui ont peut-être beaucoup d'intérêt mais qui ont tout l'air 
d'un tract. C'est un matériel à déposer à l'extérieur de la salle. 

Vous en avez déjà fait la remarque à M. Juon tout à l'heure, Monsieur 
le président. 

M. Laurent Extermann (S). Je partage le formalisme de M. Beeler 
tout en déplorant qu'il s'exerce à contre-temps. Ce document est en 
relation directe avec une résolution qui a été déposée lors de la précédente 
séance et que nous souhaiterions développer pour meubler quelques temps 
morts entre des dépouillements longuets ; en conséquence, ce document 
est à considérer comme une annexe de cette résolution qui sera discutée 
probablement tout à l'heure. 

Le président. Le bureau, Monsieur Beeler, lors de sa prochaine séance 
mardi, évoquera ces distributions, la liberté ou non de distribuer en cours 
de séance tel ou tel document. 

Nous nous en occuperons mardi. 
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6. Election de 5 membres du conseil de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (Statut de la fondation du 21 avril 1964, 
art. 8 — RCM, art. 129, lettre B). 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail présente la candidature de 
M. Louis Nyffenegger qui siège déjà dans ce conseil de fondation depuis 
de nombreuses années et qui porte un intérêt tout particulier à la bonne 
marche de notre Grand Théâtre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candi
dature de Jacques Hàmmerli, qui a déjà occupé un siège dans cette 
fondation ces quatre dernières années. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
M. Frédéric Weber, qui fait déjà partie de la Fondation du Grand Théâtre. 

M. Henri Mehling (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente M. 
Albert Chauffât, vice-président de la Fondation, qui est membre de cette 
fondation depuis de nombreuses années. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance présente M. Jean-
Jacques Favre, qui est membre de la fondation depuis plusieurs années 
et secrétaire. 

Le président. Ainsi, il y a 5 candidats. Pour le Parti du travail, M. 
Nyffenegger, pour le Parti radical, M. Hàmmerli, pour le Parti libéral, 
M. Weber, pour les démocrates-chrétiens, M. Chauffât, et pour Vigilance, 
M. Favre. 

M. Charles Dumartheray sera scrutateur pour le Parti Vigilance. 

Mesdames et Messieurs les scrutateurs, veuillez prendre les bulletins au 
bureau. Au premier tour, il faut la majorité absolue, même si le nombre 
de candidats correspond au nombre de sièges. 

Je vous rappelle également que les membres actuels sont en fonction 
jusqu'au 31 août 1983, mais toutefois jusqu'à la première séance du 
nouveau conseil de fondation convoquée par le Conseil administratif. 
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(M. Louis Nyffenegger, scrutateur, est dès cette élection remplacé 
par M. André Hediger (T). 

Résultats de l'élection (bulletin N° 8) : 

Bulletins délivrés 75 
Bulletins retrouvés 75 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 74 
Majorité absolue 38 

Sont élus : MM. Louis Nyffenegger (43 voix) et Albert Chauffât 
(39 voix). 

Obtiennent des voix : MM. Jacques Hàmmerli (32 voix), Frédéric 
Weber (29 voix) et Jean-Jacques Favre (26 voix). 

Le président. Un second tour est donc nécessaire. Cependant, s'il n'y 
a pas de nouvelles candidatures pour les trois sièges restant à repourvoir, 
l'élection serait tacite. (Pas de nouvelle candidature.) 

Ainsi, MM. Hàmmerli, Weber et Favre sont élus tacitement. 

Pour avancer dans notre ordre du jour, et si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient, je vous propose d'examiner maintenant le projet de réso
lution déposé par nos collègues demandant la réalisation de pistes cyclables. 
(Point 15 de l'ordre du jour.) 

7. Election de 3 membres du conseil de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes (Statut de la fondation du 
21 décembre 1968, art. 6 — RCM, art. 129, lettre B). 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail présente la candidature de 
M. Edmond GiiHiéron, qui est déjà membre de ce conseil. 

M. Gil Dumartheray (V). Le groupe Vigilant (présente la candidature 
de M. Pierre Jacquiard, qui est habitant du quartier depuis longtemps et 
surtout membre de cette fondiation depuis 6 ans. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candida
ture de M. Francis Schenk. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste présente la candidature de M. 
Francis Combremont, qui est déjà membre de la FAG. 

Le président. Ainsi, nous avons 4 candidatures, soit : pour le Parti du 
travail, M. Gilliéron, pour Vigilance, M. Jacquiard, pour le Parti radical, 
M. Schenk, pour le Parti socialiste, M. Combremont. 

Résultat de l'élection (bulletin N° 9) : 

Bulletins délivrés : 15 

Bulletins retrouvés : 74 
Bulletins valables : 74 
Majorité absolue : 38 

Sont élus : MM. Francis Schenk (40 voix), Francis Combremont (39 
voix). 

Obtiennent des voix : MM. Pierre Jacquiard (34 voix), Edmond Gil-
liéron (32 voix). 

Le président. Un deuxième tour est donc nécessaire. Les deux candi
dats restent-ils en lice ? (Les candidatures sont confirmées.) 

Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de vote numéro 10 
pour le deuxième tour à la majorité relative. 

Résultat du deuxième tour : 

Bulletins délivrés : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletins valables : 74 

Est élu : M. Pierre Jacquiard par 39 voix. 

M. Edmond Gilliéron a obtenu 29 voix. 
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8. Election de 6 membres du conseil de la Fondation de la Mai
son des jeunes (Statut de la fondation, teneur au 17 mars 
1980, art. 6 — RCM, art. 129, lettre B). 

jVfme Nelly Wîcky (T). Le Parti du travail présente à vos suffrages la 
candidature de Jean-Pierre Lyon, conseiller municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Parti démocrate-chrétien présentera la 
candidature de M. Raymond Saillet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le Parti radical présente ila candidature 
de Mm e Christiane Beyeler qui a déjà siégé dans cette fondation les quatre 
dernières années. 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Vigilance présente la candidature de 
M. Pierre Greder, étudiant. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
M. Guy-Claude Geissmann, qui est trésorier de la Fondation de la Maison 
des jeunes. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste présente la candidature de 
Marie-Louise Khiat, anciennement conseiller municipal et membre de la 
Fondation. Nous tenons à ajouter que nous souhaitons vivement que lors 
des élections subséquentes dans ce conseil de fondation, c'est-à-dire pour 
les candidats désignés par le Conseil administratif, une meilleure réparti
tion des forces politiques soit respeotée. Nous avons eu l'occasion déjà d'y 
faire allusion. 

Le président. Voici donc les candidatures : pour le Parti du travail, 
M. Lyon, pour les démocrates-chrétiens, M. Saillet, pour le Parti radical, 
Mm e Beyeler, pour Vigilance, M. Greder, pour le Parti libéral, M. Geiss
mann, pour le Parti socialiste, Mm e Khiat. 

Les scrutateurs sont priés de venir au bureau. 

(Quelques changements interviennent parmi les scrutateurs : M. Pierre 
Reichenbach (L) remplace M. Guy-Claude Geissmann, M. Claude Ulmann 
(R) remplace Mme Christiane Beyeler.) 
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Résultats de l'élection (bulletin N° 10) : 

Bulletins délivrés : 73 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 72 
Majorité absolue : 37 

Est élu : M. Guy-Claude Geissmann par 43 voix. 

Obtiennent des voix : Mme Christiane Beyeler (34 voix), MM. Raymond 
Saillet (33 voix), Jean-Pierre Lyon (32 voix), Mme Marie-Louise Khiat (31 
voix), M. Pierre Greder (25 voix). 

Le président. Nous devons donc procéder à un second tour. Y a^t-il de 
nouvelles candidatures ? (Les candidatures sont confirmées.) Comme ce 
n'est pas le cas, l'élection de ces cinq candidats est donc tacite. 

9. Election de 6 membres du conseil de la Fondation d'art dra
matique de Genève (Statut de la fondation, teneur au 14 mars 
1980, art. 9 — RCM, art. 129, lettre B). 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à 
vos suffrages la candidature de M. Noël Louis, notre ancien président du 
Conseil municipal et membre actuel de cette fondation. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste présente la candidature de 
M. Manuel Tomate, conseiller municipal. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance présente la candi
dature de M. Jean-Christophe Matt, conseiller municipal. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
Mm e Marie-Charlotte Pictet. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candida
ture de M. François Berdoz, notre ancien collègue conseiller municipal, 
qui est actuellement membre de la FAD. 

M m e Nelly Wicky (T). Le Parti du travail présente la candidature de 
Jacques Farine, qui est député, ancien conseiller municipal, et qui est ac
tuellement membre de la FAD. 

Le président. Les candidatures sont donc les suivantes : pour le Parti 
démocrate-chrétien, M. Noël Louis, pour les socialistes, M. Tornare, pour 
Vigilance, M. Matt, pour les libéraux, Mm e Pictet, pour le Parti radical, 
M. Berdoz, et pour le Parti du travail, M. Farine. 

Je prie les scrutateurs de venir au bureau. 

M. Pierre Jacquet (S). Je demande s'il ne serait pas possible de passer 
aux points 29, 30 et 31 de l'ordre du jour, à savoir les questions en parti
culier, ce qui gagnerait du temps pendant le dépouillement de ce vote ? 

Le président. Si l'assepblée n'y voit pas d'inconvénient, je veux bien, 
mais en soi ces points viennent en fin de séance puisque les uns et les 
autres peuvent encore faire des propositions, soit de dépôt de résolutions, 
soit de questions écrites. Ce sera d'ailleurs un sujet vite traité, l'affaire 
de 5 nui. 

M. Daniel Rilly (S). Il me semble que le statut de la FAD précise qu'on 
doit élire un représentant par parti. Or, on se trouve maintenant dans la 
situation où nous avons un représentant par parti ; est-ce que cette élec
tion est vraiment nécessaire ? 

Le président. Notre règlement veut que le premier tour de l'élection 
ait lieu à la majorité absolue et même la loi sur les votations et élections 
l'exige. Donc, nous devons nous conformer à la loi. 

Résultats de Vélection (bulletin N° 11) : 

Bulletins délivrés : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletins valables : 74 

Majorité absolue : 38 
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Obtiennent des voix : Mme Marie-Charlotte Pictet (35 voix), MM. Ma
nuel Tornare (33 voix), Noël Louis (32 voix), François Berdoz (31 voix), 
Jacques Farine (25 voix), Jean-Christophe Matt (22 voix). 

Le président. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il 
faut procéder à un second tour. S'il n'y a pas de nouveaux candidats, l'élec
tion est tacite. 

(Les candidats sont donc élus tacitement.) 

10. Election de 2 membres pour faire partie du conseil d'admi
nistration de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA (Statut de la société du 19 novembre 1968, art. 19 — 
RCM, art. 129, lettre B). 

M. Henri Mehling (DC). Je vous présente, au nom du groupe PDC, 
la candidature de M. Albert Chauffât, qui est d'ailleurs déjà membre 
de ce conseil. 

M. Michel Clerc (R). Le Parti radical vous présente la candidature 
de notre camarade M. Jean-Jacques Monney. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature 
de M. Albert Knechtli, qui a été longtemps membre de ce Conseil. 

Je dois ajouter, à la présentation de cette candidature, que nous nous 
sommes rendu compte que dans cet auguste conseil d'administration de 
la Société d'exploitation du Casino de Genève, la représentation non seu
lement du Parti socialiste, mais de la gauche dans son ensemble, qui 
représente tout de même 30 % de l'électorat à Genève, était absolument 
nulle, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne. Je ne sais pas si sur les rangs 
d'en face on veut éviter à la gauche, par souci de pureté idéologique, 
de nous salir les mains avec des affaires de jeu, mais je dois dire quant à 
nous, qu'après y avoir réfléchi, nous avons estimé que nous devions aussi 
participer à ce type de travail. 
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C'est pourquoi nous présentons, avec l'espoir qu'il soit élu, la candi
dature de M. Knechtli. 

Le président. Ainsi, nous sommes en présence de trois candidats : pour 
le Parti démocrate-chrétien, M. Chauffât, pour le Parti radical, M. Mon-
ney, pour le Parti socialiste, M. Knechtli. 

Résultats de l'élection (bulletin N° 12) : 

Bulletins délivrés : 70 
Bulletins retrouvés : 69 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 68 
Majorité absolue : 35 

Est élu : M. Albert Chauffât par 40 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Albert Knechtli (29 voix), Jean-Jacques 
Monney (17 voix). 

Le président. Un deuxième tour est nécessaire. Les candidatures sont-
elles maintenues ? (Les candidatures sont confirmées.) Nous procédons 
au second tour de scrutin à la majorité relative. 

Résultats du deuxième tour (bulletin N° 13) : 

Bulletins délivrés : 69 
Bulletins retrouvés : 60 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 59 

Est élu : M. Albert Knechtli par 38 voix. 

Obtient des voix : M. Jean-Jacques Monney (17 voix). 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A ) \ 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux a tenu 
séance le 9 mars 1983, pour étudier la proposition N° 326. 

Etaient présents à cette séance : MM- Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier et Michel Ruffieux, chef du service aménagement et 
constructions neuves. Mm e G. Belluard a pris le procès-verbal. 

Le crédit d'étude de cette proposition a été accepté en séance du Conseil 
le 2 juin 1982. Cette étude étant terminée, nous avons été chargés d'étudier 
la proposition pour la deuxième étape du réaménagement du stade de 
Varembé. 

Pour mémoire, la première étape de l'aménagement du stade avait été le 
terrain de football en gazon synthétique, ainsi que des installations d'athlé
tisme à côté du terrain B. 

La troisième étape sera la construction de la piscine couverte avec bas
sin de 33 X 16 mètres, bassin plongeoir avec tremplins, et la construction 
d'un restaurant qui pourra être utilisé aussi bien pour la piscine que pour 
le stade. 

La proposition étudiée concerne : 

1. La construction du bâtiment des vestiaires qui comprend : 

— 11 vestiaires avec douches ; 
— 2 vestiaires individuels avec douches ; 
— 3 groupes sanitaires avec 7 lavabos, 10 WC, etc. ; 

Mémorial 140e année » : Proposition, 2524. Commissions, 2529. 
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— 1 infirmerie ; 
— des locaux pour le personnel avec réfectoire, cuisinette, vestiaire, 

douches et WC ; 
— 2 locaux pour arbitres avec douches et WC ; 
— 1 local technique pour la ventilation ; 

— des installations pour lave-chaussures. 

2. La reconstruction de la tribune et des vestiaires pour le terrain A 
comprend : 

— la nouvelle tribune en béton de 540 places avec en dessous : 

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

— 1 vestiaire arbitres avec douches et WC ; 

— 1 infirmerie ; 
— 1 groupe WC hommes et 1 groupe WC dames et 2 WC pour han

dicapés ; 
— 2 cabines téléphoniques ; 
— 1 local chauffage-ventilation ; 

— 1 local technique ; 

— 1 local pour dépôt matériel. 

3. La réfection du bassin extérieur existant comprend : 

— la remise en état des vestiaires existants ; 

— 1 accès au local technique depuis les vestiaires ; 
— la rénovation complète du bassin. 

4. La construction d'un centre de protection civile, ouvrage entièrement 
souterrain sous les nouveaux vestiaires comprend : 

— des locaux pour le poste de commandement ; 
— des locaux pour le poste d'attente, pour un détachement d'inter

vention ; 

— 1 poste sanitaire pour 32 lits. 

Toutes les installations techniques sont conformes aux directives fédé
rales. Le chauffage est raccordé à la chaufferie des installations spor
tives. Cet ouvrage est comparable à celui du parc Bertrand. 
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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 

Fr. 2 262 710. 
» 1893 630. 
» 689 900. 
» 71390. 
» 213 170. 

Fr. 
» 

5 130 800.— 
3 629 200.— 

Fr. 

» 

8 760 000.— 

2 070 000.— 

Fr. 6 690 000.— 

Coût total centre protection civile 

Total du crédit demandé 

A déduire : subventions cantonale et fédérale . . 

soit un total de 

MM. Canavese et Ruffieux ont répondu aux nombreuses questions 
techniques posées par les commissaires. A la demande d'un membre de la 
commission, qui voulait connaître le prix du m3 de ces constructions, il est 
répondu que vu la complexité de cet ensemble, tribune, bassin, etc. le 
calcul n'a pas été fait mais il sera fait pour le rapport. 

J'ai donc les renseignements suivants : 

Bâtiment des vestiaires . . . . Fr. 442.—/m3 (entièrement équipés) 
Tribune terrain A Fr. 526.—/m3 (entièrement équipés) 

Centre PC Fr. 454.—/m3 (entièrement équipés) 

Et pour Je bassin extérieur + les aménagements, 635 francs le m2, le calcul 
au m3 ne pouvant se faire. 

Suite à toutes les explications données et considérant l'intérêt de ce 
centre sportif sur la rive droite, et en attendant la proposition de la cons
truction de la piscine couverte, proposition attendue depuis une dizaine 
d'années, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à l'unanimité (15 membres), d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

(La commission des sports et de la sécurité, à qui la proposition a été 
renvoyée pour examen, n'a pas rendu de rapport ayant estimé s'être déjà 
prononcée sur l'opportunité au moment de l'examen du crédit d'étude.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous étions opposés au début à toute 
l'opération Varembé ; comme nous étions minoritaires, elle a été votée, 
c'est bien clair. 
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Maintenant, je lis dans le rapport que le bassin extérieur plus les 
aménagements reviennent à 635 francs le m3. J'en reviens aux Grottes où, 
pour des familles qui constituent un apport à l'économie du pays, qui 
élèvent des enfants sur le plan affectif, moral, je l'espère, et physique, 
qui sont tout autant d'utilité publique, on a refusé pour elles une même 
somme pour les loger, alors qu'un stade n'est pas rentable. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité (une opposition, deux 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, 

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 de 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 à 1985. 
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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 éventuelles, 
seront amorties par prélèvements sur le compte « Réserve des grands tra
vaux et logements». 

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

12. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, 
et de la commission des finances, chargées d'examiner la 
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 A) \ 

A. M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de la commission des sports 
et de la sécurité (L). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 21 avril à 
la Maison des sportifs pour examiner cette proposition. Elle était présidée 
par M. Alexandre Burtin. 

Assistaient à cette séance : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, Demont, directeur des Abattoirs, Guy Reber, secrétaire général 
adjoint du Conseil administratif, et Arlettaz, ingénieur du Conseil admi
nistratif. 

Préambule 

Il faut rappeler que l'Abattoir municipal fonctionne depuis 34 ans 
à la Praille et ceci sans interruption. Trois activités essentielles s'y déve
loppent : l'abattage, l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC) 
et l'Association des usagers (SEGUA). 

Etude 

Depuis bientôt trois décennies et demie, le marché de la viande a 
énormément évolué et, en raison de la crise, on constate une baisse de 

1 « Mémorial 140e année » : Proposition, 2997. Commissions, 3003. 
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l'abattage et des débouchés restreints pour les sous-produits traités. De ce 
fait, les charges qui incombent à la SEGUA ont fortement augmenté 
et les usagers pourraient être tentés d'abattre ailleurs. 

A cela s'ajoute un certain nombre de nuisances (odeurs notamment) 
qui indisposent le voisinage du complexe (zone d'habitat et industrielle). 

Face à ces données, de nombreux problèmes se posent qui nécessitent 
d'importants investissements pour améliorer le rendement et le fonction
nement des Abattoirs. 

Avant d'engager de lourdes dépenses et dans le but de rationaliser 
le complexe, il est souhaitable qu'une étude soit entreprise. La société 
GESPLAN a accepté ce mandat et la SEGUA a donné son accord. 

Cette étude globale doit prendre en compte tous les aspects et para
mètres du fonctionnement futur du complexe. Elle doit aller de l'option 
zéro (suppression) à l'infini (extension). Elle permettra par ses conclu
sions, d'envisager plusieurs solutions pour l'avenir du complexe de l'Abat
toir municipal en tenant compte des variations conjoncturelles. 

A l'unanimité des commissaires présents, le projet d'arrêté proposé a 
été approuvé. 

B. M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des finances (L). 

Dans sa séance du 12 avril 1983, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a renvoyé la proposition N° 345 du Conseil administratif aux 
commissions des finances et des sports. La commission des finances s'est 
réunie le 19 avril et le 3 mai 1983, sous la présidence de Mm e Madeleine 
Rossi. Elle a entendu M. Pierre Raisin, maire de la Ville, M. Claude 
Henninger, directeur des Services financiers, et M. Gilbert Arlettaz, ingé
nieur-conseil. 

Monsieur le maire a résumé la situation en rappelant les problèmes 
que posent les Abattoirs, soit celui de l'usure du matériel, de la remise en 
état des locaux, les questions juridiques et financières. D'autre part, vu 
l'évolution économique, les besoins en consommation de viande varient et 
les sous-produits de l'abattage en subissent le contrecoup. Ces problèmes 
interdépendants nécessitent la recherche de solutions afin de parer aux 
pertes que subit la Ville de Genève. 

Les usagers ont été regroupés en une société d'exploitation (SEGUA), 
ce qui facilite les contacts face à un seul interlocuteur. 
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La situation évoquée rend impératives des décisions dans un avenir 
rapproché afin de procéder rapidement à des travaux de remise en état. 
Une commission a été formée en automne dernier, qui a dressé un bilan, 
effectué un inventaire et soumis son rapport au Conseil administratif 
proposant de confier à une maison spécialisée l'étude approfondie de la 
situation, lui demandant également d'éventuelles solutions. La société 
GESPLAN a été désignée et un programme d'étude avec devis estimatif 
a été établi par le Conseil administratif, les services concernés et l'Asso
ciation des usagers, afin de déterminer le cadre général de la mission à 
confier. La commission des finances a reçu le projet d'étude ainsi que 
les tableaux permettant de bien définir le fonctionnement de l'Abattoir 
(deux de ces tableaux figurent en annexe de ce rapport). 

Monsieur le maire, rappelant que l'étude se fera sur 5 mois environ, a 
estimé nécessaire que le Conseil municipal se prononce rapidement au 
sujet de ce crédit afin de permettre aux spécialistes de faire des proposi
tions qui seront soumises à l'examen de ce Conseil en temps opportun. 

Certains commissaires ont regretté que l'étude n'ait pas été entreprise 
plus tôt alors que les problèmes datent de quelques années déjà ; il est 
répondu que le système du complexe dépend de différents organismes et 
sera revu d'une façon globale. 

D'autres questions d'ordre technique, de marketing, et sur le contrôle 
de l'hygiène sont abordées ; Monsieur le maire précise que l'étude doit 
comporter toute une gamme de propositions ; l'investissement de l'ordre 
de 13 millions a rendu indispensable cette étude préalable. 

Conclusion 

Au vu de ces explications, la commission des finances, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 
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Etude générale de l'ensemble des activités 
du complexe de l'Abattoir municipal 

proposée par Gesplan SA 

I. Analyse interne 

1. Analyse de système du complexe actuel: 
abattoir, UTMC, activités SEGUA 

1.1. Implantation 

— technique (modes opératoires) y compris postes de travail 
— circuit et flux 

— méthodes 
— énergie 
— logistique 

1.2. Services généraux 

— administration 
— informatique et flux d'informations 

— contrôles 
— contrôle vétérinaire sous réserve de l'approbation du Dé

partement de l'agriculture (Office cantonal vétérinaire) 

1.3. Synthèse des problèmes actuels dans l'utilisation du complexe 

1.4. Propositions 

2. Analyse financière 

2.1. Définition des centres et sous-centres de production : 

— étables 
— abattoir 
— frigo FR 2 
— UTMC 
— activités SEGUA 
—- etc. 

2.2. Analyse des groupes de produits et de sous-produits en termes 
de marges brutes 

— animaux « à abattre » 
— déchets et sous-produits « d'abattage » 
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— déchets et sous-produits « extérieur » 

— viandes foraines 
— produits « finis » 
— etc. 

2.3. Etude des comptes d'exploitation des différents centres et des 
groupes de produits 

— définition des coûts et calcul des prix de revient 
— élaboration du rapport coût/utilisation des équipements 

et installations 
— calcul des différents points morts par centres 
— améliorations possibles en termes de taux d'occupation et 

de rapport capacité/charge 
— hypothèses théoriques 

3. Etude des mesures d'optimisation du taux d'occupation actuel 

3.1. Synthèse des opinions des différents utilisateurs (qualitatif et 
quantitatif) 

3.2. Définition des différentes solutions possibles 
3.3. Chiffrage des hypothèses 
3.4. Comparaison avec les hypothèses théoriques 

3.5. Propositions 

II. Analyse externe 

4. Etude de faisabilité 

4.1. Cadre juridique: organisation actuelle 
— contraintes légales 
— relations entre SEGUA et Ville de Genève (juridiques et 

économiques) 

4.2. Analyse sommaire des différentes organisations implantées en 
Suisse à ce jour 

— par exemple : Berne, Zurich, Bâle, Lausanne, Saint-Gali, 
Lucerne, abattoirs privés 

4.3. Définition des solutions possibles compte tenu de l'analyse 
effectuée par la commission « désodorisation » et par les uti
lisateurs. 
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Autres solutions envisagées, par exemple : 
—- reprise partielle ou totale d'activités par d'autres organismes 
—- suppression ou non du traitement sur place des déchets 

carnés 

— traitement des déchets par la création d'un « centre de 
traitement » en un autre lieu 

— maintien du complexe actuel avec alternatives 

— etc. 

4.4. Chiffrage des différentes solutions envisagées 

4.5. Tableau comparatif des investissements proposés et actualisés 
et des diverses solutions 

4.6. Vérification de la comptabilité dans le contexte actuel en 
termes de : 

— structure juridique 
— aspects légaux 
— impératifs économiques 

4.7. Propositions et conclusions 

Coût forfaitaire 

Analyse interne Fr, 37 000.— 

Analyse externe Fr. 41 000.— 

Frais de voyages et d'édition inclus Fr. 78 000. 

Durée 

Début du mandat : dès accord des deux parties (SEGUA et Ville 
de Genève). 

Remise du rapport : 5 mois dès accord. 

Conditions de paiement 

50 % à la signature de l'accord ; 
50 % à la remise du rapport. 

12 avril 1983. 
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COMPLEXE DE L 'ABATTOIR 

1 . ACTIVITES 
Voir annexe N= 1 /Cadre jur id i que 
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Cadre légal et" réglementaire 

LOI FEDERALE SUR LE! 

COMMERCE! DEt) DENREES 

ALIMENTAIRES 

LOI FEDERALE 5UR LES 
MESURES A PRENDRE POUR 
COMBATTRE LES EPIZOOTIES 
+ Ordonnance d application 

ORDONNANCE FEDERALE SUR 
LE CONTROLE DES VIANDES 

LOI CANTONALE D' 
APPLICATION 

REGLEMENT CANTONAL SUR 
LE CONTROLE DES VIANDES 

REGLEMENT DU SERVICE. 
VETERINAIRE MUNICIPAL 
ET DE L' ABATTOIR 
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Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que le Conseil administratif 
a parfaitement raison de demander cette étude. Depuis un certain nombre 
d'années, notre groupe s'était préoccupé de la situation de l'Abattoir 
qui devenait de plus en plus catastrophique. Le temps a passé, on espérait 
un redressement ; ce redressement n'est pas venu. On nous demande 
maintenant 80 000 francs pour faire une étude générale et revoir les 
activités de l'Abattoir. 

Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusion ; ce crédit de 80 000 francs 
va se traduire, bon an, mal an, par une vingtaine de millions environ pour 
restructurer ce que nous appelons aujourd'hui les abattoirs, parce qu'il y a 
eu des erreurs de gestion, depuis un certain nombre d'années, chose que 
nous avions dénoncée à l'époque, et on n'a pas voulu nous écouter. 
II a fallu du temps avant que l'on se rende compte de la situation de cet 
établissement. 

Naturellement, aujourd'hui on est pressé par le temps, mais je ne crois 
pas que la société Gesplan arrivera à rendre un rapport dans les délais 
que nous espérons. La situation est assez critique, et il n'y a qu'à entendre 
certains usagers de l'Abattoir, notamment les bouchers, pour se rendre 
compte que cette situation l'est de plus en plus. Je regrette qu'on ait 
laissé passer un certain nombre d'années avant de se rendre compte de 
la situation très déficitaire de cet établissement. Enfin, je souhaite que 
Gesplan, qui va essayer d'établir un rapport sur la situation, donne un 
rapport le plus complet possible de façon à ce que très rapidement, nous 
puissions avoir un établissement qui ne fasse plus de déficit, ou beaucoup 
moins de déficit. 

J'aurai l'occasion d'y revenir parce que j'ai passablement de choses 
à dire, et je voulais les dire depuis un certain nombre d'années, mais l'on 
m'a empêché de les dire (rumeurs). 

J'attends le rapport de Gesplan pour voir s'il correspond à une étude 
qui a été faite il y a 7 ou 8 ans, et qui annonçait déjà la situation telle 
que nous l'avons aujourd'hui aux abattoirs. Je crois qu'il faut laisser cette 
organisation faire le travail, et nous en discuterons très calmement dans 
le cadre de la commission des finances, voire même dans le cadre de ce 
Conseil. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai le sentiment que M. 
Chauffât parle de quelque chose qu'il ne connaît pas bien... (remarques). 
Il vient de porter une série d'accusations en disant que la situation était 
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catastrophique, mais il ne nous a pas dit en quoi, ni à cause de qui, ni 
pourquoi. Monsieur Chauffât, vous auriez dû préciser. Vous êtes membre 
de ce Conseil municipal depuis très longtemps et vous faites des décla
rations que j'appellerai « inconsidérées ». 

Ceux qui font les plus gros déficits dans le complexe de l'Abattoir, 
ce sont les usagers, c'est-à-dire le secteur privé. Nous ne pouvons pas, 
nous, nous immiscer dans les affaires du secteur privé, surtout pas vous, 
qui êtes un défenseur de la liberté du commerce et de l'entreprise. 

Nous avons un organisme, qui est l'Abattoir, que nous mettons à 
disposition des usagers. Ce qui détermine le fonctionnement de cet abattoir, 
c'est la consommation de la viande à Genève. Ce sont les privés qui font 
venir le bétail, qui est leur propriété, ce sont eux qui décident de l'abattre, 
qui décident de la livraison, et les consommateurs décident de la consom
mation. Quant à nous, Ville de Genève, si 50 animaux entrent dans les 
abattoirs, ou 2000, les frais pour la Ville de Genève sont les mêmes. 

Je vous rappelle, Monsieur Chauffât, parce que peut-être l'avez-vous 
oublié, que la loi oblige l'Abattoir à avoir un budget séparé de celui de 
la Ville qui doit être équilibré et ce budget l'a toujours été. Vous confon
dez, d'une part, les affaires commerciales des usagers et, d'autre part, 
ce qui est propriété de la Ville et qui est déficitaire, c'est-à-dire l'Usine 
de traitement des matières carnées, qui s'occupe du ramassage des déchets 
carnés de tous les animaux péris, sur tout le territoire du canton de 
Genève. C'est donc une autre affaire, et je pense que vous devez confondre 
les deux choses. 

J'ajoute ceci : l'abattoir a été construit à la Praille il y a 34 ans, dans 
une région absolument inhabitée, à l'exception d'entreprises industrielles. 
Cet abattoir a fonctionné pendant 34 ans sans discontinuer. Il s'y est 
débité des milliers et des milliers de tonnes de viande. La situation a 
considérablement évolué ; par exemple, l'ensemble de la région est main
tenant habité. Les habitants, qui sont venus s'installer autour de l'abattoir 
en connaissance de cause, aujourd'hui se plaignent des odeurs et du bruit 
et demandent à ce que la Ville de Genève prenne des dispositions pour 
que cela cesse. Le Conseil administratif vous propose de procéder à une 
étude afin de savoir exactement quelles sont les possibilités de fonction
nement et d'avenir de l'ensemble du complexe de l'Abattoir, qui ne 
concerne pas seulement l'établissement propriété de la Ville, mais égale
ment celui des usagers et celui de l'Usine de traitement des matières 
carnées. 

Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce qui risque de nous 
coûter cher, ce sont les travaux qu'on devra engager pour limiter ou 
supprimer les nuisances. Ces travaux vont probablement nous coûter le 
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plus cher. Que vous fassiez des affaires ou peu d'affaires, les nuisances 
subsisteront. Ce n'était évidemment pas prévu lorsque les abattoirs ont 
été construits il y a 34 ans. Mais pour pouvoir en discuter valablement, 
il faut attendre le résultat de l'étude que fera Gesplan en collaboration 
étroite avec les collaborateurs de l'administration de la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes tout à fait d'accord avec 
le projet qui nous est soumis, à savoir de faire entreprendre une étude 
globale concernant les abattoirs. 

M. Dafflon défend très bien son sujet, et je le comprends fort bien. 
Mais j'aimerais quand même relever un problème plus général. 

Il y a une leçon à tirer en ce sens que ces abattoirs, qui existent depuis 
34 ans, et qui connaissent certains problèmes depuis 34 ans, ont toujours 
été présentés au Conseil municipal comme une chose intéressante, béné
ficiaire, et qui ne soulevait en fait pas de problème du tout. 

Je vous rappelle sans méchanceté aucune les nombreuses séances que 
la commission des sports a tenues aux abattoirs, où elle était très réguliè
rement reçue par la direction, très régulièrement restaurée et très bien 
restaurée. C'était très agréable, nous avons passé vraiment des soirées 
très charmantes. Au cours de ces soirées charmantes, on apprenait que 
tout marchait bien, qu'il n'y avait vraiment pas le moindre des problèmes, 
sinon de temps en temps avec un usager, mais que c'était vraiment très 
rare. 

Et il a fallu que le directeur parte à la retraite pour qu'on constate 
que tout n'était pas aussi rose que cela et qu'au contraire, il existait aux 
abattoirs des problèmes qu'on ignorait. Des problèmes très importants, 
en ce sens qu'il faut attendre le départ à la retraite de la personne respon
sable d'un complexe pareil pour s'apercevoir qu'en fait, il faut réétudier 
tout le complexe des abattoirs, de A à Z. Là, il y a quand même une 
leçon à tirer ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Favre, très ami
calement aussi et très gentiment, permettez-moi de vous dire que vous 
êtes un récidiviste. Vous avez déjà fait cette déclaration il y a quelque 
temps, mais vous n'apportez toujours pas de faits. 

Je crois que vous confondez tous ce problème. Le directeur, qu'il soit 
ancien ou nouveau, ne change rien, parce que ce n'est pas lui qui décide 
de l'évolution de la conjoncture économique. Vous étiez membre de la 
commission depuis déjà un certain nombre d'années ; vous n'avez jamais 
rien dit et vous n'avez jamais posé de questions. Et je le répète encore, 
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la loi nous oblige à équilibrer le budget pour l'Abattoir. Il a toujours été 
équilibré. Ce qui ne fonctionne pas bien, le secteur qui rencontre des diffi
cultés et particulièrement depuis 1976, c'est le secteur privé. Vous n'igno
rez pas que la Suisse, comme tous les autres pays, a traversé une première 
crise mondiale très grave en 1975-1976. Le Conseil fédéral a déclaré qu'on 
a supprimé en Suisse 340 000 emplois. Le Canton de Genève a vu aussi 
le nombre de ses salariés diminuer de 13 000 unités. 340 000 emplois, c'est 
340 000 salaires en moins, quel que soit celui qui le percevait, et cela s'est 
ressenti dans l'ensemble de la consommation et particulièrement celle de 
la viande. Si vous relisez tous les documents que nous vous avons remis, 
sur les budgets et sur les comptes rendus, vous vous apercevrez de cela. 

Il est évident que lorsque vous avez une entreprise telle que l'Abattoir, 
si elle fonctionne à plein rendement ou au ralenti, les frais généraux sont 
les mêmes. Lorsque vous devez procéder au nettoyage des halles d'abat
tage, que vous ayez abattu un animal ou cent animaux, les travaux de net
toyage sont les mêmes. Si vous avez des vétérinaires, des inspecteurs des 
viandes, vous êtes bien obligé de les payer, que vous abattiez un petit ou 
un grand nombre d'animaux. Si ces inspecteurs doivent visiter des maga
sins qui consomment beaucoup ou qui consomment moins, ils doivent les 
visiter comme ils doivent visiter également les restaurants et les cantines. 
La dépense est donc la même. Tout est fonction de la consommation, donc 
du nombre d'animaux qui sont abattus aux Abattoirs. Ceux qui ont fait 
les plus gros déficits, c'est le secteur privé. Je ne me permettrai pas de les 
critiquer parce que je connais leur problème et leurs difficultés. Ce n'est 
pas si facile. On peut toujours dire après coup « il n'y avait qu'à », mais 
je ne le leur dis pas « il n'y avait qu'à ». 

Concernant les problèmes des nuisances, ils n'existaient pas au moment 
de la construction de l'Abattoir. Aujourd'hui, il y en a. Cela fait des an
nées qu'une commission de travail, désignée par le Conseil administratif, 
en collaboration avec l'Inspectorat cantonal de l'hygiène, étudie les pro
blèmes des odeurs. Ce n'est pas facile. C'est avec la collaboration de toute 
la région que nous avons fait l'étude. Nous avons quadrillé la région, don
nant des questionnaires à l'Association des habitants de Lancy, avec la 
collaboration de la Municipalité de Lancy. Nous leur demandions de nous 
dire quand ils sentaient les odeurs, quelles odeurs, le jour, l'heure, la tem
pérature, le temps, etc., afin de pouvoir bien cerner le problème. Il faut 
dire aussi que dans toute la région, il n'y a pas seulement les abattoirs mais 
beaucoup d'autres entreprises. Je crois vous l'avoir dit il y a quelque temps, 
lorsque nous avons discuté le problème de la reprise, par la maison Jaeger 
et Bosshard, des locaux et du terrain de l'entreprise voisine, qui brûle des 
matériaux et qui contribue aussi aux nuisances. Elle n'est pas seule en 
cause et les odeurs ne sont pas si simples à neutraliser. 
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Je vous assure que de procéder à une étude, c'est important et néces
saire, pas seulement pour les questions économiques, mais pour l'ensemble 
des problèmes. Lorsque l'abattoir a été construit, c'était pratiquement la 
banlieue ; aujourd'hui, il est presque en ville. Que voulez-vous faire ? Si 
on veut transférer l'abattoir, où le mettra-t-on ? Quelle commune l'accep
tera ? Ce n'est pas si simple que cela. 

C'est la raison pour laquelle il faut procéder à cette étude. Mais s'il 
vous plaît, ne saisissez pas cette occasion pour dénigrer quelque chose 
qui ne le mérite pas parce que vous ne pouvez pas, Monsieur Favre, faire 
des reproches à tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de l'abattoir 
jusqu'à présent. 

M. Albert Chauffât (DC). Plus M. Dafflon parle, plus il aggrave son 
cas. 

Lorsque vous dites, Monsieur Dafflon, que les privés ne se sont pas 
adaptés aux circonstances, je crois que c'est le contraire qu'il faut dire ; 
c'est le service public qui ne s'est pas adapté aux circonstances. Je prends 
le cas qui nous occupe aujourd'hui, d'une boucherie, par exemple, qui 
produit des émanations, etc. On ne lui donne pas beaucoup de temps pour 
fermer boutique ou prendre les précautions nécessaires pour que cela ne 
se reproduise plus. 

Aux abattoirs, il faut bien reconnaître, Monsieur Dafflon, que depuis 
un certain temps, on constate que si l'exploitation est déficitaire, ce n'est 
pas de la faute des privés. C'est le service public que nous sommes, Ville 
de Genève, qui ne s'est pas adapté aux circonstances. Monsieur Dafflon, 
votre chef de service n'a pas voulu le reconnaître et dire à un moment 
donné : « Il me faut un administrateur. Je suis vétérinaire et je ne peux 
pas faire de l'administration et de la gestion. » C'est à ce moment-là que 
nous sommes intervenus. Vous n'avez pas voulu nous comprendre et au
jourd'hui, nous sommes dans la situation où nous devons reprendre tout 
à zéro. 

Je vous dis plus grave encore. On pourra consulter le Mémorial dans 
quelques années. Je pense que ces abattoirs à partir d'aujourd'hui devraient 
être déplacés en dehors des lieux où ils sont, parce que le problème va 
demeurer longtemps encore, et on finira par transférer les abattoirs en 
dehors de Genève, peut-être en France ou dans le canton de Vaud, je n'en 
sais rien, mais le problème est posé. 

Nous vous le posons maintenant et nous vous disons exactement ce qui 
ne va pas. Vous continuez à ne pas nous croire ; c'est une erreur que vous 
faites ! 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Il semble qu'il est prématuré de faire 
un débat qui ne peut pas se tenir sans avoir le rapport qui est demandé par 
le crédit de 80 000 francs que nous devons voter maintenant. 

Toutefois, je voudrais dire, Monsieur Dafflon, qu'on ne peut pas élu
der les problèmes. Ils sont réels, ils existent. Vous nous reprochez aujour
d'hui de ne pas vous dresser la liste des problèmes. Je crois que c'est un 
secret pour personne de constater que l'abattage a considérablement dimi
nué dans cet abattoir ; de ce fait, les prix ont augmenté et par conséquent, 
les utilisateurs vont peut-être ailleurs. Le problème de fond étant là, il se 
trouve qu'on doit faire une étude fondamentale de cet abattoir. 

Je ne vous cache pas que le groupe radical a soutenu cette proposition 
de crédit d'étude de 80 000 francs, notamment parce que ce crédit d'étude 
prévoit, dans le cadre de l'analyse externe, une étude de faisabilité. Cette 
étude de faisabilité, à la page 7, nous dit que l'on doit examiner également 
d'autres solutions, soit la reprise partielle ou totale d'activités par d'autres 
organismes, soit la suppression ou non du traitement sur place des déchets 
carnés, soit le maintien du complexe actuel avec alternatives. Sur cet objet, 
je crois que M. Chauffât a raison de poser le problème de l'Abattoir. Il 
existe, il est réel. Mais il me paraît bien prématuré ce soir d'aller plus 
loin dans le débat, puisqu'on vote un crédit d'étude essentiellement pour 
en savoir plus. Le jour où on aura le rapport, on pourra, les uns et les 
autres, débattre plus à fond du problème de l'abattoir. 

Quant au groupe radical, il votera unanimement ce crédit d'étude. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Monney, vous 
venez de dire quelque chose qui n'est pas exact : ce n'est pas vrai que les 
prix à l'Abattoir ont renchéri. Les taxes de viande dont vit l'Abattoir mu
nicipal, n'ont pas augmenté et ne sont pas supérieures aux taxes payées 
dans n'importe quel abattoir de Suisse. Nous avons comme client à l'Abat
toir trois grandes entreprises : la Migros, la Coopérative et la Maison Vec-
chio, qui ont ou qui travaillent toutes les trois dans d'autres abattoirs en 
Suisse. Elles nous ont déclaré que nos taxes n'étaient pas plus élevées qu'ail
leurs et parfois inférieures. Alors, ne dites pas que les coûts de l'abattage 
ont augmenté. Ils n'ont pas augmenté. Par contre, la crise a touché dure
ment les usagers. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
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. 

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

13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition de l'Association de la vieille ville supposant à 
la fermeture partielle, provisoire ou définitive, de la cir
culation et contre la suppression de toutes places de sta
tionnement dans le secteur Bourg-de-Four/vieille ville 
(N° 357 A) \ 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Le Conseil municipal a été saisi d'une pétition émanant de l'Associa
tion de la vieille ville, présidée par M. Pierre-Charles George (ci-après 
l'Association) dont la teneur est la suivante : 

1 « Mémorial 140e année » : Pétition, 133. Commission, 134. 
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Genève, le 6 mai 1982 

PÉTITION 

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

Bourg-de-Four/vieille ville 

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

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

En conséquence, les soussignés s'opposent : 

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

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

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

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

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

Renvoyée par le plénum lors de sa séance du 11 mai 1982 à la com
mission des pétitions, cette pétition fit l'objet d'un large débat, au cours 
duquel MM. Pierre-Charles George et Jackie Nyffeler, délégués par l'As
sociation, développèrent en bref les arguments suivants : 

L'Association a eu connaissance fortuitement de propositions de M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, responsable du Service immo
bilier qui, saisissant l'occasion du dernier Festival des Clefs de Saint-Pierre 
aurait suggéré la fermeture partielle de la place du Bourg-de-Four, préco
nisant la suppression de plusieurs places de parcs et une modification de 
la circulation. 
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Or, l'Association, qui n'a pas été consultée, s'oppose à ces projets qui 
ne manqueront pas de léser les intérêts des commerçants, inquiets de voir 
le public déserter la vieille ville. L'on peut craindre que, fermée, la place 
du Bourg-de-Four ressemble à la place du Molard, envahie par une faune 
parfois inquiétante ou par des véhicules à deux roues aux sonorités exces
sives. De plus, il s'agit d'un site protégé et toute modification doit être 
soumise aux commissions cantonales compétentes. Sans être opposée par 
principe à toute modification, l'Association émet l'avis qu'une étude com
plète des problèmes qui se posent dans la vieille ville est indispensable. 
Elle met en premier l'accent sur la création d'un parking suffisamment 
vaste à proximité du Bourg-de-Four, de sorte que l'accès par un public 
motorisé en soit facilité. Pour justifier leur position, les délégués de l'Asso
ciation ont fait remarquer que, récemment, le bouclage du Bourg-de-Four, 
durant deux jours, pour le tournage d'un film, a eu des effets négatifs sur 
les recettes des divers négoces. 

Certes, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, dans la mesure no
tamment où la place du Bourg-de-Four est encombrée de véhicules sta
tionnés n'importe comment. Cependant, MM. George et Nyffeler se plai
sent à reconnaître que les mesures récentes prises par la police, soit un 
contrôle permanent durant la journée, ont eu un heureux effet. La circu
lation est redevenue fluide au bénéfice notamment du bus qui sillonne la 
vieille ville et dont le succès va grandissant. 

En conclusion, les pétitionnaires souhaitent qu'un éventuel projet, pour 
autant qu'il envisage l'ensemble des problèmes, fasse l'objet d'une concer
tation préalable avec tous les milieux concernés et, ensuite, d'une délibé
ration publique de l'autorité municipale. 

Au cours de la discussion qui s'ensuivit, il est apparu que les membres 
de la commission des pétitions, pour la plupart d'entre eux, ont pris con
naissance des caractéristiques du projet attribué à M. Ketterer. Rensei
gnements pris auprès de ce magistrat, il s'avère qu'effectivement cette idée 
lui était venue lors du dernier Festival des Clefs de Saint-Pierre. Les 
contacts qu'il a eus à ce propos, avec le chef du Département de justice 
et police, se sont révélés négatifs. Depuis lors, compte tenu de ce veto, 
l'idée a rejoint les tiroirs du Service immobilier et les discussions avec 
l'autorité compétente en matière de circulation sont au point mort. 

C'est le lieu de rappeler que plusieurs initiatives ont été discutées sur 
cet objet, tant sur le plan cantonal que municipal. Une résolution com
portant l'étude d'une fermeture éventuelle du Bourg-de-Four a été accep
tée par le Conseil municipal. De son côté, le Grand Conseil, à une courte 
majorité, a émis un avis favorable à la fermeture partielle du Bourg-de-
Four. 
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De l'avis de la commission, le débat reste donc ouvert mais il n'y a 
pas lieu, en l'état, de se prononcer, faute d'une étude et d'une concertation 
indispensables. Si tout le monde s'accorde à penser que la situation ac
tuelle devrait être améliorée, les avis divergent quant aux éventuelles solu
tions possibles. Pour la majorité de la commission, la création d'un par
king constitue effectivement un préalable à toute modification du Bourg-
de-Four. A cet égard, il y a lieu de manifester un certain optimisme en 
raison d'un projet, semble-t-il peu controversé, de parking sous la pro
menade Saint-Antoine. A partir de là, une solution globale peut effecti
vement être envisagée. 

En conclusion, la commission des pétitions par 11 voix, contre 3 ab
stentions, sur 14 membres présents, propose au Conseil municipal de ren
voyer la pétition considérée au Conseil administratif à titre d'information. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions pro
posant le renvoi au Conseil administratif à titre d'information sont acceptées à l'unanimité. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 6 200 000 francs destiné à des 
travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation 
de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève (N° 1). 

1. Introduction 

Au cours de ces 20 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires 
et des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement 
doublé, passant de 44 à 80. 

Cette situation, due à l'explosion démographique des années 60 et à 
l'effort de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâti
ments scolaires de la Ville de Genève sont de deux types : 

a) les uns, construits récemment, ont un équipement moderne, bien adap
té à la pédagogie contemporaine ; 

b) les autres, construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, 
ne bénéficient pas d'un équipement moderne. 

Les équipements des écoles récentes 

Ainsi, les écoles construites dans un passé récent répondent aux condi
tions posées par le règlement cantonal relatif à la construction des locaux 
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scolaires de l'enseignement primaire, du 15 avril 1974 (Cl 5' 6) : elles 
disposent donc des équipements modernes demandés par le Département 
de l'instruction publique. Elles bénéficient, en particulier : 

a) de l'infrastructure audiovisuelle des classes et d'un système d'obscur
cissement (art. 14, 15 et 16 du règlement cantonal) ; 

b) des vestiaires des salles d'éducation physique (art. 18 du règlement can
tonal) ; 

c) des infirmeries d'écoles (art. 28 du règlement cantonal) ; 

d) des installations sanitaires répondant aux conditions modernes d'hy
giène (art. 32 du règlement cantonal). 

Les équipements des écoles anciennes 

Par contre, il est difficile d'en dire autant des écoles construites à la 
fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Malgré un effort important 
d'entretien et de rénovation, effectué ces dernières années dans le cadre 
des crédits budgétaires réguliers, il faut constater qu'il n'a pas été possible 
d'attribuer à ces écoles anciennes des équipements nouveaux. Ainsi, par 
exemple, l'infrastructure audiovisuelle manque dans 14 bâtiments scolaires 
et les infirmeries font défaut dans 8 écoles. En outre, les vestiaires, douches 
et sanitaires d'une vingtaine de bâtiments scolaires et de salles de gymnas
tique n'ont pas pu être rénovés depuis 1960, faute de crédits budgétaires 
suffisants. 

Les propositions d'amélioration faites 

Cette inégalité de traitement entre écoles anciennes et écoles récentes 
a conduit le corps enseignant à présenter diverses propositions d'amélio
ration au fil des années. Ces demandes, reprises par la direction de l'ensei
gnement primaire et par le Département de l'instruction publique, n'ont 
cependant pu être satisfaites que partiellement, dans le cadre limité des 
crédits budgétaires. 

Ainsi, au cours de leur tournée d'inspection des bâtiments scolaires 
de leur circonscription, les conseillers municipaux, membres de la com
mission des écoles, ont pu constater au printemps 1980, de visu, que de 
nombreuses propositions d'amélioration présentées par le corps enseignant 
n'avaient pu être satisfaites, bien qu'elles aient été, généralement, justifiées. 

L'étude d'ensemble 

Sur cette base, le conseiller administratif délégué aux écoles a demandé 
à la direction du Service des écoles, 
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— d'une part, d'établir la liste des propositions d'amélioration fondées 
afin de combler le fossé existant entre les équipements d'écoles an
ciennes et les équipements d'écoles récentes ; 

— d'autre part, d'établir, sur Ja base d'une auscultation des bâtiments sco
laires, une planification à moyen terme des travaux d'entretien et de 
réfection qui doivent être entrepris. 

Les travaux d'adaptation et de réfection 

Cette double étude, conduite durant le printemps et l'été 1980, a abouti 
aux conclusions suivantes : 

— d'une part, les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation des infra
structures audiovisuelles et à la réfection des sanitaires représentent 
187 interventions réparties dans 34 bâtiments ; 

— d'autre part, il est nécessaire d'effectuer rapidement des travaux de 
réfection dans un certain nombre de bâtiments. 

A l'évidence, il n'est pas possible de procéder à ces travaux d'adap
tation et à ces travaux de réfection dans le seul cadre des crédits budgé
taires réguliers. Après avoir attentivement examiné la situation, le Conseil 
administratif a estimé, en octobre 1980 : 

a) que les travaux d'adaptation devaient être effectués progressivement 
par le Service des écoles et financés dans le cadre du budget ; 

b) que certains travaux de réfection devaient être effectués par le Service 
des écoles et financés par des crédits extraordinaires. 

Les crédits extraordinaires accordés 

C'est sur cette base que deux premiers crédits extraordinaires de 
4 000 000 de francs ont été votés par le Conseil municipal. 

Crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal au printemps 1981 

(proposition N° 101 du 28 octobre 1980) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

— école de Beaulieu : corridors, travaux achevés en été 1981 ; 

— école enfantine des Cropettes : classes et salle de jeux, travaux achevés 
en été 1981 ; 
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— école primaire des Cropettes : façades, travaux achevés en été 1982 ; 

— école des Eaux-Vives : classes et locaux annexes, travaux réalisés en 
été 1982 ; 

— école enfantine Hugo-de-Senger : classes et locaux annexes, travaux 
réalisés en été 1982 ; 

— école Micheli-du-Crest ; façades, travaux achevés au printemps 1982. 
Classes et locaux annexes, travaux réalisés en été 1982 ; 

— école de Sécheron : salle d'éducation physique et locaux annexes, tra
vaux achevés en été 1981. 

Crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en automne 1982 
(proposition N° 254 du 3 juin 1982) 

Ce deuxième crédit concerne les bâtiments suivants : 

— école de Budé : toiture, travaux qui seront réalisés en été 1983 ; 

— école des Charmilles : façades, travaux qui seront réalisés en été 1984 ; 

— école primaire des Cropettes : sanitaires, travaux qui seront réalisés en 
été 1983 ; 

— école des Eaux-Vives : corridors et sanitaires, travaux qui seront réa
lisés en été 1983 ; 

— école enfantine Hugo-de-Senger : vestibules, travaux qui seront réalisés 
en été 1983 ; 

— école Micheli-du-Crest : sanitaires, travaux qui seront réalisés en été 
1983. Vestibules, travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 
1984; 

— école du chemin de Roches : façades, travaux qui seront réalisés en été 
1984; 

— de plus, ce crédit permet d'entreprendre des travaux à la Maison de 
quartier de la Jonction : entrée et cage d'escalier, foyer-bar et cuisine, 
salle de spectacles. Ces travaux sont en cours et seront achevés à la 
fin de l'été 1983. 

2. Crédit demandé 

Ecoles concernées 

L'auscultation des bâtiments scolaires citée sous titre « Etude d'en
semble », présentée en détail à la commission des écoles, a montré qu'il 
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est indispensable de procéder, dans les meilleurs délais, à certains travaux 
d'entretien et de réfection dans les bâtiments scolaires mentionnés ci-des
sous : 

— école des Allobroges : toiture et façades ; 

— école Carl-Vogt : sanitaires ; 

— école des Crêts : sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I ; 

— école dès Eaux-Vives : salle d'éducation physique et vestiaires ; 

— école enfantine Hugo-de-Senger : toiture et façades ; 

— école du Mail I : classes (2e étape), sous-sol, toiture et façades du bâti
ment des salles d'éducation physique ; 

— école Micheli-du-Crest : salle des maîtres, infirmerie et salle de jeux ; 

— école de Trembley H : toiture et stores. 

Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

1. Ecole des Allobroges — Réfection de la toiture et des façades 

Descriptif des travaux 

Ferblanterie : remplacement de la ferblanterie, y compris raccord avec 
la nouvelle étanchéité. 

Etanchéité : exécution d'une nouvelle étanchéité sur les deux terrasses. 

Menuiserie : réfection de toute la menuiserie extérieure. 

Peinture : lessivage, ponçage et peinture des boiseries. 

Détail des coûts 

Ferblanterie . 
Etanchéité 
Menuiserie 
Peinture . . 

2. Ecole Carl-Vogt — Réfection de tous les WC 

Descriptif des travaux ** 

Maçonnerie : démolition et évacuation complète de l'existant, cons
truction de galandages pour la nouvelle répartition des WC filles, garçons 
et enseignants (handicapés), création de vides de passage. 

Fr. 16 000—. 
» 49 000.— 
» 32 000.— 
» 15 000.— 

Fr. 112 000.— 
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Electricité : mise en place d'une nouvelle lustrerie. 

Sanitaire : pose des cuvettes filles, des urinoirs, des cuvettes garçons 
et des cuvettes pour enseignants, pose de lavabos, remplacement des ame
nées d'eau et des écoulements, pose de grilles de sol, déplacement des 
armoires course incendie. 

Chauffage : installation de nouvelles plaques chauffantes. 

Carrelage : pose d'un carrelage et pose de faïences sur toute la hauteur 
des WC. 

Menuiserie : pose de faux-plafonds, pose de portes en stratifié, pose 
de parois de séparation préfabriquées, réfection des attiques de fenêtres. 

Peinture : raccords de peinture côté vestibule et rafraîchissement des 
fenêtres. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie 
Electricité 

Sanitaire 
Chauffage 

Carrelage 
Menuiserie 

Peinture 
Nettoyage 

FJ \ 75 000.— 
12 000.— 

140 000.— 

7 000.— 
63 000.— 

> 45 000.— 
6 000.— 

> 4 000.— 

F r. 352 000.— 

3. Ecole des Crêts 

a) Création d'un WC pour handicapés et réfection du hall d'entrée 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démolition et évacuation des anciennes séparations, cons
truction des nouveaux galandages et murets supportant les nouveaux vi
trages, mise en place des gaines pour l'électricien, le plombier et l'instal
lateur en chauffage. 

Electricité : installation d'un nouvel éclairage. 

Sanitaire : dépose et évacuation des anciens appareils, pose et raccor
dement d'une cuvette pour handicapés ainsi que des lavabos, transforma
tion des alimentations et écoulements. 
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Chauffage : pose de nouvelles plaques chauffantes et modification 
de la tuyauterie. 

Carrelage : remplacement du carrelage et pose de faïences jusqu'au 
plafond, dans les WC. 

Menuiserie : pose de faux-plafonds, remplacement des armoires maté
riel, pose de nouvelles portes, rénovation du vitrage d'entrée. 

Peinture.: peinture des faux-plafonds, cadres de portes, murs, fenêtres 
et boiseries extérieures. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 14 000.— 

Electricité » 4 000.— 
Sanitaire » 8 000.— 
Chauffage » 3 000.— 
Carrelage » 6 000.— 

Menuiserie » 56 000.— 
Peinture » 7 000.— 

Nettoyage » 1000.— 

Fr. 99 000.— 

b) Réfection des classes du bâtiment I 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démolition des anciennes armoires et évacuation, dou
blage des niches, mise en place des gaines pour l'électricien, le plombier 
et l'installateur en chauffage, modification des embrasures de fenêtres. 

Electricité : installation d'un nouvel éclairage, infrastructure pour ap
pareils de sonorisation (gong -f alarme), pose d'un nouveau tableau élec
trique et d'une horloge-mère, pose de deux prises supplémentaires. 

Chauffage : pose de nouvelles plaques chauffantes et modification de 
la tuyauterie. 

Menuiserie : fabrication et pose de meubles de classes, fourniture de 
meubles pour la sonorisation, moulures sur panneaux d'exposition, rem
placement des portes et des tableaux noirs. 

Serrurerie : fourniture et pose de cimaises porte-cartes. 



Fr. 23 000.— 
» 78 000.— 
» 16 000.— 
» 138 000.— 
» 4 000.— 
» 13 000.— 
» 40 000.— 
» 3 000.— 

Fr. 315 000.— 
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Peinture : peinture des faux-plafonds, des cadres de portes, des fenêtres, 
des radiateurs et des hauts de murs. 

Revêtement de sols : pose de panneaux d'affichage et de linoléums. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie 

Electricité 
Chauffage 

Menuiserie 
Serrurerie 
Peinture 

Revêtement de sols 

Nettoyage 

4. Ecole des Eaux-Vives 

a) Rénovation de la salle d'éducation physique 

Ces travaux étaient prévus dans le premier crédit de 4 000 000 de francs. 
Leur coût ayant été sous-estimé, ils n'ont pas pu être effectués. La nouvelle 
mise en passe générale — également prévue dans le crédit précité — sera 
effectuée au début de 1984 et son coût sera supporté par le budget ordi
naire du Service des écoles (env. 25 000 francs). 

Descriptif des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage pour la pose du faux-plafond. 

Maçonnerie : protection complète du sol, modification du vide pour 
les nouvelles portes, divers rhabillages, gaines pour l'électricien, création 
d'une niche pour le lecteur de cassettes. 

Electricité : installation d'une nouvelle lustrerie, pose de prises, alimen
tation pour l'ouverture des fenêtres, raccordements au tableau, installation 
provisoire de chantier, alimentation des commandes de stores. Installation 
de 8 haut-parleurs pour lecteur de cassettes, remplacement de l'horloge. 

Menuiserie : pose d'un faux-plafond, de moulures et de portes en stra
tifié, doublage des deux pignons, pose de 4 fenêtres, doublage des attiques 
de fenêtres, modification de 2 portes coulissantes, aménagement du local 
de matériel, réfection des espaliers. 
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Peinture : plafond de la salle, des lambris, des murs, des fenêtres, des 
radiateurs, de diverses boiseries et des ferrures des engins de gymnastique. 
Marquage au sol. 

Parquet : ponçage et imprégnation, pose de plinthes. 

Stores : installation de 8 stores, y compris lambrequins (façade côté 
préau). 

Engins de gymnastique : contrôle général, modification des supports 
métalliques fixés aux sommiers, pose des panneaux de basket sur silence-
bloc. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier, y compris les vitres. 

Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 19 000.— 
Maçonnerie » 53 000.— 
Electricité » 102 000.— 

Menuiserie » 199 000.— 
Peinture » 58 000.— 
Parquet " » 11 000.— 

Stores » 17 000.— 

Engins de gymnastique » 6 000.— 

Nettoyage » 5 000.— 

Fr. 470 000.— 

b) Modification des vestiaires et des douches 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : piquage, évacuation de l'ancien sol, construction de nou
veaux murs, pose d'une nouvelle chape, préparation de diverses gaines 
pour le plombier et l'électricien. 

Electricité : mise en place d'un nouvel éclairage dans les douches, 
vestiaires et vestibule. 

Sanitaire : installation de nouvelles douches, mise en place des écoule
ments et de grilles de sol. 

Chauffage : pose de nouvelles plaques chauffantes, pose de ventilateurs 
dans les vestiaires. 

Carrelage : pose d'un carrelage et de faïences. 
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Menuiserie : pose de faux-plafonds, de portes en stratifié, de bancs et 
déplacement d'un groupe d'armoires de sociétés. 

Serrurerie : pose de filières portemanteaux et de supports pour les 
bancs. 

Peinture : rafraîchissement des fenêtres et du plafond du vestibule. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie 

Electricité 

Sanitaire 
Chauffage 

Carrelage 
Menuiserie 

Serrurerie 

Peinture 
Nettoyage 

<r. 43 000 

» 24 000 

» 14 000 

» 4 000 

» 30 000 

» 17 000 

» 7 500 

» 2 500 

» 2 000 

Fr. 144 000.— 

5. Ecole Hugo-de-Senger I — Réfection de la toiture et des façades 

Descriptif des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage pour la réfection de la toi
ture et des façades. 

Maçonnerie : réfection des crépis sur la façade côté quai Charles-Page. 

Taille de pierres : remplacement de certaines pierres, réfection des 
cordons, lavage des pierres côté rue Dancet et du pignon. 

Ferblanterie : contrôle général de la toiture et remplacement de noues 
et d'arrêtiers. 

Couvreur : remplacement des tuiles. 

Menuiserie : protection contre les pigeons sur la charpente, sous le 
berceau, remise en état du berceau, contrôle et remplacement de fenêtres. 

Serrurerie : remise en état des barrières, création d'une sortie de se
cours pour les locaux de sociétés au sous-sol. 

Peinture : peinture du crépi, des berceaux, de la charpente, des fenêtres, 
des portes d'entrée, des grilles et des barrières. 
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Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 63 000.— 
Maçonnerie » 68 000.— 

Taille de pierres » 120 000.— 
Ferblanterie » 30 000.— 

Couvreur » 54 000.— 

Menuiserie » 76 000.— 
Serrurerie » 32 000.— 
Peinture » 108 000.— 

Fr. 557 000.— 

6. Ecole du Mail I 

a) Réfection générale des classes (2e étape) 

Descriptif des travaux 

Electricité : installation d'un nouvel éclairage, installation du gong-
alarme dans le nouveau plafond. 

Menuiserie : pose de plafond acoustique en Pavaroc dans 22 classes, 
1 salle des maîtres, 1 bureau, fourniture et pose de 14 meubles de classes. 

Peinture : peinture des locaux annexes. 

Nettoyage : nettoyage des classes après travaux. 

Mobilier : remplacement des pupitres et' des chaises des élèves par du 
mobilier conforme aux normes du Département de l'instruction publique. 

Détail des coûts 

Electricité Fr. 132 000.— 
Menuiserie » 665 000.— 
Peinture » 45 000.— 

Nettoyage » 6 000.— 
Mobilier » 175 000.— 

Fr. 1023 000.— 

b) Réfection du sous-sol 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : construction de galandages, obturation de caniveaux, 
construction de doublages, création de séparations de douches dans les 
locaux du Boxing-Club, aménagement du local du concierge. 
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Electricité : installation de l'éclairage dans le vestibule et dans les locaux 
de sociétés, reprise des installations existantes, pose d'un éclairage de se
cours, pose de haut-parleurs pour Je gong et l'alarme. 

Sanitaire : aménagement de douches dans les locaux du Boxing-Club 
et installation d'une plonge dans le local du concierge, création de points 
d'eau dans les locaux du Conservatoire populaire de musique, installation 
d'armoires feu. 

Chauffage : reprise de l'installation existante. 

Carrelage : fourniture et pose d'un carrelage et d'une mosaïque sur 
les soubassements. 

Menuiserie : pose d'un plafond acoustique sur tout le sous-sol, rem
placement des portes par des modèles en stratifié, fabrication d'armoires 
de rangement pour le Conservatoire populaire de musique. 

Serrurerie : pose de consoles pour bancs vestiaires et filières porte
manteaux. 

Peinture : peinture des hauts de murs et des locaux de sociétés. 

Revêtement de sols : remplacement du revêtement dans la salle d'en
traînement du Boxing-Club, pose d'un revêtement de sol dans les locaux 
du Conservatoire populaire de musique. 

Nettoyage : nettoyage du sous-sol après les travaux. 

Détail des coûts 

Maçonnerie 

Electricité . . . 
Sanitaire . . . 
Chauffage . . . 
Carrelage . . . 

Menuiserie . . . 
Serrurerie . . . 
Peinture . . . 
Revêtement de sols 

Nettoyage . . . 

Fr. 302 000.— 
» 229 000.— 
» 55 000.— 
» 120 000.— 
» 139 000.— 
» 317 000.— 
» 31000.— 
» 42 000.— 
» 85 000.— 
» 4 000.— 

Fr. 324 000.— 
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c) Réfection de la toiture et des façades du bâtiment des salles d'éduca
tion physique 

Descriptif des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage pour la réfection de la toi
ture et des façades. 

Maçonnerie : piquage des façades, sablage et lavage à la pression des 
corniches et ribage fin. 

Ferblanterie : remplacement de toutes les ferblanteries. 

Couverture : arrachage de l'ancienne étanchéité et pose d'une nouvelle 
étanchéité, réfection de la toiture en tuiles. 

Serrurerie : remise en état des échelles de ramoneurs. 

Peinture : peinture des façades. 

Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 68 000.— 

Maçonnerie » 166 000.— 

Ferblanterie » 140 000.— 
Couverture » 69 000.— 
Serrurerie » 9 000.— 
Peinture » 47 000.— 

Fr. 499 000.— 

7. Ecole Micheli-du-Crest 

a) Aménagement d'une salle des maîtres, d'une infirmerie avec vestiaires 
et d'un dépôt pour le concierge 

L'aménagement de la salle des maîtres seule avait été prévu dans le 
crédit extraordinaire demandé en 1980. A la suite d'une demande de 
locaux supplémentaires (Département de l'instruction publique), il a fallu 
revoir l'emplacement de cette salle et renoncer provisoirement à ces tra
vaux. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : toutes gaines pour l'électricien et le plombier, transfor
mation des embrasures de portes. 
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Electricité : installation d'un nouvel éclairage, tirage des différentes 
lignes de raccordements, installation de la sonorisation (gongs 4- haut-
parleurs), pose de tableaux électriques et de bouilleurs. 

Sanitaire : amenée d'eau et écoulement, raccordement du bouilleur. 

Chauffage : pose de radiateurs et modification de la tuyauterie. 

Carrelage : pose d'un carrelage devant l'armoire combinée de la salle 
des maîtres. 

Menuiserie : mise en place d'un meuble combiné avec plonge à la 
salle des maîtres, pose de faux-plafonds, de casiers à courrier, de nou
velles portes, de moulures pour panneaux d'exposition et de parois de 
séparation entre les locaux, de bancs et de soubassements. 

Serrurerie : ferrures de bancs, portemanteaux. 

Peinture : faux-plafonds, murs, cadres de portes, fenêtres. 

Revêtement de sols : fourniture de panneaux d'exposition aux murs 
et pose de linoléums dans tous les locaux. 

Nettoyage : nettoyage des locaux en fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie . . . 
Electricité . . . 
Sanitaire . . . . 
Chauffage . . . 
Carrelage . . . . 
Menuiserie . . . 
Serrurerie . . . 
Peinture . . . . 
Revêtement de sols 
Nettoyage . . . 

Fr. 9 000.— 

33 000.— 
16 000.— 

7 000.— 

2 000.— 

90 000.— 
7 000.— 
8 000.— 
5 000.— 

» 2 000.— 

Fr. 179 000.— 

b) Réfection de la salle de jeux 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : toutes gaines pour l'électricien, le plombier et l'instal
lateur en chauffage. Doublages. 
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Electricité : installation d'un nouvel éclairage, tirage des différentes 
lignes de raccordement, y compris les gongs et les haut-parleurs. Sonori
sation, signalisation de la sortie de secours. 

Chauffage : pose d'une plaque chauffante et modification de la tuyau
terie. 

Menuiserie : fabrication d'armoires pour le matériel de jeux et de 
sonorisation, faux-plafonds, nouvelle porte, moulures pour panneaux kork, 
soubassements et différents caissons pour la tuyauterie, remise en état du 
parquet, ponçage et imprégnation. 

Peinture : faux-plafonds, murs, cadres de portes, fenêtres. 

Revêtement de sols : fourniture de panneaux d'exposition. 

Installation d'engins : remplacement des espaliers. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 5 000.— 

Electricité » 12 000.— 

Chauffage » 6 500.— 

Menuiserie » 44 000.— 
Peinture » 6 000.— 
Revêtement de sols » 500.— 
Engins » 4 000.— 

Nettoyage » 1000.— 
"Fr. 79 000.— 

c) Pose du carrelage des escaliers 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : taille et préparation des marches d'escaliers. 

Carrelage : recouvrement de tous les paliers et marches d'escaliers. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 15 000.— 

Carrelage » 23 000.— 

Nettoyage » 2 000.— 

Fr. 40 000.— 
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8. Ecole de Trembley H — Réfection de la toiture des trois pavillons et 
remplacement des stores 

Descriptif des travaux 

Couverture : réfection complète de la toiture, réfection de la toiture-
terrasse du préau couvert. 

Electricité : installation électrique nécessaire pour la manœuvre des 
stores. 

Stores : remplacement des stores existants par stores à paquet, tout-
métal, type « Métalunic ». 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Couverture Fr. 158 000.— 
Electricité » 40 000.— 

Stores » 180 000.— 
Nettoyage » 2 000.— 

Fr. 380 000.— 

Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des 
prix du printemps 1983. 

1. Ecole des Allobroges Fr. 112 000.— 
2. Ecole Carl-Vogt » 352 000.— 
3. Ecole des Crêts » 414 000.— 
4. Ecole des Eaux-Vives » 614 000.— 

5. Ecole enfantine Hugo-de-Senger » 557 000.— 
6. Ecole du Mail I » 2 846 000.— 

7. Ecole Micheli-du-Crest » 298 000.— 
8. Ecole de Trembley II » 380 000.— 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble 
des postes (11 % environ) » 627 000.— 

Total Fr. 6 200 000.— 
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3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet investissement étant financé par la « Réserve pour grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement », aucune charge financière (intérêts ou amor
tissement) 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 392 000 francs pendant 30 ans 
(amortissement au moyen de 30 annuités, d'un montant de 6 200 000 
francs, le taux d'intérêt étant de 4 3A %) . 

4. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil admi
nistratif, qui est conscient de la différence d'équipement existant entre 
les écoles anciennes et les écoles récentes, souhaite contribuer au main
tien, en Ville de Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans 
de bonnes conditions et dans des bâtiments en bon état. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 6 200 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, 
de rénovation et de transformation de diverses écoles enfantines et pri
maires. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 
prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif demande le 
renvoi à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des 
travaux. 
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Préconsultation 

]\fme Jacqueline Jacquiard (V). Depuis plusieurs années que je suis au 
Conseil municipal, ces travaux reviennent régulièrement au début des 
vacances. Donc, travaux périodiques et nécessaires à l'approche des va
cances scolaires, parce qu'on ne peut pas les faire à d'autres époques. 
Mais j'aimerais quand même qu'on fasse attention à la pléthore de locaux 
que l'on va créer à cette occasion. Sont-ils vraiment nécessaires ? Pour 
les réfections, nous disons oui, mais notre groupe s'opposerait à des 
créations de locaux à tout prix. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe accueille avec intérêt 
cette proposition du Conseil administratif. On peut relever dans l'intro
duction de cette demande qu'il existe une disparité entre les anciens et 
nouveaux bâtiments scolaires ; les premiers ne correspondant pas à divers 
règlements cantonaux. En outre, les rénovations se révèlent indispensables, 
spécialement pour les sanitaires d'une vingtaine de bâtiments et les salles 
de gymnastique. Tous les usagers, enseignants, enfants, membres des 
sociétés de quartier et le personnel d'entretien en bénéficieront. 

L'importance du crédit, 6 200 000 francs, nécessite que les deux com
missions mandatées pour étudier cette proposition examinent de manière 
très approfondie tous les détails pratiques. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
sociale et de la jeunesse, d'une part, et à la commission des travaux, d'autre part, est 
accepté sans opposition (une abstention). 

15. Résolution de MM. Albin Jacquier, Félix Dalang, Roman 
Juon et Laurent Extermann : pour accélérer la réalisation 
des pistes cyclables en Ville de Genève \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

1. les avantages reconnus de la bicyclette comme moyen de transport 
urbain ; 

1 « Mémorial 140e année » : Déposée, 3440. 
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2. les risques considérables que courent actuellement en ville les utili
sateurs du vélo et des deux-roues légers, surtout aux heures de grande 
circulation ; 

3. l'effort financier consenti par notre municipalité en octobre 1981 pour 
construire 4 pistes cyclables en ville ; 

4. les difficultés que rencontre la création de ces seules 4 pistes et le 
retard que connaît cette réalisation, faute de disposer en Ville de 
Genève d'une conception globale en matière d'aménagement cycliste ; 

5. les réalisations en matière de pistes cyclables, tant à l'étranger que 
dans d'autres villes suisses ; 

6. le fait que l'Etat consacre déjà un million de francs dans son budget 
ordinaire 1983 pour aménager des pistes cyclables dans le canton ; 

7. la nécessité pour la Ville de Genève de procéder de la même façon 
afin de pouvoir intégrer les deux-roues dans sa planification ; 

8. les recommandations des offices fédéraux (protection de l'environne
ment et énergie) aux municipalités en vue de faciliter l'utilisation du 
vélo en ville ; 

9. enfin, l'occasion fournie par la « Semaine suisse du vélo », qui se 
déroule du 30 mai au 5 juin 1983 et qui entend précisément sensibi
liser l'opinion publique à l'ensemble de ces problèmes, 

« le Conseil municipal forme le vœu que soient développés sans tarder 
les travaux d'aménagement des pistes cyclables en Ville de Genève et 
confie à sa commission des finances le soin d'étudier l'introduction dans 
le prochain budget d'une rubrique « pistes cyclables ». 

M. Laurent Extermann (S). Si cette résolution n'a pas figuré dans 
Tordre du jour, pour des raisons de délais, de protocole, elle a bien été 
annoncée, il y a de cela plus de trois semaines. 

Le but de cette résolution, développée à l'occasion d'une semaine 
nationale en faveur des deux-roues et singulièrement de la bicyclette, 
c'est de doter les pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire les municipalités, 
des moyens d'une politique plus favorable à ce mode de transport. Les neuf 
considérants que nous soumettons à votre attention reprennent un ou deux 
des arguments en faveur du corps même de notre résolution. 

Si l'un de nos collègues a pu s'indigner du fait que nous distribuions 
de la propagande, il est vrai qu'elle est de couleur rouge sur fond blanc, 
et qu'il s'agit en fait d'un document tout ce qu'il y a de plus officiel, 
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destiné tout spécialement, de la part de la Confédération, aux municipalités 
pour leur suggérer quelques lignes directrices qui permettent à peu de 
frais d'obtenir une plus grande sécurité pour les deux-roues. Il faut savoir 
que le grand handicap que connaissent les vélos dans la circulation en 
ville, c'est le manque de sécurité consécutif au manque de parcours réservés, 
dans l'idéal des pistes cyclables, faute de mieux, des bandes cyclables. 

Dans les neufs points que nous évoquons dans la résolution, nous 
mentionnons les avantages de la bicyclette, qui ne sont pas à rappeler ici, 
les risques que les cyclistes courent actuellement dans le trafic, l'effort 
financier que notre Ville a déjà fait, il y a de cela 18 mois, mais de 
façon ponctuelle. Nous souhaitons que cet effort remarquable soit suivi 
d'un effort constant, à l'égal des réalisations faites à l'étranger et en Suisse. 

Certaines villes dont on pourrait parler longuement, mais ce n'est pas 
le but, ont adopté à l'égard du vélo une politique beaucoup plus dyna
mique et ont fait des réalisations remarquables. Je pense, sans entrer dans 
le détail, à Bâle, à Berne et à Zurich, notamment. Genève, sur ce plan, 
n'est pas du tout à l'avant-garde ; on pourrait éventuellement rappeler 
la chose en d'autres lieux. A l'étranger, dans certaines villes, les progrès 
sont considérables ces dernières années. 

Point important, l'Etat, dans son budget 1983, a introduit un million 
pour étudier la création et créer des pistes cyclables dans le canton et il 
s'apprête, au vu du succès de cette rubrique budgétaire, à la porter, 
si nos finances le permettent (il semble que ce soit le cas), à 1,5 million 
pour 1984. Telle est en tout cas l'intention du magistrat responsable. 

Nous souhaitons donc que la Ville fasse de même. 

En point 8, je vous ai cité les recommandations contenues dans un 
des opuscules distribués tout à l'heure, très officiel, je le rappelle, et enfin, 
nous rappelons en point 9, « La semaine suisse du vélo ». Nous vivons 
cette semaine et nous avons voulu profiter de cette période pour vous 
proposer cette résolution, dont le formulé est simple : 

« Le Conseil municipal forme le vœu que soient développés sans tarder 
les travaux d'aménagement des pistes cyclables en Ville de Genève. » 

Rien ne s'y oppose, en tout cas à notre connaissance, ni la volonté 
politique, encore moins les revenus financiers. Plus précisément, nous 
souhaitons que la commission des finances reçoive la résolution et qu'elle 
étudie comment introduire, dans le prochain budget qu'elle va étudier 
dès la fin de l'été, une rubrique précise « Pistes cyclables ». Je me suis 
renseigné auprès de M. Raisin, alors qu'il était encore en fonctions, et il 
m'a signalé qu'ayant mis les bouchées doubles pour laisser à son succès-



SÉANCE DU 2 JUIN 1983 (soir) 119 

Résolution : pistes cyclables 

seur un budget déjà sur pied, il n'était pas possible au Conseil adminis
tratif de bousculer ce qu'il avait fait, à l'étape où on en était du travail, 
et qu'il convenait d'acheminer la proposition vers la commission des 
finances qui a la possibilité, elle, de reprendre et de rajouter certaines 
rubriques. 

Nous nous sommes rendus à cet argument et c'est pourquoi nous sug
gérons que ce soit la commission des finances qui, dans le cadre de son 
étude budgétaire, cet automne, fasse une proposition en ce sens. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais ajouter deux choses à ce que 
vient de dire notre collègue Extermann. 

Tout d'abord, à propos des premières pistes cyclables que nous avons 
créées en ville de Genève, j'avais suggéré dans mon rapport, lors de la 
création de celle qui s'est faite du côté de Mon Repos, de la continuer au 
lieu de l'interrompre à la hauteur du chemin des Mines pour la reprendre 
à la hauteur du Reposoir. 

Autre argument qui postule dans l'urgence de les réaliser. Paradoxale
ment, les travaux qui ont conduit à l'abaissement des trottoirs dans les 
carrefours pour les handicapés, finalement ce sont, en tout cas dans les 
quartiers, les cyclistes qui les utilisent. Il va finir par y avoir confusion 
sur les trottoirs entre les piétons et les cyclistes qui utilisent ces montées 
de trottoirs pour accéder à un endroit qui n'est pas embouteillé par les 
voitures, d'où l'urgence de réaliser quelque chose pour que les cyclistes 
soient à leur place, les piétons à la leur et les voitures à la leur. 

M. Roman Juon (S). Je m'excuse si le bureau a pris ombrage de me 
voir distribuer pendant les votes un certain nombre de documents. Je ne 
connais pas encore bien les habitudes, même après 4 ans. Mais comme 
ces documents sont tellement officiels puisqu'ils sont édités par l'Office 
fédéral de la protection de l'environnement et par l'Office fédéral de 
l'énergie, je ne pensais pas que cela pouvait vous poser certains problèmes. 

Si vous reprenez là question écrite que j'ai posée très récemment 
et à laquelle le Conseil administratif a répondu très rapidement, on déclare 
que la Ville de Genève a une topographie très particulière, en ne citant 
que la vieille ville et Saint-Gervais, que les rues montent, que c'est difficile 
et qu'il y a le Rhône. Mais la ville de Genève n'est pas que la vieille ville, 
Saint-Gervais et les Rues-Basses ; c'est aussi Saint-Jean, les Pâquis, Plain-
palais et les Eaux-Vives. 
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Si vous lisez les journaux ces derniers temps, vous vous apercevrez 
que les accidents touchent surtout des deux-roues, pas seulement les vélos 
et les vélomoteurs, bien entendu, mais aussi les motocyclettes et cela fait 
réfléchir. C'est une hécatombe de deux-roues. Je trouve grave qu'au 
moment où un grand nombre de nos citoyens essaient d'utiliser leur vélo 
pour alléger le trafic en ville, pour circuler un peu mieux et se rendre à 
leurs rendez-vous dans un temps meilleur, qu'ils soient les victimes d'ac
cidents. 

Toutes les personnes que nous rencontrons, à qui nous avons distribué 
ces documents des offices fédéraux cités en préambule, nous disent toutes 
la même chose. Elles feraient volontiers du vélo, mais c'est tellement 
dangereux que pour finir elles préfèrent leur carapace de voiture pour 
se protéger. Donc, nous sommes dans une mauvaise direction et je crois 
qu'il faudrait que Genève, notre ville, et en particulier le centre-ville, 
qui dépend de notre commune, essaie de s'en sortir. 

Les 11 mesures immédiates sont les suivantes : 

— ouvrir les sens interdits aux cyclistes ; 
— exclure le vélo de l'interdiction de circuler ; 
— favoriser les bicyclettes par rapport aux vélomoteurs (par exemple, 

la traversée de la plaine de Plainpalais est possible, puisqu'on le fait au 
pont Butin, où le trottoir est réservé officiellement depuis un mois aux 
vélos exclusivement et aux piétons) ; 

— une perte de priorité plutôt qu'un « Stop » ; 
— une signalisation des faux culs-de-sac ; 
— des grilles d'égouts adaptées aux cycles ; 
— des rampes permettant de pousser le vélo dans un escalier ; 

— abaisser les trottoirs servant aux pistes cyclables ; 
— indiquer les destinations des pistes cyclables ; 
— offrir des parcs à vélos suffisants ; 
— faire connaître les pistes cyclables. 

En ce qui concerne les grilles d'égouts, je vis pratiquement tous les 
jours cet inconvénient. Depuis un mois environ, j 'ai abandonné le vélo
moteur pour le vélo, meilleur pour la santé, mais c'est un danger continuel 
sur les grilles d'égouts, où des différences de 2 à 3 cm vous font faire 
chaque fois un faux mouvement, et à tout moment vous risquez un 
accident, de passer sous un camion, un bus ou un véhicule lourd. 

C'est dommage aussi que les conseillers municipaux invités à participer 
à un parcours du combattant symbolique, ne se soient pas rendus en nom-
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bre à cette manifestation. On s'est retrouvé une douzaine de socialistes 
seulement. Je ne comprends pas que d'autres conseillers parmi vous ou des 
députés, ne soient pas venus. 

A Genève, il y a très peu de pistes cyclables. Nous allons organiser cet 
automne, dans le cadre de VASPIC, Association pour les pistes cyclables, 
le seul organisme, avec le Touring Club, il faut bien le dire, qui a aussi 
une section vélo, une visite de Grenoble. Vous y serez invités. Nous visi
terons les 22 km de pistes cyclables réalisés en 6 ans sur un programme de 
40 km prévus. Je pense que c'est un exemple intéressant, qui n'est pas loin 
de chez nous. 

Je me suis rendu à Bâle très récemment où j'ai reçu une nombreuse 
documentation que la commission des finances pourra étudier. Bâle est la 
ville la plus en avance de Suisse. La Ville de Zurich s'est dotée d'une som
me de 10 millions pour réaliser des pistes cyclables ces prochaines années, 
ce qui n'est pas négligeable non plus. 

Uniquement sur la ville de Genève, vous avez une thèse universitaire 
faite par deux étudiants sur « Le vélo et la ville, mobilité humaine et qua
lité de la vie urbaine, le cas de Genève ». (M. Juon brandit un épais docu
ment). Ce qui montre qu'il y a des possibilités en ville de Genève. 

Pour ceux qui ont participé, dans le cadre de la commission ad hoc, 
au rapport de synthèse, deux architectes, mandatés par la Ville de Genève, 
ont rédigé un document extrêmement circonstancié sur le problème du 
vélo en ville de Genève. Donc, il y a réellement des possibilités. 

La commission des pétitions a vu à Zurich un certain nombre de do
cuments et d'itinéraires préférentiels pour les cyclistes. 

Je crois qu'il faudrait maintenant réaliser, tout comme pour le pro
blème de l'environnement piétonnier, un aménagement du centre ville un 
peu mieux adapté aux citoyens que ne le sont actuellement les Rues-Bas
ses et le centre ville. C'est dans ce sens que je crois qu'il serait très positif 
que la commission des finances étudie cette résolution au mieux de ses 
possibilités (des documents, il y en a plus qu'il n'en faut) et qu'on essaie 
de prendre une position d'avant-garde sur le plan suisse. 

La Ville de Genève est à l'avant-garde dans bien des domaines ; mal
heureusement, sur la question des pistes cyclables en particulier, on est 
loin d'être en avance. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème des pistes cyclables doit être 
traité au même titre que l'amélioration des chaussées, des trottoirs, etc., 
en Ville de Genève, et je pense que tôt ou tard, et beaucoup plus tôt que 
tard, il faudra prévoir une rubrique dans le cadre du budget. 
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Je suggère, si cette proposition est renvoyée à la commission des finan
ces, que le Conseil administratif étudie déjà les possibilités, voire la som
me qu'il pourra mettre à disposition pour la réalisation de ces pistes cy
clables. 

Au cours de l'été, Monsieur le conseiller administratif Haegi, avec 
votre collègue, M. Ketterer, vous pourriez étudier ce que représenterait 
cette somme annuellement, de façon à en informer la commission des 
finances, pour que nous ne perdions pas de temps à étudier ce problème 
qui est un problème réel, j'en conviens, au même titre que les trottoirs 
ou les routes de notre ville. 

M. Roland Beeler (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé 
détaillé de M. Juon, mais je crois que l'on entretient savamment la confu
sion, en disant : 

« Considérant les avantages reconnus de la bicyclette comme moyen 
de transport urbain ». 

Dans la plaquette, distribuée en cours de séance, que nous avons 
tout de même lue aussi rapidement que possible, Ton y développe les 
avantages du vélo, de la bicyclette, et non pas des vélomoteurs. 

Or, les pistes cyclables que nous prévoyons seront occupées à 80 % 
par les vélomoteurs. On le sait bien. Ce n'est donc pas du tout une chose 
très sérieuse que de nous présenter les pistes en tant qu'avantages pour la 
bicyclette. De même, je cite : « circuler à vélo produit de l'énergie ». Je ne 
vois pas très bien comment on produit de l'énergie en circulant à vélo... 
Plus loin : « Mangez une demi-plaque de beurre et vous êtes bon pour 
aller au-delà de Nyon à bicyclette, voire 7 km plus loin. » Il me semble 
que c'est un peu de la fantaisie et l'on trompe le public en utilisant de tels 
arguments. 

Nous n'avons rien contre les pistes cyclables, mais je ne vois pas très 
bien pourquoi il faut faire figurer une rubrique particulière dans le bud
get. Nous approuvons ces pistes cyclables chaque fois qu'on nous les pro
pose dans le cadre des aménagements de chaussées. 

M. Laurent Extermann (S). Quelques mots pour répondre à l'argumen
tation de M. Beeler. 

Certes, nous sommes bien persuadés que lorsqu'on vous proposera quel
que chose, vous ne direz pas non. Mais nous avons constaté que de tra
vailler au coup par coup empêchait l'administration qui doit avoir « Ein 
globales Konzept fur das Vélo » (rires), d'aller de l'avant, ce qu'ils ont 
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compris du côté des Allemagnes. Comme les fonctionnaires travaillent 
selon des modèles préétablis, il faut une secousse sismique de force 8 pour 
qu'une piste cyclable se crée. Par conséquent, la secousse sismique de force 
7, c'est la rubrique budgétaire qui permet, sur une petite impulsion, d'ob
tenir dans les projets, à moyen et court terme, de nouvelles pistes cycla
bles. C'est le seul moyen d'obtenir qu'on intègre dans tout aménagement 
la dimension vélo. 

D'autre part, il est vrai que les deux-roues à moteur empruntent trop 
largement, je dirais même usurpent la place des vélos. Mais ce sont sur
tout des jeunes, et si leur sécurité est à ce prix, c'est un moindre mal dans 
l'immédiat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le fond, le groupe radical trouve la 
proposition très intéressante. Moins en entendant M. Chauffât. Je me 
demande si la formule utilisée est vraiment la bonne, parce que je ne vois 
pas tellement la commission des finances débattre de la manière ou de la 
possibilité, en tant que commission des finances, de créer la rubrique. 
J'aurais préféré que ce soit plutôt un postulat et que le Conseil adminis
tratif, par la voix de M. Haegi ou de M. Ketterer, nous fasse une propo
sition, puisque de toute façon le budget 1984 est bouclé. C'est à eux 
de venir nous dire comment procéder en technique budgétaire. 

Sur le fond, nous sommes d'accord ; sur la procédure, je souhaiterais 
entendre le Conseil administratif. Il me semble que ce serait plus simple 
si on avait des garanties après un vote que le Conseil administratif nous 
dise rapidement comment il entend opérer dans cette affaire. 

Le président. M. Monney proposant de transformer la résolution en 
postulat, je demande aux résolutionnaires s'ils sont d'accord. 

M. Laurent Extermann (S). Nous pouvons changer d'optique de travail 
dans la mesure où le Conseil administratif entre en matière et accepte 
ce que suggérait M. Chauffât, c'est-à-dire de chiffrer éventuellement le 
vœu que nous présentons et de faire des propositions à la commission 
des finances. Il ne semblait pas, il y a un mois, que ce soit la méthode 
à suivre. Si le Conseil administratif nous donne une information, nous 
en prenons acte et éventuellement nous modifions la résolution en postulat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que ce serait une solution. De toute 
façon, le Conseil administratif va arriver au mois d'octobre, voire même 
en novembre, avec des modifications du budget. Nous en avons l'habitude. 
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Nous sommes au mois de juin. Il a ainsi deux à trois mois devant lui 
pour examiner cette nouvelle ligne budgétaire et faire des propositions 
à la commission des finances en temps opportun, qui pourraient être 
soumises au vote du mois de décembre. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif accepte cette 
résolution de M. Extermann si elle est transformée en postulat. Il fera 
faire l'étude, dans le sens demandé, par les services de M. Ketterer et 
les services de M. Haegi durant l'été. Il répondra, en cas de proposition 
positive, dans le cadre des modifications du projet de budget que vous 
ave2 l'habitude de discuter en octobre ou en novembre, qui sont généra
lement intégrées au budget que vous votez à la fin de l'année. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, cette déclaration 
du maire implique un peu de chirurgie esthétique au texte proposé, que 
nous allons vous transmettre tout soudain. 

Je vous en donne lecture : 

PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal souhaite que soient développés sans tarder 
les travaux d'aménagement des pistes cyclables en Ville de Genève et 
demande au Conseil administratif d'étudier l'introduction dans le prochain 
budget d'une rubrique « Pistes cyclables ». » 

Mis aux voix, le postulat ci-dessus est pris en considération. Son renvoi au Conseil 
administratif est accepté sans opposition (une abstention). 

16. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des habi
tants du centre et de la vieille ville concernant le carrousel de la Madeleine. 
Nous la renverrons donc à la commission des pétitions. 

La pétition est libellée comme suit : 
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Genève, mai 1983 

PÉTITION 

au Grand Conseil du Canton de Genève, 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés ont constaté, avec stupéfaction, que le carrousel de la 
place de la Madeleine était subitement devenu muet. Ils sont indignés 
que quelques citoyens, prétextant d'obscures raisons, soient intervenus 
pour faire taire cet objet destiné à animer la place et à faire la joie des 
petits enfants comme de leurs parents, alors qu'à deux pas de là la 
circulation poursuit impunément son tintamarre infernal. 

Ils demandent, par conséquent, que tout soit mis en œuvre pour que 
le carrousel de la Madeleine retrouve sa voix et ceci dans les meilleurs 
délais. 

(Suivent les signatures.) 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de MM. Félix Dalang 
(T), Gérald Burri (L), Albert Chauffât (DC), Roman Juon (S) et Mme 

Christiane Beyeler (R), intitulée : « commission ad hoc chargée d'accom
pagner l'étude d'aménagement de la Ville de Genève ». 

M. Manuel Tornare (S) a déposé un postulat : ,plan d'aménagement, 
quartier SIP. 

18. Interpellations. 

Néant. 
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19. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1002, de M. Marc-André Baud (S) : passages piétons permettant l'accès 
au parc des Acacias ; 

N° 1003, de M. Félix Dalang (T) : arrêt Métropole des TPG ; 

N° 1004, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : les abris TPG, nouveaux 
jeux de défoulement ? 

N° 1005, de M. Roman Juon (S) : cheminement pédestre et cyclable sous 
le pont Butin. 

b) orales : 

M. Claude Ulmann (R). Ma question s'adresse à M. le maire qui 
pourra I;* transmettre au conseiller administratif compétent parce que je ne 
sais pas duquel il s'agit en vérité. 

J'ai appris que le bail des locaux qui sont loués par la Ville de Genève 
dans l'immeuble dont elle est propriétaire à la promenade du Pin à l'Etat 
de Genève, qui les remet lui-même, si j 'ai bien compris, à l'Institut national 
genevois, aurait été dénoncé. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est et quelles sont les intentions de la Ville 
au sujet de ces locaux occupés par l'Institut national genevois, qui joue 
un rôle important dans la vie culturelle de notre cité. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il est exact que le Conseil adminis
tratif a résilié le bail de l'Institut national genevois. C'est l'une des consé
quences de la décision de principe déjà prise par ce Conseil de procéder 
à l'extension du Musée d'art et d'histoire en direction de la promenade 
du Pin. Il est nécessaire pour cela que les locaux soient progressivement 
évacués. C'est dans cette perspective-là que le Conseil administratif a 
résilié le bail de l'Institut national genevois qui sera, en tant qu'institution 
cantonale, relogé par le Conseil d'Etat dans un autre bâtiment. 

M. Pierre Jacquet (S). On nous a parlé tout à l'heure, hors discussion, 
de l'organisation des promotions scolaires. Il faut savoir à ce sujet que 
les livres offerts aux enfants cette année ne comportent pas un seul dessin, 
pas une seule illustration, pas un seul récit d'un artiste genevois. 
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Je puis vous affirmer, en ce qui me concerne, que les artistes et gra
phistes genevois ne méritaient pas un tel mépris. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Ce n'est pas une véritable question, 
Monsieur Jacquet. Je vous réponds ce que j 'ai déjà répondu à la commis
sion des écoles en rappelant la procédure selon laquelle ces documents 
sont choisis. Ils ne sont pas choisis par la Ville de Genève, mais par une 
commission qui dépend du Département de l'instruction publique, dans 
laquelle se trouvent représentés le corps enseignant, les parents, les ins
pecteurs, etc. Un ensemble d'une cinquantaine de livres sont examinés : 
sauf erreur, six ou sept d'entre eux sont retenus. 

Il est exact que dans les livres retenus cette année par cette commission 
spécialisée du Département de l'instruction publique, il n'y a pas d'artistes 
genevois, écrivains ou dessinateurs, qui soient mentionnés. Nous le re
grettons. 

Nous avons pris des dispositions pour que, l'année prochaine, ce soit 
le Centre de la gravure contemporaine qui fournisse un certain nombre 
de ces souvenirs. 

M. Pierre Jacquet (S). Encore une petite question. Je lis dans le compte 
rendu administratif, exercice 1982, page 155, qu'un dépôt de matériaux a 
été reconstruit sur la terre de Pregny. Je cite : « Au bas du chemin de 
l'Impératrice, il permet mieux que les installations anciennes de stocker 
les feuilles, le fumier, les terres spéciales et autres matériaux indispensables 
aux cultures. De nombreuses cases permettent un travail rationnel et 
rapide sur une aire de manoeuvre. » 

Or, il faut savoir que ce dépôt est un véritable bétonnage, qu'il est 
non seulement très laid, mais très nuisible à l'environnement. Le Conseil 
administratif est-il disposé à le placer ailleurs que dans un endroit aussi 
exposé à la vue des promeneurs ? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je ne connais pas le dépôt de matériaux 
auquel fait allusion M. Jacquet. Nous transmettrons vos observations à 
M. Ketterer qui s'occupe certainement de ce chantier. 

Le président. Je puis lever cette séance et vous donner rendez-vous au 
lundi 27 juin à 17 h. Bonne rentrée et bonne nuit ! 

Séance levée à 0 h 20. 



128 SÉANCE DU 2 JUIN 1983 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 42 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 42 

3. Fixation des jours et heures des séances 64 

4. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle communale (Règlement du Conseil munici
pal, art. 129, lettre B) 64 

5. Elections de 9 membres pour faire partie du Conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève (Statut de la fondation du 11 mars 1955, 
modifié le 23 avril 1982, art. 8 — RCM, art. 129, lettre B) 66 

6. Election de 5 membres du conseil de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève» (Statut de la fondation du 21 avril 1964, 
art. 8 — RCM, art. 129, lettre B) 70 

Election de 3 membres du conseil de la Fondation pour I'amé-
nagement du quartier des Grottes (Statut de la fondation du 
21 décembre 1968, art. 6 — RCM, art. 129, lettre B) . . . . 71 

8. Election de 6 membres du conseil de la Fondation de la Maison 
des jeunes (Statut de la fondation, teneur au 17 mars 1980, 
art. 6 — RCM, art. 129, lettre B) 73 

9. Election de 6 membres du conseil de la Fondation d'art dra
matique de Genève (Statut de la fondation, teneur au 14 mars 
1980, art. 9 — RCM, art. 129, lettre B) 74 

10. Election de 2 membres pour faire partie du conseil d'adminis
tration de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(Statut de la société du 19 novembre 1968, art. 19 — RCM, 
art. 129, lettre B) 76 



SÉANCE DU 2 JUIN 1983 (soir) 129 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Varembé, com
prenant la construction de vestiaires, tribunes et centre de pro
tection civile, dont 2 070 000 francs de subventions cantonale 
et fédérale à déduire, soit un total de 6 690 000 francs (N° 326 A) 78 

12. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de la 
commission des finances, chargées d'examiner la 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 A) . . . . 82 

13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association de la vieille ville s'opposant à la fer
meture partielle, provisoire ou définitive, de la circulation et 
contre la suppression de toutes places de stationnement dans 
le secteur Bourg-de-Four/vieille ville (N° 357 A) 96 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 6 200 000 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de rénovation et de transformation de diverses 
écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève (N° 1) . . 99 

15. Résolution, transformée en postulat, de MM. Albin Jacquier, 
Félix Dalang, Roman Juon et Laurent Extermann : pour accé
lérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de Genève . . 116 

16. Pétitions 124 

17. Propositions des conseillers municipaux 125 

18. Interpellations 125 

19. Questions 126 

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 

Troisième séance — Lundi 27 juin 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre Dolder, Roger Plan, 
M"e Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Pat lettre du If juin 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 27 juin 1983, à 17 h eï 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau souhaite vivement que l'ordre du jour de notre 
séance puisse être épuisé ce soir. Il estime en effet, compte tenu de la période des 
vacances, qu'il ne serait pas normal que des objets soient reportés en septembre. 
C'est pourquoi la séance de 20 h 30 sera prolongée si nécessaire au-delà de 23 h. 

Sans écourter aucun débat, je compte sur votre brièveté dans les interven
tions. Je vous en remercie d'avance. 

Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 22 et 23 février, 15 
et 16 mars et 12 avril ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque 
n'étant parvenue au Secrétariat général, ils sont donc approuvés. 

Plusieurs d'entre vous auront sans doute remarqué qu'une urne a été déposée 
sur la table de la salle des pas-perdus afin de récolter des fonds en faveur de 
l'hôpital de Ouagadougou en Haute-Volta. Nous devons cette heureuse initiative 
à notre collègue Mmc Renée Vernet-Baud. 

Je rappelle à cette assemblée que les tracts ne doivent pas être distribués en 
cours de séance, mais déposés sur la table de la salle des pas-perdus. 

Mmc Muller, secrétaire, va vous donner lecture d'une lettre du Groupe 
d'habitants des Eaux-Vives demandant à être auditionnés par la commission des 
travaux au sujet du parking du Pré-L'Evêque. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 juin 1983 

«Monsieur le président, 

Nous avons appris que le Conseil municipal allait prochainement être appelé 
à prendre une décision sur l'octroi d'un droit de superficie au bénéfice de la 
société promotrice du parking sous le Pré-L'Evêque. 

Nous souhaiterions pouvoir développer nos arguments sur cette question 
avant que n'intervienne le vote définitif des conseillers municipaux. 
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Le 19 octobre 1981, nous avons déjà été reçus par la commission des pétitions 
qui a rendu son rapport le 18 janvier 1983. Dans ses conclusions, la commission 
a formulé une série de recommandations qui, sans nous satisfaire pleinement, 
nous ont paru très sérieuses et tout à fait pertinentes. 

Nous aimerions sur ces différents points apporter des éléments nouveaux et 
avoir un échange approfondi avec la commission des travaux qui a peut-être de 
son côté fait procéder aux analyses demandées par les membres de la commission 
des pétitions. 

Etant donné l'importance du sujet qui engage l'avenir du quartier, ceci 
d'autant plus que d'autres décisions devront être prises à propos d'autres projets 
de parkings, nous espérons vivement une réponse positive de votre part. 

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos saluta
tions distinguées.» 

Pour le Groupe d'habitants des Eaux-Vives 
D. Matlhey, président 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, on n'entend rien du tout... 
(d'autres conseillers appuient cette remarque, car un effet d'écho empêche 
d'entendre les orateurs). 

M. Albin Jacquier, président de la commission des travaux (DC). En ce qui 
concerne cette lettre, elle est déjà parvenue à la commission des travaux et les 
gens ont déjà été convoqués. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que je n'ai 
aucun conseil à vous donner en l'occurrence. Mais je rappelle que cette affaire 
de parking, qui a fait l'objet de recours divers et de jugements du Tribunal admi
nistratif, va permettre une ixième fois à une commission de procéder à un exa
men. 

Il est bien clair que vous faites ce que vous voulez et qu'il serait peut-être mal
venu sur le plan démocratique de ne pas accorder une audience à ce groupe 
d'habitants, puisque vous êtes un nouveau Conseil municipal avec une nouvelle 
commission. Mais il faut que vous sachiez qu'ils ont déjà été entendus un nom
bre incalculable de fois, qu'ils ont adressé des recours et qu'ils ont été déboutés 
par les tribunaux. 
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Le président. Je prie maintenant Mme Muller de nous lire une lettre de la 
CITRAP au sujet de l'aménagement du rond-point de Rive. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 juin 1983 

«Monsieur le Président, 

Les associations susdites ont pris connaissance du rapport de la commission 
des travaux, concernant l'aménagement du rond-point de Rive et vous font part 
de leurs observations. 

En premier lieu, il sied de relever les options positives retenues: 

— extension du site propre TPG, 

— élargissement de la zone piétonne, 

— places de parcage des deux roues. 

Toutefois, malgré ces aspects favorables, nous en relevons d'autres qui nous 
paraissent pour le moins inacceptables. Ceci en dépit des améliorations envisa
gées par le président Grobet. 

Cela étant, les associations précitées sont formellement opposées: 

— à la suppression d'un aménagement en forme de rond-point, 

— à la ségrégation des trafics TPG urbains et interurbains. 

Pour le surplus, nos associations demeurent fermement décidées à stopper le 
projet présenté à votre conseil, si besoin est, par voie référendaire. 

Toutefois, elles restent ouvertes quant à un dialogue avec les autorités, en vue 
de trouver une solution qui puisse rencontrer l'agrément de chacun. 

Par ailleurs, les associations souhaitent que les options prises dans le cadre 
du Plan directeur des transports se traduisent, autant que faire se peut, dans 
l'aménagement proposé. 

Pour mémoire, nous vous rappelons l'une d'elles: 

— « Les arrêts TPG seront aménagés de manière à faciliter les accès et favoriser 
les transbordements». 

Pour conclure, nous osons espérer que le crédit d'étude permettra d'élaborer 
un projet qui tienne compte de nos observations. 
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En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, 
nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute 
considération.» 

Président CITRAP : Président AST : 
Jean-Luc Richardel Alain Rouiller 

Au nom de l'Association suisse des transports 
l'Association des pistes cyclables 
la Communauté d'intérêts pour les transports publics 
l'Institut suisse de la vie 
l'Union genevoise des piétons 

Le président. Il semble que la sonorisation n'est pas très bonne. Je ne sais 
comment nous devons l'améliorer. Faut-il peut-être parler moins fort? Ou sans 
micro ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous ne pouvez pas parler sans 
micro à cause de l'enregistrement. Vous n'auriez plus de Mémorial, et ce serait 
dommage. Il manquerait quelque chose à l'histoire de la République et Canton 
de Genève... 

En parlant lentement, et pas trop fort, est-ce que cela va mieux? (Non!) 

Le président. Je fais donner lecture d'une lettre de M. Olivier Barde, concer
nant la publication de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal dans les 
journaux. 

Lecture de la lettre: ^ . , - - • • i n o , 
Genève, le 22 juin 1983 

«Monsieur le Président, 

Je désire vous féliciter vivement de la publication de l'ordre du jour de vos 
séances. Je pense qu'il s'agit là d'une initiative heureuse et qui pourra sans doute 
contribuer à l'efficacité de vos travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite consi
dération. » 

O. Barde 
Copie: M. G.-O. Segond, président du Conseil administratif 

secrétariat du Grand Conseil * 
Parti libéral 
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3. Prestation de serment de Mme Marie-Claire Messerli, conseil
ler municipal. 

Le président. Mmc Messerli ayant fait excuser son absence à la séance d'instal
lation, nous procédons ce soir à sa prestation de serment. Je prie Mme Messerli 
d'entrer dans la salle avec l'huissier de service et je demande à la salle de se lever. 

Mme Messerli prête serment devant l'assemblée debout. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle législature et 
vous prie de regagner les bancs de votre groupe. 

4. Election d'un conseiller municipal, sur proposition de la com
mission sociale et de la jeunesse, pour faire partie du comité 
de l'Association genevoise des bains de mer (art. 129, lit. A, 
ch. 4. RCM). 

Le président. M. Hàmmerli et Mmc Muller fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Je désigne les scrutateurs suivants: M. Olivier Moreillon, M. Pierre 
Marti, M. Charles Dumartheray, M. Michel Clerc, M. Jean-Pierre Lyon et Mme 

Irina Haeberli. 

J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à dis
tribuer. 

Quelles sont les candidatures? 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral propose la candidature de Mmc 

Renée Vernet-Baud. 

Mme Laurette Dupuis (T). La commission sociale propose la candidature de 
Mmc Nelly Wicky, qui est déjà en fonction dans cette commission. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures, celle de 
Mme Renée Vernet-Baud et celle de Mme Nelly Wicky, présentée par la commis
sion sociale. 

Jévous rends attentifs au fait que vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur 
le bulletin de vote. Le premier tour de l'élection se fera à la majorité absolue. 
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Résultais de l'élection: 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins valables : 73 
Majorité absolue: 37 

Mme Nelly Wicky est élue par 37 voix. 

Mme Renée Vernet-Baud obtient 25 voix. 

5. Rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen de la 
proposition N° 64 de MM. François Berdozet Albert Chauffât, 
conseillers municipaux, concernant le financement des cré
dits d'études, la mise en soumission et l'adjudication des tra
vaux. 
(Deuxième rapport concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux, N° 64 A2)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission « ad hoc » a été chargée de l'étude de la proposition 
N° 64 de MM. François Berdoz et Albert Chauffât (Mémorial : séance 
du 20 mai 1980, 138e année). Cette proposition a été l'objet de vives dis
cussions dans la séance du 20 mai 1980 et il a été rappelé qu'un projet 
analogue avait déjà été présenté le 9 décembre 1975 par MM. Denis Blondel, 
Jean Olivet et Albert Chauffât ; ce projet avait été renvoyé à ses auteurs, 
la formulation n'ayant pas été acceptée, bien que sur ce point l'historique 
et le fond du motif de renvoi soient pour le moins contestés. 

Le projet N° 64 a pour but d'établir une véritable politique de concer
tation entre le Conseil administratif et le Conseil municipal : cela permet 
à chacun de se prononcer sur l'opportunité de certaines réalisations et sur 
leur ampleur ; cette politique est déjà largement appliquée sur le plan 
cantonal et donne entière satisfaction. Les discussions à ce sujet s'étalent 
sur une vingtaine de pages du Mémorial et finalement, à la majorité du 
Conseil municipal, la proposition est renvoyée à une commission « ad hoc ». 
Cette dernière a vu défiler nombre de conseillers municipaux qui, à divers 
titres, ont participé aux travaux : MM. Alain Roux, Edwin Zurkirch, Jac-

«Mémorial I39f année»: Rapport, 170. Arrêté, 188. 
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ques Dunand, Emile Monney, Christian Zaugg, Roger Beck, Albert Chauf
fât, François Berdoz, Guy Savary, Gérald Burri, Albert Knechtli, René 
Ecuyer, Pierre Johner, Robert Schreiner, Marcel Clerc, Claude Ulmann, 
Jean-Pierre Lyon, Roland Beeler, Mm e Jacqueline Jacquiard, sauf erreur 
ou omission. 

Cette commission a été réunie les : 

— 16 octobre 1980, en présence de M. Claude Ketterer, vice-président, et 
de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 

— 15 janvier 1981 ; 

— 26 février 1981 ; 

— 12 mars 1981 ; 

— 2 avril 1981 ; 

— 13 mai 1982 ; 

— 4 juin 1982 ; 

— 16 septembre 1982, avec l'audition des représentants de la Fédération 
genevoise des métiers du bâtiment (FMB) : MM. Robert Clerget, pré
sident FMB ; Daniel Barro, vice-président ; Jean Badretta, vice-prési
dent de la Société des entrepreneurs, section de Genève ; Me Jacques 
Gautier, avocat, conseiller juridique de la FMB ; M. Barillier, secré
taire ; 

— 2 décembre 1982, audition de MM. Jean Garcia, secrétaire adjoint de 
la FTMH ; Germain Montavon, président de la FOBB, à titre de délé
gation de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS). 

La plupart des séances ont été tenues en présence de M. Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier. A certaines séances, M. Jean Brul-
hart, chef de la section d'architecture du Service immobilier, a accompagné M. 
Claude Canavese. 

Les séances ont été présidées par M. Albert Chauffât et Guy Savary. 

Les notes de séance ont été principalement prises par Mme Andrée 
Maillet, que nous remercions vivement. 

Au cours des discussions qui se sont développées lors des premières 
séances, il est apparu que la proposition N° 64 devait être scindée en 
deux parties : la première concernant le financement des crédits d'études 
a déjà été discutée et une proposition d'arrêté a été soumise au Conseil 
municipal, votée et acceptée. 
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Après quoi la commission, pour des raisons multiples et certainement 
toutes valables, est tombée en léthargie pendant pratiquement une année. 
Le réveil a permis de mettre en train l'étude du second volet de la propo
sition N° 64, soit celle concernant la mise en soumission et l'adjudication 
des travaux. 

Ce rapport ne concerne que cette seconde partie. 

Discussions 

Dès le début, M. Claude Canavese précise que le texte du nouveau 
cahier des charges concernant la soumission et l'adjudication des travaux 
de la Ville de Genève, paru dans la Feuille d'avis officielle, est une révision 
du texte de 1946. Cette révision a pour but d'assurer l'adaptation aux 
normes de la SIA ainsi qu'aux nouvelles décisions officielles. Ces modifi
cations n'ont aucune incidence sur le projet d'arrêté mis en discussion. 

Selon certains conseillers municipaux, le système actuel pratiqué par 
la Ville de Genève assure une répartition correcte des travaux et permet 
à de petites entreprises d'obtenir des contrats, voire d'entrer en matière. 

Dans un premier jet de projet d'arrêté, la soumission doit être publi
que dès lors que la valeur présumée des travaux est supérieure à 500 000 
francs pour le gros œuvre et ses fournitures et 250 000 francs pour le 
second œuvre, ses installations et fournitures. Ce n'est plus la formulation 
originelle de l'arrêté et si ces dernières sommes ont un caractère arbitraire, 
elles sont mieux adaptées à la situation existant en 1982, que celles de la 
L 6 2, datant du 30 octobre 1979 ; les sommes mentionnées dans cette 
dernière étant de 150 000 francs et 50 000 francs respectivement. 

Au cours des discussions l'on a vu les montants proposés être modifiés 
et portés à 300 000 francs et 100 000 francs. De plus, dans ce projet les 
auteurs maintenaient l'ouverture publique même pour les soumissions res
treintes. Toutefois, il faut distinguer la soumission publique, publiée dans 
la FAO avec délai de rentrée et la soumission restreinte se situant très 
en dessous des chiffres énonces ci-dessus ; dans ce dernier cas, la procédure 
est adaptée à l'urgence des travaux. L'ouverture publique pour des mon
tants au-dessus de 50 000 francs entraînerait une surcharge de l'adminis
tration, tout en faisant perdre du temps aux soumissionnaires. D'autre 
part la Ville assure une rotation équitable dans l'adjudication des travaux, 
la notion d'équitable étant laissée à l'appréciation du Conseil administratif. 

Les multiples remaniements de Tavant-projet d'arrêté ont conduit à la 
rédaction d'un projet qui a été soumis à la Fédération genevoise des 
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métiers du bâtiment (FMB). D'emblée la FMB a précisé qu'un arrêté 
de cette nature devrait contenir des dispositions : 

a) sur les conditions à remplir par les entreprises appelées à faire des 
offres par voie de soumission publique ; 

b) sur l'obligation de respecter la législation sociale en vigueur dans le 
Canton, notamment les conventions collectives de travail et de fournir 
la preuve du paiement des cotisations de toutes les assurances sqciales ; 

c) sur les critères permettant à la Ville de Genève de faire un appel 
d'offres par voie de soumission restreinte et ceci par corps de métiers, 
pour tenir compte de l'évolution des coûts de la construction. 

La FMB désirerait voir un règlement simplifiant et unifiant les règles, 
tel que la L 6 2, compte tenu du règlement du Conseil administratif du 
25 janvier 1982. A ce stade un conseiller municipal signale qu'il est regret
table qu'il n'existât pas un registre des arrêtés de la Ville de Genève et 
que d'autre part le règlement édicté par le Conseil administratif n'ait pas fait 
l'objet d'une information plus large au Conseil municipal. 

Après nouvelle discussion, la barre des montants proposés se retrouve 
à 250 000 francs pour le gros œuvre et 50 000 francs par corps de métiers, 
pour le second œuvre. 

Les délégués de la Communauté d'action syndicale (CGAS) ont insisté 
sur le fait que les dispositions propres à l'Etat mentionnent clairement 
les obligations des entreprises appelées à soumissionner et que ces propo
sitions devraient figurer tout aussi clairement dans le projet d'arrêté. Il est 
alors rappelé qu'à ce stade, ce projet d'arrêté complète le règlement du 
Conseil administratif et que ce dernier précise largement les obligations 
sociales des entreprises concernées. L'attention des délégués syndicaux 
s'est essentiellement focalisée sur ces derniers points. 

Relevons que dès 1983, M. Claude Canavese a reçu des instructions 
pour que les montants des soumissions publiques (montants retenus par 
le Conseil administratif), soient de 500 000 francs pour le gros œuvre 
et 250 000 francs pour le second œuvre. 

Certains commissaires voudraient alors voir le règlement du Conseil 
administratif et le projet d'arrêté se fondre en un seul texte. M. Claude 
Canavese doute de la compétence du Conseil municipal à se mêler des 
dispositions réglementaires ; ce n'est pas nécessairement l'avis des commis
saires et un vote sur la proposition d'un texte unifié est accepté par 5 voix 
pour, 1 contre et 2 abstentions. Dans un même élan, la proposition de la 
FMB de fixer les montants à 250 000 francs et 50 000 francs est votée 
à 7 voix pour et 1 abstention sur 8 membres présents. 
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Toutefois, à la dernière séance, les montants se stabilisent à 500 000 
francs pour le gros œuvre et ses fournitures et 250 000 francs par corps 
d'état du second œuvre, ses installations et fournitures ; ce que les auteurs 
du projet d'arrêté acceptent. Une large discussion est engagée sur cette 
modification, aussi défendue par les représentants du Service immobilier. 
Finalement les commissaires acceptent ces montants. Les modalités d'ou
verture publique étant encore l'objet d'adaptations aux propositions de la 
FMB ; il en est de même pour d'autres articles, ainsi que le précisent les 
commentaires des articles. 

Rappelons que le Conseil municipal est le pouvoir « législatif » d'une 
commune. Sauf dispositions expresses, ses pouvoirs ne peuvent être ni 
restreints, ni contestés. A cet égard l'art. 67, lettres j et k de la loi sur l'ad
ministration des communes donne au Conseil municipal un large pouvoir 
de délibérer et réglementer en matière de constructions, de création, de 
suppression de rues, etc. Il s'ensuit que le Conseil administratif ne saurait 
tirer de l'art. 73, lettre h) une compétence exclusive, au regard précisément 
de la compétence prévue à l'art. 67, lettres j et k qui englobe les soumis
sions. L'art. 73, lettre h) heurte précisément le principe de la séparation 
des pouvoirs ; en cas de doute, ce qui est contesté en l'espèce, l'interpré
tation ne peut que jouer en faveur du Conseil municipal. Le Conseil 
administratif ne peut donc contester la compétence du Conseil municipal 
d'arrêter des dispositions législatives relatives à la soumission publique et 
à l'adjudication des travaux ; toutefois, la négociation et la conclusion des 
contrats restent de la compétence des autorités executives (voir Biaise 
Knapp, précis de droit administratif 1982, p. 172, 173, 391, 392). 

Commentaires des articles 

Les dispositions proposées s'inspirent directement du Règlement du 
Conseil d'Etat L 6 2 et du Règlement du Conseil administratif, adopté en 
date du 25 janvier 1982, à l'insu du Conseil municipal. Le commentaire 
se limitera, par conséquent, aux dispositions qui s'écartent de ces deux 
documents. 

Le chapitre I fixe le champ d'application de l'arrêté. L'article premier 
reprend, en le complétant, l'article identique du Règlement du Conseil 
administratif. Il vise expressément les soumissions publiques et restreintes. 

Le chapitre II traite des soumissions publiques et c'est l'axe central du 
projet. L'art. 2 en fixe le principe et les montants minimums pour exiger 
la soumission publique. Ces montants sont élevés et s'ils ont été finalement 
acceptés par la commission, c'est à la demande du Conseil administratif. 
En ce qui concerne le second œuvre, la commission était toutefois partagée. 
La minorité proposait 150 000 francs, chiffre également retenu par la 
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Fédération genevoise des métiers du bâtiment. L'on peut admettre que 
ces chiffres tiennent compte de l'évolution du coût de la construction et 
qu'aucune modification n'interviendra avant un certain temps. L'art. 3 
précise les exceptions au principe de la soumission publique. Il est repris, 
pour l'essentiel, du Règlement du Conseil d'Etat. L'art. 5 reprend l'art. 9 
du règlement du Conseil d'Etat. En outre, les associations professionnelles 
intéressées ont également accès au procès-verbal et au tableau comparatif, 
dans la perspective d'une saine application de l'arrêté. Pour la définition 
desdites associations, voir l'art. 20 et le commentaire y afférent. 

Le chapitre III introduit la soumission restreinte et les appels directs. 
L'art. 6 reprend l'art. 4 du Règlement du Conseil d'Etat. Il prévoit que 
les soumissions restreintes sont soumises à l'ouverture publique des offres. 

Le chapitre IV précise les conditions imposées aux soumissionnaires. 
C'est la reprise, avec quelques retouches, des art. 3 à 10 du Règlement 
du Conseil administratif. Les modifications sont les suivantes : Art. 7 al. 2 : 
il sied d'éviter que les entreprises étrangères au canton s'inscrivent au Registre du 
commerce et attendent le délai de carence avant de commencer 
une activité productive ; ces entreprises doivent donc justifier avoir exercé 
effectivement dans notre canton leur industrie pendant le délai d'une année. 
Art. 9: la modification proposée tient compte de la norme SIA 118 (art. 4 et ss.) 
qui exige du maître une préparation minutieuse et soigneuse de la 
soumission. La nouvelle teneur respecte le principe de la bonne foi qui 
gouverne les affaires. L'entrepreneur doit pouvoir se fier aux documents 
remis sans risquer un dommage important en raison de leur inexactitude. 
Art. 10 al. 2 : il renvoie à la norme SIA 118 pour éviter toute ambiguïté 
entre des normes différentes, voire contradictoires. A noter que la norme 
SIA 118 est admise tant par les collectivités publiques que par les cons
tructeurs privés. Art. 11 al. 3 : il convient de s'assurer que les documents 
produits soient actuels, d'où un délai pour leur validité de 15 jours. Cela 
pour écarter les entreprises en difficulté, non à jour dans le paiement des 
cotisations sociales. La commission précise que le défaut de production 
des documents n'entraîne pas automatiquement le refus de la soumission. 
Il faut songer aux erreurs possibles. II appartiendra au maître de demander 
au soumissionnaire de compléter son dossier dans les plus brefs délais. 
Art. 13 al. 3 : il modifie l'art. 9 al. 3 du Règlement du Conseil administratif 
qui tend à fausser les règles du jeu. En effet, la procédure d'appel d'offres 
remplace la négociation bilatérale. La nouvelle procédure a pour consé
quence d'interdire la poursuite de négociations avec un soumissionnaire à 
l'insu des concurrents, cela pour ne pas enfreindre le principe de la bonne 
foi. L'alinéa 3 propose en revanche de faciliter la comparaison entre les 
offres mais l'entreprise ne peut plus modifier son texte. 
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Le chapitre V est consacré aux adjudications. L'art. 15 précise à quelles 
conditions s'opère le choix de l'entreprise. Ce n'est pas celle qui fait l'offre 
la meilleur marché qui est automatiquement retenue. Cet article est une 
combinaison des art. 11 des règlements du Conseil administratif et du 
Conseil d'Etat. Le principe de la rotation équitable est affirmé. Les art. 
16 et 17 reproduisent les art. 12 et 13 du Règlement du Conseil adminis
tratif. 

Le chapitre VI regroupe les dispositions diverses. L'art. 18 reprend 
l'art. 14 du Règlement du Conseil administratif, « particuliers » se substi
tuant à « tiers », à défaut de « maître », vocable inadéquat (voir article 
premier). L'art. 20 autorise les associations professionnelles, soit les asso
ciations patronales signataires des conventions collectives, à participer à la 
bonne application du présent arrêté. 

Conclusions 

Après avoir tenu compte du règlement du Conseil administratif, de 
l'avis de la Communauté d'action syndicale (CGAS), de la Fédération 
genevoise des métiers du bâtiment (FMB), un projet d'arrêté, largement 
modifié par rapport à la proposition initiale N° 64, est soumis à l'appré
ciation du Conseil municipal. 

A l'unanimité, les membres de la commission « ad hoc » proposent au 
Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté dont la teneur est la sui
vante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
du Conseil municipal 

sur la mise en soumission et l'adjudication des travaux 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de l'une de ses commissions, 

arrête : 

Chapitre I - Objet 

Article premier. — Le présent arrêté s'applique aux Champ 
appels d'offres de la Ville de Genève (ci-après « le maître ») d'application 
par voie de soumission publique ou restreinte, aux de
mandes de prix (devis) adressées directement à une ou plu
sieurs entreprises ainsi qu'à l'adjudication des travaux. 
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Principe 

Exceptions 

Ouverture 
des offres 

Vérification 
et compa
raison des 
soumissions 

Chapitre II - Soumissions publiques 

Art. 2. — L'appel d'offres pour l'exécution de travaux, 
d'ouvrages et pour les fournitures s'effectue par voie de 
mise en soumission publique dans tous les cas où la valeur 
présumée du travail est supérieure à : 

a) Frs. 500 000.— pour le gros œuvre et ses fournitures 

b) Frs. 250 000.— par corps d'état du second œuvre, ses 
installations et fournitures. 

Art. 3. — Des exceptions peuvent être prévues dans les 
cas suivants : 

a) lorsqu'il s'agit de travaux, d'ouvrages ou de fournitures 
dont la nature, l'ampleur ou les conditions d'exécution 
présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les 
entreprises établies et domiciliées dans le canton ne 
seraient plus à même de remplir les conditions d'une saine 
concurrence; 

b) lorsqu'il s'agit de travaux, d'ouvrages ou de fournitures 
complémentaires à ceux déjà adjugés par la Ville de 
Genève et que, pour des raisons techniques et finan
cières, il se justifie d'en confier l'exécution à la même 
entreprise ; 

c) lorsqu'il s'agit de cas d'urgence ; 

lorsque la mise en soumission publique des travaux, des 
ouvrages ou des fournitures pourrait porter préjudice 
aux intérêts de la Ville de Genève. 

Art. 4. — 1 L'ouverture des offres est faite en présence 
des soumissionnaires intéressés. 

2 II est dressé un procès-verbal et un tableau comparatif 
des différentes soumissions indiquant le total des prix de 
chacune d'elles. 

Art. 5. — l Après l'ouverture des soumissions, celles-ci 
sont vérifiées du point de vue arithmétique et examinées du 
point de vue technique. Elles sont rapportées de telle ma
nière que la comparaison soit possible et objective. 

2 Lorsqu'un soumissionnaire omet un prix de la série, 
on applique pour ce poste le plus haut prix fait par les 
autres soumissionnaires. 
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3 Après l'adjudication, les soumissionnaires et les asso
ciations professionnelles intéressées peuvent prendre con
naissance dans un délai de 10 jours du procès-verbal et 
du tableau comparatif. 

Chapitre III - Soumissions restreintes et appels directs 

Art. 6. — 1 Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont Principe 
pas réalisées, il est demandé des offres à plusieurs entre
prises. Les dispositions du chapitre II sont applicables. 

2 Sont réservés les cas d'adjudication directe pour les 
travaux de peu d'importance et ceux portés à l'article 3. 

Chapitre IV - Conditions imposées aux soumissionnaires 

Art. 7. — * Les soumissionnaires doivent être établis Domicile 
dans le canton de Genève depuis un an au moins et jus
tifier que, pendant cette période, ils ont exercé en qualité 
d'entreprise inscrite au Registre du commerce une activité 
en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle 
dont relèvent les travaux et fournitures susceptibles d'être 
commandés. 

2 Au cas où le soumissionnaire est un consortium d'en
treprises, les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus doi
vent être remplies par chacune des entreprises. 

3 Le soumissionnaire doit présenter toutes les garanties 
de capacité professionnelle et de solvabilité et s'engage à 
disposer du personnel, du matériel et de l'outillage néces
saires à la bonne exécution du travail faisant l'objet de la 
soumission. 

4 Le maître peut ne pas admettre un soumissionnaire ou 
consortium sans avoir à indiquer les motifs de sa décision. 

Art. 8. — 1 La soumission est basée sur les documents Documents 
en vigueur suivants énumérés dans leur ordre de priorité : 
a) la formule type du contrat d'entreprise de la Ville de 

Genève (art. 1 à 8) avec les conditions générales y af
férentes (art. 9 à 39) ; 

b) les conditions particulières du maître pour l'exécution 
de l'ouvrage ; 

c) la formule de soumission avec la série de prix (liste 
et description des prestations, descriptif de l'ouvrage 
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présenté sous la forme d'un compte détaillé indiquant 
pour chaque poste le métré, le prix unitaire, le prix 
global ou forfaitaire des différents travaux, impôts com
pris (art. 6), indication des sous-traitants (art. 10) ; 

d) les plans ; 

e) les conditions générales qui s'appliquent à l'offre, no
tamment : 

— la norme SIA 118, 
— les autres normes SIA, 
— les lois, règlements, prescriptions, directives et nor

mes en vigueur dans la République et Canton de 
Genève, notamment ceux établis par le Départe
ment des travaux publics. 

2 Les documents énumérés sous alinéa 1, lettres a) et e) 
ci-dessus, qui ne sont pas remis au soumissionnaire, peuvent 
être demandés ou consultés auprès du maître. Le soumis
sionnaire ne peut ainsi pas se prévaloir de leur omission. 

311 peut être exigé du soumissionnaire le versement 
d'un dépôt qui lui est rendu à la remise de la soumission, 
lors de la restitution des plans. Le coût des plans non ren
dus, annotés ou détériorés lui est déduit. 

Vérification 
des plans et 
description 

Art. 9. — Les documents mis à la disposition des sou
missionnaires doivent contenir tous les renseignements né
cessaires au calcul de l'offre. Leur rédaction ne doit pas 
prêter à des interprétations divergentes. A défaut, l'entre
preneur a l'obligation d'informer immédiatement le maître 
de l'ouvrage. 

Présentation 
de l'offre 

Art. 10. — * La série de prix s'applique toujours aux 
ouvrages rendus posés et entièrement achevés, nettoyés, 
raccordés et prêts pour l'usage auquel ils sont destinés, 
même quand ces prestations ne sont pas énumérées par 
écrit ou figurées sur les plans d'ensemble ou de détail. 

2 La série de prix comprend tous les éléments indiqués 
à l'article 62 de la norme SIA 118/1977. 

Art. 11. — 1 L'offre doit être envoyée sous pli fermé à 
l'adresse et pour la date indiquées dans la soumission 
(art. 12). 

2 Elle doit être datée et signée par le soumissionnaire. 
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3 Elle doit être accompagnée des attestations nécessaires 
justifiant que le soumissionnaire remplit toutes les obliga
tions prévues par la législation sociale en vigueur dans la 
République et Canton de Genève, notamment adhésion 
aux conventions collectives de travail ou engagement indi
viduel signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et 
des relations du travail (OCIRT), paiement des cotisations 
d'assurances sociales (AVS, AI, APG, allocations familiales, 
assurance chômage, prévoyance professionnelle, accidents, 
maladie, etc.). 

Pour être valables, les attestations indiquées ci-dessus 
ne doivent pas être antérieures de plus de 15 jours à la date 
fixée pour le dépôt de la soumission. Elles doivent figurer 
dans les documents de soumission. Si ces attestations ne 
peuvent être produites, l'offre ne sera pas prise en consi
dération. 

4 Le soumissionnaire peut présenter en même temps ses 
réserves, adjonctions ou variantes, notamment en ce qui 
concerne le genre, la qualité des matériaux, les modes de 
construction, la solidité, les délais d'exécution et la finition 
des ouvrages. 

Celles-ci doivent faire l'objet d'un document séparé dans 
Tordre des divers articles de la formule de soumission. 

Art. 12. — * Il est indiqué un délai pour le dépôt des Délai de 
offres. dêPôt de îa 

validité 
2 Sauf disposition contraire de la mise en soumission, 

le soumissionnaire est lié par son offre pendant deux mois, 
dès le dernier jour indiqué pour le dépôt de l'offre. 

Art. 13. — 1 Par l'envoi de son offre, le soumission
naire accepte sans réserve toutes les conditions de la sou
mission et s'engage à pouvoir exécuter les travaux, prix 
et délais indiqués. 

2Le soumissionnaire s'engage à donner la préférence à 
qualité et conditions égales à des entreprises sous-traitantes 
(art. 10), à des fournitures de fabrication et d'origine de la 
République et Canton de Genève. 

3 Le maître se réserve le droit, après le dépôt de l'offre 
et pendant la durée de la validité, de demander toute in
formation supplémentaire au soumissionnaire qui peut être 

Acceptation 
par le sou
missionnaire 
des 
conditions 
de l'offre 
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amené à soumettre au maître en outre les analyses de prix 
pour les articles les plus importants. 

Art. 14. — 1 Le soumissionnaire qui envisage de sous-
traiter tout ou partie des travaux ou fournitures doit l'in
diquer dans sa soumission. 

2 Chaque entrepreneur sous-traitant doit remplir toutes 
les conditions prévues par le présent règlement. 

3 Le soumissionnaire est tenu de fournir, à la demande 
du maître, pièces justificatives à l'appui, toutes indications 
utiles quant aux conditions auxquelles il envisage de sous-
traiter, ainsi que les attestations prévues par l'article 11, 
alinéa 3. 

4 Le soumissionnaire doit obtenir le consentement ex
près du maître qui peut refuser un ou des sous-traitants 
choisis par le premier. 

Chapitre V - Adjudications 

Choix Art. 15. — * Le maître n'est pas lié par l'offre la plus 
basse. En cas d'offres paraissant anormalement basses, il 
peut demander au soumissionnaire de justifier ses prix sur 
la base de circonstances spéciales indépendantes des sa
laires payés ou des conditions de travail imposées aux 
ouvriers. 

2 L'adjudication est toujours faite au prix « arrêté » de 
la soumission sous réserve d'une correction des erreurs de 
calcul qui peuvent apparaître lors des vérifications. 

La notion « arrêté à discuter » ne peut être prise en 
considération. 

3 Le maître de l'ouvrage choisit entre les soumission
naires en tenant compte en premier lieu des critères d'ap
préciation suivants : 
a) la préférence est accordée, toutes conditions d'appré

ciation équivalentes, aux entreprises établies et domi
ciliées en Ville de Genève et assujetties à la taxe pro
fessionnelle communale ; 

b) l'entreprise doit fournir des garanties de bienfacture, 
de solvabilité et de correction en affaires ; 

c) l'entreprise doit avoir donné satisfaction lors de travaux 
ou fournitures antérieurs ; 

Sous-
traitant 
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d) une rotation équitable doit être assurée entre les sou
missionnaires. 

Art. 16. — Le maître se réserve toujours le droit de 
répartir les travaux en plusieurs lots. Il peut également 
grouper ou, au contraire, subdiviser l'exécution de certains 
travaux. 

Lots 

Art. 17. — Sont à écarter les offres : 
a) qui ne sont pas conformes aux conditions de la mise en 

soumission ; 

b) qui sont remises après le délai de dépôt (art. 12, al. 1) ; 

c) qui témoignent de l'inexpérience ou du défaut de con
naissance du soumissionnaire ; 

d) qui ne satisfont pas aux obligations prévues à l'article 
11, al. 3. 

Offres 
à écarter 

Chapitre VI - Dispositions diverses 

Art. 18. — En règle générale, un tiers qui bénéficie 
d'une aide financière de la Ville de Genève, ou qui cons
truit sur un terrain dont la Ville est propriétaire, doit, par 
analogie, appliquer les dispositions du présent arrêté. 

Art. 19. — Le Conseil administratif règle les modalités 
d'application du présent arrêté. . 

Aide 
financière 

Règlement 
d'application 

Art. 20. — A défaut d'entente avec le maître de l'ou
vrage, les organisations professionnelles ou tout autre in
téressé peuvent soumettre à l'appréciation du Conseil ad-
nistratif les contestations résultant du présent règlement. 

Les organisations professionnelles intéressées au sens 
du présent arrêté sont les associations d'employeurs signa
taires de la convention collective de travail du métier. 

Contestations 

Art. 21. — Le présent arrêté entre en vigueur le Entrée 
. Sont abrogés, dès cette date, tous règlements en vigueur 

ou cahiers des charges antérieurs. 

Art. 22. — Le présent règlement ne s'applique pas aux 
appels d'offres et adjudications en cours à la date de son 
entrée en vigueur. . 

Dispositions 
transitoires 
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M. Roland Beeler, rapporteur (L). La commission ad hoc a longuement siégé 
afin d'examiner les propositions et les incidences du projet d'arrêté de MM. 
François Berdoz et Albert Chauffât. Ainsi qu'il a été précisé dans le corps du 
rapport, la Fédération des métiers du bâtiment ainsi que la Communauté gene
voise d'action syndicale ont été entendues et consultées. Il a été largement tenu 
compte des remarques et propositions formulées. De plus, de nombreux conseil
lers municipaux ont participé aux travaux de cette commission. L'on peut 
admettre qu'il y a là une garantie que ce projet remanié présente une base solide. 

Il apparaît que les propositions formulées dans l'arrêté entraînent une modi
fication importante par rapport au mode de faire actuel. Mais ces nouvelles pro
positions se font dans l'esprit qu'il appartient à une administration d'être 
ouverte, ce qui n'est pas nécessairement le cas du privé. 11 est nécessaire d'ouvrir 
le marché à ceux qui se présentent et qui peuvent prouver qu'ils remplissent les 
conditions proposées. 

II ne s'agit pas, par cet arrêté, de critiquer la pratique actuelle, qui assure une 
rotation équitable, mais bien de franchir une nouvelle étape en fixant clairement 
dans un arrêté ce qui est partiellement dispersé dans les règlements. 

Il va de soi que nous faisons entière confiance au Conseil administratif et au 
Service immobilier, en particulier, qu'en cas d'acceptation de cet arrêté, l'esprit 
en soit respecté en évitant de fragmenter les travaux en lots n'entrant plus dans le 
cadre de cet arrêté. Nous pensons que la transparence que doit assurer cet arrêté 
ne peut être que bénéfique pour la Ville de Genève. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, vous me permettrez de remercier et 
rendre hommage à notre ancien collègue Berdoz, avec lequel j'étais associé pour 
présenter ce projet d'arrêté, qui a pris une part prépondérante à la rédaction de 
l'arrêté sur le plan juridique, et également dans le cadre de notre commission ad 
hoc, présidée avec toute la compétence qu'on lui connaît par notre président du 
Conseil municipal M. Guy Savary. 

Je voudrais également rendre hommage et remercier notre rapporteur, M. 
Beeler. Ce n'était pas une petite affaire que de résumer à peu près trois ans de 
travaux, dans les conditions dans lesquelles se sont passées toutes ces auditions. 
Je reconnais que le rapporteur a donné un rapport extrêmement fouillé, qui per
mettra à tout le monde de s'y retrouver. 

Mesdames et Messieurs, comment vous dire la satisfaction de M. Berdoz et 
de moi-même de voir arriver à terme ce projet d'arrêté? En effet, ce n'est pas 
d'aujourd'hui que nous avons commencé ces travaux, puisque c'est en 1975, 
avec nos collègues Blondel et Olivet, que j'avais eu l'honneur déjà de présenter 
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un premier projet concernant les crédits d'étude, et par la suite ce projet d'arrêté 
concernant les soumissions de travaux. 

Pour toutes les raisons que vous savez, nous avons dû renoncer dans une pre
mière phase à ces arrêtés, mais trois ans plus tard nous les reprenions, et 
aujourd'hui nous arrivons devant vous avec un projet d'arrêté extrêmement 
complet qui, je pense, pourrait être adopté par ce Conseil municipal, puisque 
déjà, dans le cadre de la Feuille d'avis officielle, nous voyons que le Conseil 
administratif — et je l'en remercie — a pris des dispositions allant dans le sens de 
l'arrêté que nous nous apprêtons à voter tout à l'heure. 

Toutefois, si l'ensemble de ce projet d'arrêté peut nous donner satisfaction, 
il y a un point sur lequel nous avons passablement discuté en commission et sur 
lequel je voudrais revenir, pour soumettre un amendement à notre Conseil. C'est 
celui des soumissions publiques par corps d'état du second oeuvre, ses installa
tions et fournitures. En effet, nous avons préconisé une somme de 250000 
francs. Or, il apparaît que 250000 francs est une somme qui n'est presque pas 
atteinte au cours d'une année dans le cadre des soumissions. On a peut-être cinq 
ou six cas par année et c'est la raison pour laquelle, après avoir consulté plu
sieurs spécialistes de ces questions, je proposerai à ce Conseil municipal un 
amendement qui réduit cette somme de 250000 à 150000 francs, une somme 
beaucoup plus raisonnable d'après les spécialistes en la matière. 

Je propose cet amendement à votre Conseil. Je l'ai déjà déposé auprès de 
notre président, et je le soumets à votre appréciation. 

Pour l'ensemble, je crois qu'on peut se déclarer satisfait. Nous espérons que 
le Conseil administratif saura utiliser d'une façon impeccable cette nouvelle 
réglementation qui est demandée par les entreprises de la place de Genève, à qui, 
j'espère, elle donnera aussi satisfaction. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe est tout à fait favorable à cette 
proposition et il faut reconnaître que dans une très large mesure, le Service 
immobilier, et d'une manière générale la Ville de Genève, applique dans l'esprit 
ce qui nous est proposé ce soir. 

Il y a toutefois deux choses que j'aimerais relever, et j'aimerais bien que M. 
Ketterer nous donne tout à l'heure des précisions à ce sujet. Un premier point, 
peut-être un peu délicat, est celui d'un certain favoritisme concernant les entre
prises qui sont domiciliées sur la commune de Genève-Ville, et ceci par rapport à 
d'autres entreprises. 

Je sais que le problème est délicat. Je sais que dans une certaine mesure le 
Service immobilier essaie de favoriser les entreprises domiciliées en Ville de 
Genève, donc contribuables sur la commune de Genève-Ville. Il serait peut-être 
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bien que M. Ketterer nous donne sa manière de penser et d'agir dans ce 
domaine. 

J'aimerais essayer d'ajouter un deuxième point à cette proposition, un point 
de détail qui a son importance. Ce serait de demander que les entreprises soumis
sionnaires, non seulement remplissent les conditions qui concernent les caisses de 
retraite et l'AVS, ce qui est tout à fait normal, mais en plus qu'elles aient l'obli
gation de déclarer le nombre de leurs ouvriers. 

Pour ceux qui pourraient ne pas comprendre le sens de mes propos, il n'est 
un secret pour personne — malheureusement — que beaucoup d'entreprises sont 
obligées d'avoir recours à de la main-d'œuvre non déclarée. Je crois que la Ville 
de Genève se doit d'essayer de limiter ces excès, et c'est dans ce sens que j'aime
rais déposer un amendement qui dirait, à la suite de l'article 11, que les entrepri
ses sont tenues de déclarer le nombre de leurs ouvriers. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera bien entendu le projet 
d'arrêté tel qu'il nous est soumis, amendé toutefois dans le sens de la proposition 
de M. Chauffât, dans la mesure où cette proposition nous apparaît de nature à 
favoriser la transparence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Chauffât de son 
introduction, et également M. Favre. 

Comme vous le savez, ce projet d'arrêté a été largement discuté depuis des 
années. Il a été d'ailleurs rédigé dans l'esprit des motionnaires en bonne partie 
par mon ancien collaborateur M. Canavese, directeur du Service immobilier. 

J'aimerais tout d'abord faire une remarque. 

La transparence, il y en a, il y en a toujours eu, en tout cas depuis que je suis 
à la tête de ce département. La preuve, c'est que pendant plus de 17 ans, il n'y a 
jamais eu de problème majeur. Il y a forcément toujours un entrepreneur déçu 
de n'avoir pas eu le travail, qui peut aller pleurer dans le giron de son parti pour 
dire que c'est dégoûtant car il aurait bien aimé avoir la commande... C'est très 
humain. Mais je crois avoir pratiqué, et je pratique encore, je le pense, suffisam
ment l'équité avec tout le monde pour ne jamais avoir eu d'ennuis avec qui que 
ce soit. 

J'aimerais toutefois attirer votre attention sur le fait que ce Conseil munici
pal est souverain et qu'il n'est pas à la solde de la Fédération des métiers du bâti
ment, comme on pourrait parfois en retirer l'impression. 

Il faut garder aussi, en tant qu'autorité politique, notre totale liberté de 
manœuvre, aussi bien à l'égard de la FMB que de la SSC, que des syndicats 
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ouvriers, ou de qui que ce soit, à mon avis. On a parfois l'impression qu'on 
attendait d'abord les oracles de la rue Malatrex et de la rue de Saint-Jean avant 
de savoir comment on modifierait tel ou tel article. Or, il se trouve que je ne 
m'entends pas trop mal avec ces oracles. Mais la loi, c'est vous qui devez la faire, 
Mesdames et Messieurs, et nous accessoirement, Conseil administratif, et non 
pas certains milieux que nous connaissons tous très bien. 

Cela dit, ce qui est sorti des articles de l'arrêté me paraît effectivement bien, à 
l'exception d'un point, qui a dû échapper à quelques-uns. En tout cas, ce n'est 
pas très clair. 

Lorsque l'on parle des soumissions qui ne sont pas publiques, c'est-à-dire de 
celles d'une importance moindre, soit des soumissions faites par appel d'offres, 
ou les soumissions restreintes, au chapitre III, page 9, article 6, on lit: 

Art. 6. — ' Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas réalisées, il est 
demandé des offres à plusieurs entreprises. 

Les dispositions du chapitre II sont applicables. 

Cela voudrait sous-entendre que lorsqu'on a un petit travail de quelques mil
liers, ou de quelques dizaines de milliers de francs pour une entreprise spécialisée 
dans le second œuvre, un travail pour lequel on appelle par exemple les cinq 
entreprises connues existantes, cela laisse supposer que, comme pour les grandes 
soumissions publiques, l'ouverture est également publique. 

Cela ne me gêne pas, Mesdames et Messieurs. Mais si toutes les ouvertures de 
soumissions sont publiques, il faudra que je demande à mon collègue M. Haegi, 
délégué aux finances et au personnel, en tout cas une force de travail supplémen
taire. Et quand je dis une, je suis modeste. 

Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que représentent les soumissions de 
tous nos chantiers. C'est quelque chose de quotidien. Nous avons déjà l'expé
rience des soumissions publiques que nous avons lancées il y a quelques semai
nes. Je remercie M. Chauffât d'avoir fait observer que nous avons appliqué par 
anticipation le projet que vous allez voter. C'est ainsi que je peux vous dire que 
le volume de travail a terriblement augmenté. Les offres qu'on attendait aupara
vant de 15 ou 16 entreprises s'élèvent maintenant entre 40 et 50. Vous allez dire 
tant mieux pour la libre concurrence, mais cela signifie un énorme travail en sup
plément pour nos collaborateurs, et déjà à l'heure qu'il est, ceux qui s'en occu
pent sont littéralement débordés. 

Je souhaiterais que pour les montants mineurs, c'est-à-dire ceux qui ne font 
pas l'objet de soumissions publiques, Ton puisse pratiquer comme par le passé. 
Mais je n'en tourne pas la main. Si vous imposez aussi la soumission publique 
pour quelques stores à lamelles ou quelques volets dans un immeuble, où on a à 
choisir entre cinq entreprises, cela veut dire qu'il faudra chaque fois convoquer 
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les gens, réserver un local, disposer d'un fonctionnaire... Cela demande du tra
vail, Mesdames et Messieurs ! 

Je ne sais pas si cet aspect du problème a été raisonné au moment où vous 
avez rédigé l'article 6 du chapitre III. Si vous pensez que Ton ne peut laisser tom
ber cette petite phrase qui dit «les dispositions du chapitre II sont applicables», 
cela signifie qu'il faudra appliquer tout le chapitre II. Donc, même la petite sou
mission restreinte fera l'objet d'une ouverture publique. 

Je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de vos travaux. Mais je peux me 
tromper. Si vous admettez ce point de vue, j'imagine qu'il faudrait modifier 
l'article 6, qui stipulerait alors: 

Art. 6. — 'Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas réalisées, il est 
demandé des offres à plusieurs entreprises. Les dispositions du chapitre II 
sont applicables, à l'exception de l'article 4. 

Si cela peut vous agréer, je vous assure que le travail de mes collaborateurs 
me paraîtrait véritablement plus simple. 

Quant à l'amendement proposé par M. Chauffât, visant à descendre à 
150000 francs, ce Conseil municipal en jugera. Personnellement, je maintiens le 
point de vue des 250000 francs que nous avons indiqués en commission. Si vous 
estimez devoir descendre ce chiffre, c'est à vous de décider. Mais personnelle
ment, je m'opposerai à cet amendement. Je pense qu'il faut maintenir les 
250000 francs. 

Je voudrais dire aussi à M. Rossetti que dans la mesure du possible, étant 
donné qu'il existe encore pour le moment une taxe professionnelle, nous en 
tenons compte. Il ne faudrait pas que certains milieux jouent sur les deux 
tableaux, que d'un côté ils demandent la suppression d'une taxe professionnelle 
fixe, et que de l'autre ils se prévalent de la taxe professionnelle qu'ils paient sur 
la Ville de Genève pour avoir des travaux de la Ville... Il est évident que la taxe 
professionnelle est quand même un montant relativement faible du chiffre 
d'affaires de l'entreprise. Nous en tenons compte. 

A qualité égale, et à prix égal, nous tâchons de donner la préférence à une 
entreprise de la Ville de Genève. Mais nous nous défendons de faire du commu-
nalisme. Pour une raison très simple, Mesdames et Messieurs. Ces vingt derniè
res années, lorsque nous avons assaini quelques quartiers, nous avons souhaité 
nous-mêmes le déménagement de certaines entreprises bruyantes ou qui déga
gent des nuisances ou de la poussière, les incitant à émigrer au-delà des frontiè
res municipales. On a été tout content que des menuiseries-charpente, en plein 
quartier des Pâquis ou de Plainpalais, aillent du côté de Carouge, de Meyrin, ou 
de Vernier. Vous ne voudriez pas qu'aujourd'hui on défavorise ces entreprises 
qui nous ont rendu service il y a quinze ans en déménageant hors de la Ville pour 
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nous permettre de construire des immeubles locatifs à la place. Il y a donc une 
certaine logique, une certaine équité à respecter. C'est pourquoi je tiens à vous 
assurer que les entreprises de la Ville ne sont pas négligées, encore une fois à qua
lité et à prix égal, mais nous n'allons pas ignorer celles qui sont établies sur les 
communes voisines et périphériques. 

Je vous rappelle d'autre part que la Ville de Genève a construit elle-même des 
centres artisanaux sur des terrains sis en dehors du territoire de la commune poli
tique. Nous possédons des centres artisanaux avec des dizaines d'entreprises sur 
la commune de Vernier, des entreprises qui sont nos locataires. Je verrais assez 
mal qu'on les ignore ou qu'on les néglige. 

Autrement dit, nous tenons compte absolument de tous ces facteurs avec une 
très légère préférence, dirais-je, pour les entreprises domiciliées sur le territoire 
communal. 

Dernière réponse à M. Favre. C'est bien volontiers que je me rallierai à 
l'amendement qui demande aux entreprises de fournir le nombre de leurs 
ouvriers. Mais il faut savoir, Monsieur Favre, que selon la nature de l'entreprise, 
ce nombre est assez fluctuant, du moins dans ce qui est déclaré. Mais nous en 
tenons compte aussi. 

C'est vrai que des entreprises n'ont que quelques ouvriers, d'autres en ont 
des dizaines ou quelques centaines. Au moment où la soumission est faite, on 
peut très bien prévoir dans un questionnaire une petite ligne où il faut donner le 
nombre du personnel de l'entreprise. Cela ne me gêne pas. Ce Conseil municipal 
appréciera aussi. 

M. Michel Rossetti (R). M. Ketterer m'a volé dans les plumes en voulant 
répondre à M. Favre. 

Je tiens simplement à préciser que le groupe radical est tout à fait d'accord 
que l'on favorise si possible les entreprises de la Ville. 

M. Christian Zaugg (S). Nous avons largement parlé en commission de ce 
problème et la barre a été fixée à 500000 francs pour le gros œuvre et ses fourni
tures, et à 250000 francs par corps d'état du second œuvre, ses installations et 
fournitures, et ceci dans le but de ne pas pénaliser les petites entreprises, et au 
contraire de favoriser les trusts. Nous ne reviendrons pas là-dessus et refuserons 
l'amendement proposé par nos collègues Chauffât et Rossetti. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). Le groupe libéral votera cet arrêté avec 
l'amendement proposé par M. Chauffât. Mais je préciserai pour M. Ketterer 
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qu'à l'article 6, il est bien dit : «Sont réservés les cas d'adjudication directe pour 
les travaux de peu d'importance et ceux portés à l'article 3». 

Donc, pour les travaux de peu d'importance, nous laissons, dans l'esprit de 
cet arrêté, une large marge de manœuvre au Conseil administratif. 

M. André Clerc (S). J'aimerais intervenir sur une question de forme. 

Je conçois, Monsieur le président, qu'il sera nécessaire d'abord de purger les 
amendements qui ont été présentés, mais il faut poser d'emblée la question sui
vante: ce projet d'arrêté ne devrait-il pas déboucher sur l'établissement d'un 
règlement? 

Tous les statuts, toutes les conventions qui figurent dans la législation du 
Conseil municipal portent le nom de règlement, et je vois mal que les entreprises 
doivent encore consulter toute une série d'arrêtés pour être au courant des for
mes de procédure concernant des soumissions. 

Je pense que le projet d'arrêté devrait déboucher sur un règlement adopté par 
le Conseil municipal et approuvé par le Conseil administratif, faute de quoi nous 
sommes en train d'instituer une nouvelle forme de réglementation par la voie 
d'arrêté, que le commun des mortels n'est pas censé connaître. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Clerc, je vous ferai 
remarquer qu'à la page 14 du rapport, l'article 19 traite du règlement d'applica
tion, un règlement qui sera donc édicté par le Conseil administratif. 

Une fois que vous aurez voté le projet d'arrêté avec ou sans les amendements 
qui vous sont proposés, le Conseil administratif édictera ensuite un règlement 
d'application. Puisque cet arrêté remplace les cahiers des charges et les règle
ments actuels, nous allons donc, à la suite du vote, sous la forme où il intervien
dra tout à l'heure, rédiger un règlement absolument précis. 

Je voudrais dire à M. Beeler et à ceux d'entre vous qui ont parlé parfois, 
d'ailleurs très gentiment, de transparence, puisque je disais que la transparence 
n'a jamais été absente, que je vous ai proposé cet amendement à l'article 6 préci
sément pour que ce soit clair. Vous avez eu l'amabilité de dire vous-mêmes que 
«pour les soumissions de peu d'importance»...Mesdames et Messieurs, cela 
veut dire quoi «peu d'importance»? Cela veut dire que vous les laissez à notre 
libre appréciation. Vous êtes vraiment très gentils ! «Peu d'importance», ce peut 
être 99999 francs ou n'importe quel chiffre. C'est un peu comme l'histoire de 
Fernand Raynaud, où le fût du canon met «un certain temps» à refroidir!... 
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Selon la conjoncture politique, on peut admettre que tel montant a très peu 
d'importance, et six mois plus tard, qu'il est devenu d'une très grande impor
tance. 

J'avoue que cette imprécision me gêne un peu, et c'est pourquoi, si je m'en 
satisfais quand même, j'aurais préféré que l'on accepte le petit amendement que 
j 'ai proposé, pour modifier l'article 6. Mais je vous laisse le soin d'apprécier. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon collègue Zaugg qui 
combat l'amendement que le groupe démocrate-chrétien présente. 

Je dois lui dire que c'est justement pour favoriser les petites entreprises qu'on 
porte ce chiffre à 150000 francs. A 250000 francs, quelle est l'entreprise tou
chée? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui pourraient soumissionner à 250000 
francs. Par contre, jusqu'à 150000 francs, il y en aura passablement, et de peti
tes entreprises aussi. 

Je ne comprends pas votre raisonnement. 

Au sujet de ce que vient de dire M. le président Ketterer, je pense que si nous 
arrivons à 150000 francs de soumissions par corps d'état du second oeuvre, on 
pourrait peut-être alors accepter l'amendement que vous nous avez proposé, en 
précisant «à l'exception de l'article 4». Tout en demandant naturellement au 
Conseil administratif de faire très attention dans le cadre de ces soumissions. 

Mais je pense qu'on peut faire confiance au Conseil administratif et prévoir 
l'amendement préconisé par M. le président Ketterer. En tout cas, notre parti y 
est favorable. 

Le président. Monsieur Ketterer, faites-vous un amendement? (Réponse 
affirmative de M. Ketterer.) Dans ce cas, vous voudrez bien déposer le texte au 
burau. 

M. Christian Zaugg (S). Je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec 
mon collègue Chauffât. Il va de soi que si nous empêchons le Conseil adminis
tratif d'avoir une certaine latitude pour proposer de nombreux travaux à de peti
tes entreprises genevoises, à partir du moment où l'on baisse la barre, on permet 
aux grands groupes de soumissionner, et on s'achemine vers le système Etat de 
Genève. Pensez à ce que sont les modules de cycles d'orientation, comparative
ment aux écoles personnalisées de la Ville de Genève. 
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M. Roland Beeler, rapporteur (L). Malgré la toilette qui a été faite de ce 
règlement, il semble qu'une erreur se soit glissée à la page 14, article 22: «Le pré
sent règlement ne s'applique pas aux appels d'offres et adjudications...». Il 
s'agit du «présent arrêté». Je vois d'ailleurs qu'il convient de faire la même 
modification à l'article 20, en fin de premier alinéa. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons d'abord voter sur les amendements. 

Le premier amendement présenté par M. Chauffât, à l'article 2, page 8, lettre 
b), propose de changer la somme de 250000 francs par corps d'état du second 
œuvre, ses installations et fournitures, en la somme de 150000 francs. 

Au vote, l'amende ment proposé par M. Chauffât est accepté à la majorité des voix (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Le président. A l'article 6, l'amendement présenté par M. le conseiller admi
nistratif Ketterer modifie cet article comme suit: 

«Art. 6. — ' Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas réalisées, il 
est demandé des offres à plusieurs entreprises. Les dispositions du chapitre II 
sont applicables, à l'exception de l'article 4.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus présenté par le Conseil administratif est accepté a l'unani
mité. 

Le président. A l'article 11, page 11, chiffre 3, in fine, l'article serait libellé 
comme suit: 

«3Elle doit être accompagnée des attestations nécessaires justifiant que le 
soumissionnaire remplit toutes les obligations prévues par la législation 
sociale en vigueur dans la République et Canton de Genève, notamment 
adhésion aux conventions collectives de travail ou engagement individuel 
signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail 
(OCIRT), paiement des cotisations d'assurances sociales (AVS, AI, APG, 
allocations familiales, assurance chômage, prévoyance professionnelle, acci
dents, maladie, etc.), ainsi que du nombre d'ouvriers engagés par l'entreprise 
sou m issionnaire. 

Au vote, l'amendement est accepté par 39 oui contre 10 non et 16 abstentions. 

En deuxième débat, l'arrêté ainsi modifié est accepté article par article et dans son ensemble à la 
majorité des voix (une abstention). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

sur la mise en soumission et l'adjudication de travaux 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de Tune de ses commissions. 

arrête : 

Chapitre I - Objet 

Article premier. — Le présent arrêté s'applique aux 
appels d'offres de la Ville de Genève (ci-après « le maître ») 
par voie de soumission publique ou restreinte, aux de
mandes de prix (devis) adressées directement à une ou plu
sieurs entreprises ainsi qu'à l'adjudication des travaux. 

Chapitre II - Soumissions publiques 

Art. 2. — L'appel d'offres pour l'exécution de travaux, 
d'ouvrages et pour les fournitures s'effectue par voie de 
mise en soumission publique dans tous les cas où la valeur 
présumée du travail est supérieure à : 

a) Frs. 500 000.— pour le gros oeuvre et ses fournitures 
b) Frs. 150 000.— par corps d'état du second œuvre, ses ins

tallations et fournitures. 

Art. 3. — Des exceptions peuvent être prévues dans les 
cas suivants : 

a) lorsqu'il s'agit de travaux, d'ouvrages ou de fournitures 
dont la nature, l'ampleur ou les conditions d'exécution 
présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les 
entreprises établies et domiciliées dans le canton ne 
seraient plus à même de remplir les conditions d'une 
saine concurrence ; 

h) lorsqu'il s'agit de travaux, d'ouvrages ou de fournitures 
complémentaires à ceux déjà adjugés par la Ville de 

Champ 
d'application 

Principe 

Exceptions 
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Ouverture 
des offres 

Vérification 
et compa
raison des 
soumissions 

Principe 

Domicile 

Genève et que, pour des raisons techniques et finan
cières, il se justifie d'en confier l'exécution à la même 
entreprise ; 

c) lorsqu'il s'agit de cas d'urgence ; 

d) lorsque la mise en soumission publique des travaux, des 
ouvrages ou des fournitures pourrait porter préjudice 
aux intérêts de la Ville de Genève. 

Art. 4. — ' L'ouverture des offres est faite en présence 
des soumissionnaires intéressés. 

211 est dressé un procès-verbal et un tableau comparatif 
des différentes soumissions indiquant le total des prix de 
chacune d'elles. 

Art. 5. — ' Après l'ouverture des soumissions, celles-ci 
sont vérifiées du point de vue arithmétique et examinées du 
point de vue technique. Elles sont rapportées de telle ma
nière que la comparaison soit possible et objective. 

2 Lorsqu'un soumissionnaire omet un prix de la série, 
on applique pour ce poste le plus haut prix fait par les 
autres soumissionnaires. 

3 Après l'adjudication, les soumissionnaires et les asso
ciations professionnelles intéressées peuvent prendre con
naissance dans un délai de 10 jours du procès-verbal et 
du tableau comparatif. 

Chapitre III - Soumissions restreintes et appels directs 

Art. 6. — ' Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas 
réalisées, il est demandé des offres à plusieurs entreprises. Les 
dispositions du chapitre II sont applicables, à l'exception de 
l'article 4. 

2 Sont réservés les cas d'adjudication directe pour les travaux 
de peu d'importance et ceux portés à l'article 3. 

Chapitre IV - Conditions imposées aux soumissionnaires 

Art. 7. — 1 Les soumissionnaires doivent être établis 
dans le canton de Genève depuis un an au moins et jus
tifier que, pendant cette période, ils ont exercé en qualité 
d'entreprise inscrite au Registre du commerce une activité 
en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle 
dont relèvent les travaux et fournitures susceptibles d'être 
commandés. 
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2 Au cas où le soumissionnaire est un consortium d'en
treprises, les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus doi
vent être remplies par chacune des entreprises. 

3 Le soumissionnaire doit présenter toutes les garanties 
de capacité professionnelle et de solvabilité et s'engage à 
disposer du personnel, du matériel et de l'outillage néces
saires à la bonne exécution du travail faisant l'objet de la 
soumission. 

4 Le maître peut ne pas admettre un soumissionnaire ou 
consortium sans avoir à indiquer les motifs de sa décision. 

Art. 8. — 1 La soumission est basée sur les documents Documents 
en vigueur suivants énumérés dans leur ordre de priorité : 
a) la formule type du contrat d'entreprise de la Ville de 

Genève (art. 1 à 8) avec les conditions générales y af
férentes (art. 9 à 39) ; 

b) les conditions particulières du maître pour l'exécution 
de l'ouvrage ; 

c) la formule de soumission avec la série de prix (liste 
et description des prestations, descriptif de l'ouvrage 
présenté sous la forme d'un compte détaillé indiquant 
pour chaque poste le métré, le prix unitaire, le prix 
global ou forfaitaire des différents travaux, impots com
pris (art. 6), indication des sous-traitants (art. 10) ; 

d) les plans ; 

e) les conditions générales qui s'appliquent à l'offre, no
tamment : 
— la norme SIA 118, 
— les autres normes SIA, 
— les lois, règlements, prescriptions, directives et nor

mes en vigueur dans la République et Canton de 
Genève, notamment ceux établis par le Départe
ment des travaux publics. 

2 Les documents énumérés sous alinéa 1, lettres a) et e) 
ci-dessus, qui ne sont pas remis au soumissionnaire, peuvent 
être demandés ou consultés auprès du maître. Le soumis
sionnaire ne peut ainsi pas se prévaloir de leur omission. 

3 II peut être exigé du soumissionnaire le versement 
d'un dépôt qui lui est rendu à la remise de la soumission, 
lors de la restitution des plans. Le coût des plans non ren
dus, annotés ou détériorés lui est déduit. 
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Vérification 
des pians et 
description 

Présentation 
de l'offre 

Art. 9. — Les documents mis à la disposition des sou
missionnaires doivent contenir tous les renseignements né
cessaires au calcul de l'offre. Leur rédaction ne doit pas 
prêter à des interprétations divergentes. A défaut, l'entre
preneur a l'obligation d'informer immédiatement le maître 
de l'ouvrage. 

Art. 10. — l La série de prix s'applique toujours aux 
ouvrages rendus posés et entièrement achevés, nettoyés, 
raccordés et prêts pour l'usage auquel ils sont destinés, 
même quand ces prestations ne sont pas énumérées par 
écrit ou figurées sur les plans d'ensemble ou de détail. 

2 La série de prix comprend tous les éléments indiqués 
à l'article 62 de la norme SIA 118/1977. 

Art. 11. — i L'offre doit être envoyée sous pli fermé à 
l'adresse et pour la date indiquées dans la soumission 
(art. 12). 

2 Elle doit être datée et signée par le soumissionnaire. 
3 Elle doit être accompagnée des attestations nécessaires jus

tifiant que le soumissionnaire remplit toutes les obligations pré
vues par la législation sociale en vigueur dans la République et 
Canton de Genève, notamment adhésion aux conventions col
lectives de travail ou engagement individuel signé auprès de 
l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail 
(OCIRT), paiement des cotisations d'assurances sociales (AVS, 
AI, APG, allocations familiales, assurance chômage, pré
voyance professionnelle, accidents, maladie, etc.), ainsi que du 
nombre d'ouvriers engagés par l'entreprise soumissionnaire. 

Pour être valables, les attestations indiquées ci-dessus 
ne doivent pas être antérieures de plus de 15 jours à la date 
fixée pour le dépôt de la soumission. Elles doivent figurer 
dans les documents de soumission. Si ces attestations ne 
peuvent être produites, l'offre ne sera pas prise en consi
dération. 

4 Le soumissionnaire peut présenter en même temps ses 
réserves, adjonctions ou variantes, notamment en ce qui 
concerne le genre, la qualité des matériaux, les modes de 
construction, la solidité, les délais d'exécution et la finition 
des ouvrages. 

Celles-ci doivent faire l'objet d'un document séparé dans 
l'ordre des divers articles de la formule de soumission. 
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Art. 12. — * Il est indiqué un délai pour le dépôt des 
offres. 

2 Sauf disposition contraire de la mise en soumission, 
le soumissionnaire est lié par son offre pendant deux mois, 
dès le dernier jour indiqué pour le dépôt de l'offre. 

Art. 13. — 1 Par l'envoi de son offre, le soumission
naire accepte sans réserve toutes les conditions de la sou
mission et s'engage à pouvoir exécuter les travaux, prix 
et délais indiqués. 

2Le soumissionnaire s'engage à donner la préférence à 
qualité et conditions égales à des entreprises sous-traitantes 
(art. 10), à des fournitures de fabrication et d'origine de la 
République et Canton de Genève. 

-1 Le maître se réserve le droit, après le dépôt de l'offre 
et pendant la durée de la validité, de demander toute in
formation supplémentaire au soumissionnaire qui peut être 
amené à soumettre au maître en outre les analyses de prix 
pour les articles les plus importants. 

Art. 14. — 1 Le soumissionnaire qui envisage de sous-
traiter tout ou partie des travaux ou fournitures doit l'in
diquer dans sa soumission. 

2 Chaque entrepreneur sous-traitant doit remplir toutes 
les conditions prévues par le présent règlement. 

1 Le soumissionnaire est tenu de fournir, à la demande 
du maître, pièces justificatives à l'appui, toutes indications 
utiles quant aux conditions auxquelles il envisage de sous-
traiter, ainsi que les attestations prévues par l'article 11, 
alinéa 3. 

4 Le soumissionnaire doit obtenir le consentement ex
près du maître qui peut refuser un ou des sous-traitants 
choisis par le premier. 

Délai de 
dépôt de la 
validité 

Acceptation 
par le sou
missionnaire 
des 
conditions 
de l'offre 

Sous-
traitant 

Chapitre V - Adjudications 

Art. 15. — ' Le maître n'est pas lié par l'offre la plus 
basse. En cas d'offres paraissant anormalement basses, il 
peut demander au soumissionnaire de justifier ses prix sur 
la base de circonstances spéciales indépendantes des sa
laires payés ou des conditions de travail imposées aux 
ouvriers. 

Chob 
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2 L'adjudication est toujours faite au prix « arrêté » de 
la soumission sous réserve d'une correction des erreurs de 
calcul qui peuvent apparaître lors des vérifications. 

La notion « arrêté à discuter » ne peut être prise en 
considération. 

3 Le maître de l'ouvrage choisit entre les soumission
naires en tenant compte en premier lieu des critères d'ap
préciation suivants : 

a) la préférence est accordée, toutes conditions d'appré
ciation équivalentes, aux entreprises établies et domi
ciliées en Ville de Genève et assujetties à la taxe pro
fessionnelle communale ; 

b) l'entreprise doit fournir des garanties de bienfacture, 
de solvabilité et de correction en affaires ; 

c) l'entreprise doit avoir donné satisfaction lors de travaux 
ou fournitures antérieurs ; 

ci) une rotation équitable doit être assurée entre les sou
missionnaires. 

Lots Art. 16. — Le maître se réserve toujours le droit de 
répartir les travaux en plusieurs lots. Il peut également 
grouper ou, au contraire, subdiviser l'exécution de certains 
travaux. 

Offres 
à écarter 

Art. 17. — Sont à écarter les offres : 

a) qui ne sont pas conformes aux conditions de la mise en 
soumission ; 

h) qui sont remises après le délai de dépôt (art. 12, al. 1) ; 

c) qui témoignent de l'inexpérience ou du défaut de con
naissance du soumissionnaire ; 

(!) qui ne satisfont pas aux obligations prévues à l'article 
11, al. 3. 

Chapitre VI - Dispositions diverses 

Aide Art. 18. — En règle générale, un tiers qui bénéficie 
financière d'une aide financière de la Ville de Genève, ou qui cons

truit sur un terrain dont la Ville est propriétaire, doit, par 
analogie, appliquer les dispositions du présent arrêté. 
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Art. 19. — Le Conseil administratif règle les modalités Règlement 
d'application du présent arrêté. d'application 

Art. 20. — A défaut d'entente avec le maître de l'ouvrage, Contestations 
les organisations professionnelles ou tout autre intéressé peu
vent soumettre à l'appréciation du Conseil administratif les 
contestations résultant du présent arrêté. 

Les organisations professionnelles intéressées au sens 
du présent arrêté sont les associations d'employeurs signa
taires de la convention collective de travail du métier. 

Art. 21. — Le présent arrêté entre en vigueur le Entrée 
. Sont abrogés, dès cette date, tous règlements en vigueur 

ou cahiers des charges antérieurs. 

Art. 22. — Le présent arrêté ne s'applique pas aux appels Dispositions 
d'offres et adjudications en cours à la date de son entrée en transitoires 
vigueur. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif N° 238 en vue de 
l'ouverture d'un crédit d'étude de 325000 francs destiné au 
projet d'aménagement du rond-point de Rive (n° 238 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

1. Préambule 

C'est en séance du Conseil municipal du 20 avril 1982 que cet impor
tant objet a été renvoyé à l'examen de la commission des travaux. D'emblée, 
le projet d'aménagement du rond-point de Rive a suscité un évident intérêt 
dans notre population et de nombreux groupements sont intervenus pour 
être entendus par la commission. 

L'étude préliminaire du dossier a été confiée à un groupe de travail 
formé de : 
— M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation (DJP) ; 
— M. J.L. Gindre, ingénieur adjoint de la circulation (DJP) ; 
— M. François Pategay, chef de la division de l'urbanisme (DTP) ; 

«Mémorial 139e année»: Proposition, 3895. Commission, 3903. 
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— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier (VG) ; 

— M. Claude Castella, chef du Service études et projets voirie (VG) ; 

— M. Georges Reusse, chef de l'exploitation (TPG). 

Le bureau ACAU - Mm e Nadine Iten, architecte, a été mandaté par 
le Conseil administratif pour traiter les problèmes relevant de sa spécialité. 

Les données de base du groupe de travail ont été les suivantes : 

— favoriser la circulation des trams de la ligne 12 par une mise en site 
réservé des voies ferrées ; 

— améliorer les conditions de transfert des voyageurs par un regroupe
ment et un aménagement favorable des emplacements d'arrêts des 
transports publics, tout en tenant compte de l'introduction des futurs 
convois ferroviaires de 42 m de longueur sur la ligne 12 ; 

— rendre optimales les conditions de sécurité des piétons, tout en amé
liorant l'écoulement de la circulation générale dans le secteur ; 

— créer de vastes surfaces agrémentées à l'usage des -piétons. 

Partant de ces éléments, le groupe de travail a tenu de nombreuses 
séances qui ont permis, à la suite de l'évolution des discussions et de 
l'apport de l'ensemble des données, de mettre au point trois variantes de 
projets dites A, B et C (en annexes du présent rapport). 

Le préavis du groupe de travail est favorable à la variante C. 

2. Travail de la commission des travaux 

La commission, présidée par M. Etienne Poncioni, a abordé l'examen 
de la proposition que vous lui avez confiée au cours de 5 séances et selon 
les résumés ci-après : 

20 octobre 1982 

Audition du groupe de travail et présentation des éléments de synthèse 
qui ont amené au choix de la variante C. 

II est intéressant, à cet égard, d'analyser la statistique des accidents 
qui se sont produits dans le quartier de 1976 à 1981. 

Lieux Total des Accidents Dont piétons 
accidents graves renversés 

Carrefour Rive 46 8 2 
Bd Helvétique 37 7 1 
Cours de Rive/rue d'Italie . . 34 9 1 
Rond-point de Rive 39 13 12 
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Il apparaît ainsi que le rond-point de Rive est actuellement dangereux 
pour les piétons. 

17 novembre 1982 

Auditions de Mm e Nadine Iten, architecte ; de MM. Bremmaz et Bénin, 
syndicat des TPG (SEV) ; de MM. Crausaz, Berner et Poncet (Association 
des commerçants du rond-point de Rive). 

1er décembre 1982 

Auditions de la section genevoise de l'Association suisse des transports 
qui s'exprime également au nom de l'ASPIC, de l'Institut de la vie et de 
l'Union genevoise des piétons, de la section genevoise de la Communauté 
d'intérêts pour les transports publics (CITRAP), de l'Association des habitants 
du centre et de la vielle ville. 

19 janvier 1983 

Auditions des représentants du Touring Club suisse et de l'Automobile 
Club suisse, de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics. 

Synthèse des auditions par le groupe de travail. 

9 mars 1983 

Lecture de la lettre adressée le 4 février 1983 par M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat, à M. le président de la commission (cf. annexe). 

Discussion générale, la commission a été très intéressée par les obser
vations, commentaires et propositions qu'elle a eu à connaître au cours 
des nombreuses auditions auxquelles elle a procédé. Force est bien de 
reconnaître, aussi, que les prises de position des divers groupes et asso
ciations sont souvent contradictoires, ce qui ne facilite pas les choix. 

3. Conclusions 

La commission des travaux reconnaît l'intérêt de l'étude préliminaire 
réalisée par le groupe de travail. 

Elle regrette que la Ville de Genève se trouve dans l'obligation de 
modifier certains de ses sites urbains en raison de la décision du Grand 
Conseil qui a approuvé l'achat et le renouvellement du parc TPG, notam
ment en prévoyant des rames ferroviaires de 44 mètres de longueur (2 mo
trices attelées). 
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Il convient également de ne pas comparer le rond-point de Plainpalais 
par lequel ne transitent que deux lignes, avec celui de Rive qui, lui, en 
reçoit treize. A cet égard, le partage en deux secteurs bien différenciés des 
lignes urbaines et de campagne est en soi une bonne chose. 

La commission des travaux tient à adresser au Conseil municipal et 
au Conseil administratif les remarques ou recommandations suivantes : 

— l'animation de la place semble avoir été un peu mise de côté tant dans 
les projets A, B ou C ; 

— les surfaces piétons dans iles projets A, B et C sont insuffisantes, il 
convient donc de revoir leur étude ; 

— la suite de l'étude devra inclure l'examen de faisabilité d'une boucle 
de rebroussement de la ligne 12 à Rive, la solution en « Y » à la rue 
d'Italie n'étant pas satisfaisante ; 

— les remarques contenues dans la lettre de M. Christian Grobet, pré
sident du Département des travaux publics (cf. annexe) rejoignent 
celles des conseillers municipaux membres de la commission ; ils y 
voient une variante « D » ou « C » selon les points de vue. 

Ces remarques étant faites, la commission des travaux se prononce 
pour une priorité aux piétons et aux transports publics dans ce secteur. 
La solution C (C) semble être la meilleure, elle permet de concilier 
l'ensemble des points de vue des usagers de ce carrefour. C'est donc dans 
cette direction que les commissaires délégués entendent diriger les res
ponsables de l'élaboration du projet définitif. 

La commission des travaux a donc dans sa majorité (12 oui, 3 absten
tions) accepté le principe d'un crédit d'étude de 325 000 francs destiné 
au projet d'aménagement du rond-point de Rive. 

Elle vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approu
ver 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 325 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'amé
nagement du rond-point de Rive. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 325 000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

*** 

ANNEXES 

Lettre du Département des travaux publics 

Genève, le 4 février 1983 

Concerne : Aménagement du rond-point de Rive 

Monsieur le Président, 

Faisant suite à mon audition du 19 janvier par la commission, je tiens 
à vous confirmer un élément de mon intervention qui m'apparaît parti
culièrement important pour la poursuite de l'étude de l'avant-projet avant 
sa mise à l'enquête publique. 

11 s'agit de rechercher les mesures à mettre en oeuvre pour éviter un 
développement non souhaité de la circulation privée sur l'axe Pierre-Fatio. 

Dans cet esprit, je préconise d'affecter une des 2 voies de circulation, 
direction lac, à l'usage des TPG. Je demande également que soit envisagé 
un élargissement plus marqué de l'îlot central de la rue Pierre-Fatio ainsi 
que la création d'un élément plus important pour marquer le centre du 
rond-point. 

En vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de vous faire con
naître mon point de vue, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
à l'assurance de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 
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M. Christian Zaugg, rapporteur (S). Il convient, tout en rappelant qu'il s'agit 
là d'un crédit d'étude et non du projet définitif, il convient donc d'apporter 
quelques précisions de nature à dissiper quelques malentendus. 

La commission des travaux, après avoir étudié les alternatives A, B et C, éla
borées par un groupe de travail comprenant des représentants de toutes les par
ties intéressées, s'est prononcée pour une variante C qui apporte ça et là des 
modifications sensibles au projet C. 

La première modification, qui est de taille, proposée par M. Christian Gro-
bet, président du Département des travaux publics, élargit dans une mesure sen
sible le rond-point central. La commission des travaux a par ailleurs souhaité 
une augmentation de l'espace prévu pour les piétons sur et autour du terre-plein 
central. Et toujours dans cette idée, elle a constaté que l'animation de la place 
avait été laissée dans une large mesure de côté. Des propositions ont été faites 
dans ce sens. Les uns ont parlé d'un marché, les autres de jeux pour enfants, ou 
encore de quelque chose ressemblant à la place du Molard. Des idées à prendre et 
à ne pas laisser pour faire vivre le futur rond-point de Rive. 

Enfin, et pour résumer l'essentiel, la commission des travaux s'est prononcée 
très clairement pour une priorité piétons et transports publics, qui devrait, 
puisqu'il ne s'agit-là que d'un crédit d'étude, entraîner des modifications sensi
bles au projet initial, en permettant à moyen terme de créer un espace TPG-
piétons le long de l'axe cours de Rive. 

On a peu parlé, pas suffisamment probablement, des cyclistes. Je souhaite 
quant à moi qu'ils ne soient pas oubliés. Ne serait-il pas possible de créer une 
bande cyclable le long de la rue Pierre-Fatio? 

Des questions qui, je le souhaite, trouveront dans le projet définitif des 
réponses satisfaisantes. 

Deux mots pour signaler, j 'en ai eu quelques échos, que si je n'ai pas parlé 
davantage dans mon rapport des positions des groupes ou associations entendus, 
c'est que les choix retenus par la commission des travaux rejoignent largement 
ceux de l'AST, ASPIC, Institut de la vie, UGP et CITRAP. 

Mon groupe quant à lui demandera le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux pour complément d'information, et ceci dans le but d'obte
nir un dessin de la variante C'-D pour juger sur pièces, ce qui permettra peut-être 
d'éviter le référendum promis par la CITRAP. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous regrettons vivement que le rapport de 
M. Zaugg soit notoirement incomplet. En effet, il ne parle que des variantes A, 
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B et C, croquis à l'appui. Or, dans la variante C, vous constaterez — quoique ce 
soit difficile de le remarquer sur le dessin — que l'îlot prévu pour la salle 
d'attente, la distribution des billets et le kiosque est situé dans un des angles de la 
place. Le groupe de travail n'a pas pu obtenir l'accord des propriétaires ou des 
commerçants, et s'est résolu à situer la distribution des billets et le kiosque sur un 
terre-plein rue Pierre-Fatio, direction lac, alors que la salle d'attente, elle, sera 
située sur un terre-plein rue Pierre-Fatio, côté Rive. 

Je vous laisse imaginer un usager du tram 12 qui descend à Rive, qui va ache
ter son billet et un journal, puis ensuite, constatant qu'il doit attendre 1/4 
d'heure son bus, veut aller dans la salle d'attente se chauffer, cet usager devra 
traverser six passages protégés entre le tram et le bus. Ceux qui attendront six 
fois le feu vert pour passer seront beaucoup plus disciplinés que la moyenne. 

C'est donc une variante de taille dont le rapporteur n'a pas parlé. 

En outre, à la commission des travaux, nous avons, comme M. Zaugg l'a 
relevé, entendu les représentants de nombreuses associations et groupes de tra
vail. Ils nous ont tous fait part de leurs remarques, souvent de leurs oppositions. 
Par un phénomène curieux, M. Zaugg semble appliquer une règle arithmétique 
qu'on nous a apprise à l'école, - x - = + , donc deux oppositions contradic
toires s'annulent. 

Je pense que nous devons au moins aux représentants que nous avons lon
guement auditionnés de dire leurs remarques et leurs oppositions, parce que 
nous sommes au niveau d'un crédit d'étude et il faut tenir compte de ces remar
ques même si, naturellement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. 

Je vais donc résumer brièvement la position des groupes que nous avons 
entendus. 

Le Syndicat des TPG déplore la distance qui sépare les arrêts urbains et de 
campagne, et il désire une boucle de rebroussement (M. Zaugg en a parlé). 
L'Association des commerçants du rond-point désire le maintien d'un rondeau 
plutôt qu'une croix. Actuellement, la tendance est aux rondeaux qui permettent 
une circulation fluide, alors que les arrêts, puis les démarrages qu'on aurait dans 
un carrefour en croix augmenteraient et le bruit et la pollution. Cette association 
désire des arrêts limités près des commerces, ainsi que davantage de places pour 
les vélomoteurs. L'AST, rASPIC et l'Institut de la vie reprochent au projet 
d'avoir séparé les transports urbains et interurbains. Psychologiquement, ils 
disent que c'est faux. Les transports publics doivent être situés au centre. En 
outre, ils trouvent que c'est une aberration de situer soit la salle d'attente, soit le 
kiosque et la distribution des billets entre des axes de circulation. La CITRAP 
demande le regroupement des arrêts, des correspondances quai à quai à l'abri 
des intempéries, le maintien des taxis et une diminution de la circulation privée. 
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Les habitants du centre et de la vieille ville sont opposés au projet, qui d'après 
eux privilégie la voiture, créerait une voie rapide pénétrante qui couperait le 
quartier en deux, alors que, actuellement, le rond-point est un centre de rencon
tre. Enfin, le Touring et TACS sont en faveur d'un giratoire. Celui-ci est bien 
préférable, il permet une distribution en douceur de la circulation; d'ailleurs, 
tous les pays qui nous sont proches reviennent au giratoire. Le Touring et TACS 
regrettent surtout que l'étude soit trop ponctuelle. 

Enfin, tous les commissaires aux travaux ont fait également beaucoup de 
réserves. Personnellement, je n'ai pas encore été convaincue de la suppression 
du rondeau. Je pense qu'on pourrait le maintenir en gardant les trams 12 et la 
ligne 2-22 en parallèle, et en regroupant les transports de campagne, éventuelle
ment sur le terre-plein de la rue Pierre-Fatio. Pour améliorer le passage des pié
tons et du tram, on pourrait prévoir comme à Grange-Canal un feu vert qui 
serait déclenché par le tram à l'avance, ce qui permettrait aux piétons plus timo
rés de passer, et qui redeviendrait clignotant après le passage du tram. Je ne suis 
pas spécialiste, mais je ne suis pas encore persuadée du bien-fondé de la solution 
qui nous a été présentée. 

Si nous avons voté le crédit d'étude, c'est que nous sommes parfaitement 
conscients qu'une étude est nécessaire. Nous ne minimisons absolument pas le 
travail condidérable du groupe de travail. Nous pensons qu'il faut continuer 
l'étude et qu'il faut étendre celle-ci aux places et voies de circulation avoisinan-
tes, et qu'il faut tenir compte, dans la mesure du possible, de toutes les remar
ques qui ont été faites à la commission. 

M. Jacques Schaer (DC). Notre groupe s'opposera au crédit demandé. En 
effet, après étude de la proposition, il s'avère qu'un nombre important de ques
tions ayant trait au rond-point de Rive ne sont pas abordées. 

En préambule, il est à noter que le rond-point de Rive est l'un des plus beaux 
de notre ville avec celui de Plainpalais, tant du point de vue de son organisation 
que de son architecture prise dans son ensemble. 

Je ne suis pas convaincu que d'abandonner le giratoire soit une bonne chose, 
et ce pour les raisons suivantes: 

Le principe de la croix crée une voie de circulation à grand trafic dans le sens 
rue Pierre-Fatio/boulevard Jaques-Dalcroze. Cette position n'est pas bonne et 
va à rencontre du plan directeur de la ville qui prévoit que le boulevard Helvéti
que doit jouer ce rôle. Je vous reporte à l'étude alvéolaire, lre et 2e phases, qui 
mentionne ce point-là. 

De plus, est-il judicieux de prévoir des places de parcage en épi sur le centre 
de la rue Pierre-Fatio? Il est prévu d'utiliser la rue d'Italie comme voie de 
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rebroussement des trams de la ligne 12. Je vous signale que le rapport N° 238 que 
vous avez sous les yeux ne mentionne même pas les conséquences qu'aura ce 
choix sur la rue d'Italie. 

Le rond-point de Rive est un centre important du quartier de Rive. Le pré
senter comme un élément individuel de ce quartier est une erreur. Pourquoi ne 
pas avoir inclus dans l'étude proposée la rue d'Italie, le boulevard Helvétique et 
le carrefour de Rive? 

N'est-il pas possible d'inclure dans cette étude le marché de Rive, qui est mal 
situé sur une artère à grand trafic (le boulevard Helvétique) et donne accès à un 
parking souterrain très fréquenté? 

S'il est vrai que les transports publics doivent être développés et défendus en 
Ville de Genève, il est toutefois aberrant de demander de modifier une ville ou 
une structure urbaine suite à un mauvais choix de trams. Je rappelle que ce n'est 
pas la ville qui doit se plier aux transports publics, mais les transports publics qui 
doivent s'adapter à la ville. Seule cette conception donnera satisfaction aux usa
gers. 

En conclusion, Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de refuser le 
crédit proposé et de le renvoyer au Service immobilier pour réétude. 

M. Michel Rossetti (R). Bien que le groupe radical soit d'accord avec le prin
cipe d'un crédit d'étude de 325000 francs pour l'aménagement du rond-point de 
Rive, il s'abstiendra de le voter et il vous propose au contraire de renvoyer 
l'objet à la commission des travaux pour une étude complémentaire et le dépôt 
d'un rapport circonstancié. 

En effet, le rapport qui nous est soumis nous apparaît incomplet. Il suffit 
d'en donner deux exemples, qui ont déjà été mentionnés: les auditions ont été 
simplement mentionnées sans aucune référence à leur contenu, et la discussion 
générale a été passée sous silence. 

Dans ces conditions, et sans entrer davantage dans les détails, le groupe radi
cal ne peut décemment voter un crédit qui favorise une solution, en l'occurrence 
la solution C, solution qui n'est peut-être pas la meilleure, et vous propose le ren
voi en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas entrer dans les détails de la proposi
tion, mais je parlerai du fonctionnement de la commission des travaux. 

Suite aux nombreuses auditions effectuées — un commissaire l'a déjà relevé 
— je pense que si j'avais été une des personnes auditionnées, je serais un peu 
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déçu. Ces personnes auditionnées ont fait des propositions, et elles devraient res
sortir, ne serait-ce que pour l'information de ceux qui n'ont pas assisté aux tra
vaux de la commission. Il aurait été important pour nos collègues de groupe 
d'avoir ces éléments pour expliquer ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que ces 
associations nous ont proposé. 

Au sujet des conclusions, il avait été convenu à la commission des travaux 
que le rapporteur présenterait un projet de conclusions, avec les propositions 
retenues par la commission. Mais nous n'avons jamais eu la lecture de ces con
clusions en commission. Il avait été convenu qu'on les discuterait ensemble pour 
présenter au Conseil municipal un rapport sur lequel les commissaires se seraient 
entendus. Par exemple, il y a ici certaines conclusions sur lesquelles je ne suis pas 
d'accord. Mais comme nous sommes en séance plénière, je m'abstiendrai de les 
remettre en cause pour ne pas allonger. 

Je demande que cette proposition soit retournée à la commission des travaux, 
et lorsque la proposition reviendra, on aura tout le temps d'en discuter. 

M. Roman Juon (S). Je crois que je vais reprendre en choeur le refrain de ce 
qui a été dit. 

Notre groupe refuse aussi le rapport car nous étions opposés à la diminution 
du rond-point, qui doit s'intégrer dans le quartier et dans l'ensemble architectu
ral. D'autant plus qu'on voit le danger à plus long terme d'une circulation inten
sive reliant le boulevard Jaques-Dalcroze, le rond-point, le passage sous-lacustre 
pour rejoindre Montbrillant, ce qui donnerait une voie rapide de traversée de la 
ville, une voie trop dangereuse. 

Comme cela a été dit au sujet du rapport, nous sommes aussi déçus à sa lec
ture de voir qu'aucune association n'a été citée. Quand des citoyens demandent 
à être entendus, qu'ils se déplacent et qu'on les écoute, il faudrait au moins par 
égard pour eux, ne serait-ce que pour les archives, que leur point de vue appa
raisse. Moi-même je représente la plupart des groupes écologistes qui ont été 
entendus, ainsi que le groupement d'habitants ; nos propositions ont été refusées 
en bloc. La solution qui semble être la plus proche de ce que notre groupe dési
rait, c'est la variante A, avec quelques modifications à y rapporter, mais c'est la 
solution qui nous semble la plus adéquate. 

Nous refuserons aussi ce rapport. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Favre, je vous prierai de faire 
un peu de silence, parce qu'on s'entend de moins en moins bien. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Merci, Monsieur le président ! Je n'aimerais pas 
me prononcer sur le fond du problème, qui est extrêmement complexe. Je crois 
qu'il n'y aura jamais de solution qui donnera satisfaction à tout le monde. 

J'aimerais poser au Conseil administratif une question plus précise en ce qui 
concerne le choix du bureau d'architectes mandaté pour essayer de résoudre ce 
problème, et qui est le bureau ACAU. (Rassurez-vous, je n'ai rien contre ni pour 
ce bureau.) 

Je voudrais simplement rappeler que ce même bureau a été chargé en son 
temps de réaliser la poste de Rive, qui se trouve à la rue du Vieux-Collège. Pour 
ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille très vivement d'aller visiter ce 
bâtiment, que Ton peut taxer comme le summum de l'horreur à Genève, et Dieu 
sait s'il y en a! C'est d'abord un bâtiment qui, du côté esthétique, prête à beau
coup de contestations; c'est en plus un bâtiment qui, sur le plan fonctionnel, ne 
fonctionne absolument pas. 

J'aimerais demander à M. Ketterer comment il se fait que ce même bureau 
d'architectes a été consulté pour résoudre un problème aussi important et com
plexe que celui-ci. 

M. Gil Dumartheray (V). Je respecterai le vœu de brièveté émis tout à l'heure 
par notre président pour vous dire que notre groupe, comme tous les autres, sans 
être opposé à un nouvel aménagement du rond-point de Rive, trouve que les pro
jets soumis présentent plus d'inconvénients que d'avantages. C'est la raison 
pour laquelle notre groupe aussi souhaite le renvoi de ce projet. 

Mais là où est la différence, nous ne pensons pas que le projet doit être ren
voyé à la commission des travaux, mais bien au Conseil administratif puisque 
c'est lui qui a la responsabilité de faire étudier d'autres propositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. N'allez pas croire que ce débat 
m'embarrasse, bien au contraire. Si vous me demandiez de vous donner une 
solution, je serais incapable de vous la fournir. Ce qui m'embarrasse plutôt c'est 
l'indécision totale et constante dans laquelle ce Conseil municipal se trouve. 

On a tout à l'heure évoqué le TCS. Comme j'ai de bonnes lectures, j 'ai sous 
les yeux la revue du TCS de décembre 1973 — excusez, Mesdames, Messieurs, 
cela ne fait jamais que dix ans! — où le TCS disait lui-même: «Depuis des 
années bien sonnées le Département de justice et police a mis au point un plan 
d'aménagement du rond-point de Rive. Depuis deux ans la population attend 
que le Conseil municipal veuille bien se pencher sur ce problème. Le plan d'amé-
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nagement prévoit la transformation du cirque du rond-point en carrefour en 
croix... ». Je vous fais grâce du reste. Cela fait dix ans ! 

Cela ne me gêne pas du tout. Et ça peut durer encore dix ou vingt ans. Pour
tant, je croyais savoir que la circulation au rond-point non seulement était mau
vaise mais dangereuse. Je croyais savoir par le Département de justice et police 
que de nombreux accidents se produisent à cet emplacement. 

Or donc, soyez assurés que je n'en tourne pas la main. Que ce rond-point 
conserve son nom de rond-point afin de ne pas devenir un carré-point ! 

Il semble aussi que ce Conseil municipal n'ait pas compris du tout ce qu'était 
un crédit d'étude. Je le déplore. L'avantage d'un crédit d'étude consiste à per
mettre d'approfondir l'examen d'un projet. Donc, n'anticipons pas! Les posi
tions figées, les a priori, les affirmations dogmatiques ou sectaires, les appréhen
sions des uns, les doutes des autres, les exigences contradictoires ne sont pas de 
mise ici. 

Nous avons déjà entendu des associations de commerçants rivales, il y a quel
ques années, au sujet de ce rond-point. Ceux qui vendent de la limonade souhai
tent les trottoirs les plus larges possible pour installer leurs terrasses de bistrot, et 
ceux qui vendent des lampadaires ou autre chose souhaitent le maximum de pla
ces de parking pour que leurs clients puissent stationner... 

Je n'en tourne pas la main. Mais si vous ne nous donnez pas le crédit d'étude 
qui ne préjuge en rien d'une solution finale, le projet reviendra à la commission 
des travaux qui, comme chacun sait, est formée de 15 ingénieurs en circulation, 
ou elle sera renvoyée au Conseil administratif qui mettra le dossier dans un tiroir 
parce qu'il n'a pas d'argent pour poursuivre une étude... 

Je fais appel à votre bon sens ! On vous demande un crédit d'étude. Cela ne 
préjuge pas du résultat de l'étude, ni du projet. Vous pouvez faire ce que vous 
voulez, mais personnellement je vous conseillerai de voter le crédit d'étude, bien 
entendu... 

J'ai relu les articles de l'arrêté tout à l'heure. Vous remarquerez que ni dans 
l'article premier, ni dans les suivants il n'est fait de recommandation formelle au 
Conseil administratif pour qu'il choisisse une solution plutôt qu'une autre. C'est 
simplement un crédit d'étude. 

C'est ce que je vous demande. Si vous voulez qu'on s'en sorte une bonne 
fois avec l'aménagement du rond-point» accordez-nous donc le montant néces
saire à ce crédit d'étude. 

Quant à M. Favre, je lui dirai qu'il ne faut pas confondre la Ville de Genève 
avec la Direction des PTT, entreprise fédérale. S'il se trouve que vous êtes un 
usager de la poste de Rive, dont vous dénoncez l'inconfort, tout le monde n'est 
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pas forcément de votre avis. Je ne me prononce pas, ce n'est pas ma poste. J'y ai 
travaillé il y a trente ans, et je connais moins la nouvelle poste ; mais cela n'a rien 
à voir avec l'étude du rond-point de Rive. 

La commission qui s'est penchée sur l'étude du rond-point de Rive était 
quand même formée de l'ingénieur de la circulation, des officiers de police, des 
services de la Voirie, des TPG et de bien d'autres. Cela me semblerait bien le 
bout du monde s'ils n'arrivaient pas, avec les mandataires désignés, à trouver 
une solution non pas qui donnera satisfaction à tout le monde, mais qui mécon
tentera le moins de personnes possible. 

Actuellement, nous ne sommes pas dans une impasse. Nous avons les varian
tes A, B, C, C , peut-être d'autres encore dans les tiroirs. Voulez-vous qu'on 
poursuive cette étude, ou voulez-vous qu'on arrête les frais? Le problème est là. 
On vous demande 325000 francs précisément pour que l'étude soit affinée et 
permette de déboucher sur une solution. Mais l'arrêté, je le répète, ne porte 
aucune recommandation formelle quant à la solution choisie, que l'on garde le 
rond-point, que le carrefour soit en croix ou d'une manière ou d'une autre. 

C'est pourquoi j'invite quand même ce Conseil municipal à voter le crédit 
d'étude, sachant qu'un renvoi au Conseil administratif ressemblera à un enterre
ment de première classe. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais revenir sur la notion de ce carre
four comme étant dangereux. 

J'ai vécu vingt ans à 50 m de ce carrefour, je l'ai donc pratiqué journellement 
comme piéton. Depuis dix ans, je le pratique soit comme automobiliste, soit 
comme usager du tram. Or, si effectivement M. Zaugg a relevé dans son court 
rapport la statistique des accidents, j'avais demandé en commission qu'on nous 
donne aussi le nombre des piétons qui circulent au rond-point de Rive par rap
port aux autres carrefours mentionnés. Je pense que si nous avions le nombre 
des piétons qui circulent, et en outre la gravité des accidents, on verrait que ce 
n'est pas le rond-point de Rive qui est le plus défavorable. Mais tous les acci
dents sont à déplorer, et c'est pour cela que notre groupe est tout à fait conscient 
de la nécessité d'étudier une solution. 

Nous avons voté le crédit d'étude en commission, mais nous désirons mainte
nant renvoyer la proposition à la commission pour un complément de rapport, 
afin que le crédit d'étude soit voté en connaissance de cause. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Puisque Mme Pictet vient de dire à peu près ce 
que je voulais dire, je serai brève. 
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Je suis aussi l'un des 15 ingénieurs en circulation dont parlait M. le conseiller 
Ketterer. En fait, il est quand même préférable de renvoyer, même pour une 
courte séance, l'objet à la commission des travaux, de façon à ce que l'on puisse 
se rendre compte exactement de ce que donne, avec peut-être la bienveillante 
participation d'un technicien du Service immobilier, cette variante C'-D, qu'on 
imagine mal malgré la lettre de M. Grobet, malgré les recommandations de la 
commission et de tous les groupements auditionnés. C'est pour cela que j'insiste 
aussi pour que cet objet revienne à la commission des travaux afin qu'on puisse 
donner ce rapport complémentaire dont Mme Pictet a parlé. 

M, Daniel Pilly (S) renonce. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qu'a dit M. Ketterer concernant les crédits 
d'étude est un peu léger. 

Le Conseil municipal a décidé par un règlement de discuter de tous les grands 
projets. Si on ne peut même plus faire des propositions dans une commission 
pour un crédit d'étude, cela ne sert plus à rien. On devrait abolir ce règlement. 

Si maintenant vous devez renvoyer le projet modifié par la commission des 
travaux au Service immobilier, je me demande ce que vous allez en faire. Beau
coup de commissaires ne sont pas d'accord avec les conclusions qui sont men
tionnées dans le rapport. Je ne vois donc vraiment pas vers quelle solution vous 
pourriez aller pour revenir avec un crédit de construction. 

Il est préférable qu'il y ait des données claires et de renvoyer le tout à la com
mission des travaux. 

M. Michel Rossetti (R). M. Ketterer est intervenu en vieux routinier de la 
politique. Il sait bien que si nous votons l'arrêté, il pourra s'emparer de la solu
tion C et revenir devant notre Conseil municipal avec une proposition qui ira 
dans le sens de cette variante C, et il pourra nous dire à ce moment-là : « Mesda
mes et Messieurs, il fallait savoir ce que vous vouliez! Dans votre rapport, vous 
avez préconisé la solution C. Maintenant c'est trop tard. Vous nous faites faire 
deux fois le travail... ». 

C'est une chanson que nous avons entendue à de nombreuses reprises et c'est 
la raison pour laquelle je pense qu'il faut utiliser la solution qui nous est offerte 
par le crédit d'étude pour étudier toutes les solutions. Ces solutions ne peuvent 
être étudiées à fond qu'en commission, et une fois encore il s'agit de renvoyer 
l'objet à la commission des travaux. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Devant cette unanimité tou
chante, je tiens à dire que je ne m'oppose pas du tout au renvoi en commission. 
Mais j'aimerais dire à M. Lyon que ce sont les commissaires qui ont fait preuve 
de légèreté, et pas nous. Vous pouviez rapporter quand vous voulez... Qui a 
déposé le rapport N° 238A? C'est votre commission des travaux, qui a accepté 
le crédit par 12 oui et 3 abstentions, si je sais lire... Personne ne vous a mis le 
couteau sur la gorge pour accepter le principe. 

J'aimerais que Mesdames et Messieurs les commissaires aient un peu le cou
rage et la responsabilité de leurs actes. Vous avez accepté un crédit d'étude. 
Aujourd'hui, vous le renvoyez en commission. Je l'accepte très volontiers. On 
peut siéger encore un an ou deux en commission, cela ne me gêne pas le moins du 
monde. Que votre commission tienne au moins une séance, peut-être deux, pour 
vous mettre d'accord sur une solution A, B, C, D... jusqu'à Z, cela m'est com
plètement égal. Mais il ne fallait pas déposer ce rapport N° 238A. 

C'est ce que j 'ai voulu expliquer à M. Lyon. La légèreté vient de la commis
sion des travaux et non pas de celui qui vous parle. 

M. Michel Clerc (R). Je crois que la pierre d'achoppement de tous les partis 
n'est pas due à des problèmes de crédit ou de procédure. C'est le fond du sujet. 

Malheureusement, on se trouve devant un choix de longueur de tram, et on 
doit maintenant conditionner le développement de notre ville à l'installation des 
arrêts sur une longueur fixée par les trams. Je crois qu'il aurait été préférable de 
conditionner la longueur du tram à l'environnement et à la dimension de notre 
ville. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). Mea culpa pour le rapport. Je suit tout à 
fait d'accord avec les remarques qui ont été faites. 

J'ai fait un choix pour mon rapport. J'ai en effet demandé au Service immo
bilier d'y adjoindre des dessins. Je crois que s'il y a passablement de discussion 
ce soir, et je n'en suis pas mécontent au demeurant, c'est parce que vous avez 
tous pu voir les projets A, B, C. S'il y avait eu beaucoup de texte, beaucoup de 
discours et peu de dessins, ce crédit d'étude ne serait-il pas finalement passé, 
passez-moi le terme, comme une lettre à la poste? Alors que les dessins vous per
mettent de réaliser en quoi consiste le projet A, B ou C. 

On me fait un mauvais procès quelque part à propos des conclusions. J'aime
rais quand même dire que les conclusions de la commission des travaux, je les ai 
notées à la main in extenso avant le vote final. Si d'aucuns ne se reconnaissent 
pas dans ce vote final, je n'y peux rien. J'ai pris note de ce qui s'est dit, un point 
c'est tout. 
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Deuxième débat 

Au vole, la proposition de renvoi du rapport à la commission des travaux pour nouvel examen est 
acceptée à l'unanimité. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3200000 francs destiné à la transformation 
et à la remise en état du bâtiment sis 19, route de Malagnou 
(N° 324 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

Les mercredis 30 mars et surtout 20 avril, sous la présidence de M. 
Poncioni, président de la commission, les commissaires se sont réunis à 
la villa du Chêne du Jardin botanique pour l'examen de cette proposition. 

Etaient également présents, pour ce sujet, M. René Emmenegger, con
seiller administratif délégué, M. Y. Rouiller, président de la CORA, M. 
J. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, MM. Brulhart, 
Ruffieux et Court pour le Service immobilier. 

La commission a entendu tout d'abord MM. Emmenegger et Rouiller. 
Le premier explique clairement les raisons d'organisation interne et la 
recherche de conditions de travail meilleures qui ont guidé leurs investiga
tions ; la villa 19, route de Malagnou est, pour lui, et nous verrons aussi 
pour ses chefs de service, la solution idéale. Car elle répond aux besoins 
urgents, notamment pour le Service des spectacles et concerts. D'ailleurs 
l'occupation et l'utilisation de la villa se fera à long terme. 

Avant que les commissaires ne posent leurs questions, M. Rouiller apporte 
quelques précisio"hs au sujet de la CORA (commission d'organisation et de ratio
nalisation administratives) créée il y a une dizaine d'années. Le Conseil adminis
tratif a fait ici appel à la CORA pour établir un inventaire des besoins en locaux 
pour les services de M. Emmenegger, les bureaux actuels sis 4, rue de PHôtel-de-
Ville, alors devenus vacants, seraient mis à la disposition du Service immobilier. 

Pourquoi pas l'inverse, propose un commissaire, et mettre le Service immo
bilier dans la villa de Malagnou ? Les pièces seraient plus adéquates pour recevoir 
des planches à dessin que celles du 4, rue de PHÔtel-de-Ville. Ce à quoi le direc
teur adjoint du Service immobilier répond que les surfaces seraient insuffisantes 
pour loger les différents services composant le Service immobilier. Pour des rai
sons fonctionnelles évidentes à ses yeux, lesdits services doivent rester groupés et 
en contact notamment avec les services financiers. 

1 «Mémorial 140e année»: Proposition, 2516. Commission, 2519. 
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Devant ces discussions on demande un organigramme des services de 
M. Emmenegger, cet organigramme sera inscrit au rapport, ce qui est le cas. 

A son tour M. Haldenwang souhaite ardemment que son service se 
regroupe à Malagnou, car il compte actuellement 21 personnes, comme 
le démontre le détail. 

Au commissaire qui s'inquiète de la présence des planches à dessin 
dans des locaux propres à recevoir des personnalités, comme cela est le 
cas pour M. Emmenegger, M. Brulhart a répondu par le côté pratique du 
regroupement. Mais il ajoute encore que les locaux de la Promenade du 
Pin, libérés, seront mis à la disposition du Musée d'art et d'histoire. Une 
étude est à bout touchant et sera soumise prochainement au Conseil 
administratif. 

D'autres questions d'installation sont posées, particulièrement celles 
concernant le réseau électrique. Le central téléphonique sera équipé d'un 
appareil permettant de le raccorder à l'ordinateur. Cela paraît excessif 
aux yeux de certains qui souhaitent que Ton trouve des solutions plus 
économiques. 

A la demande d'un commissaire, j'inscris ici le prix au m3, soit 561 
francs. A une autre demande, je consigne ici le nom de l'architecte man
dataire : M. Christian Wurth. 

On sent malgré tout un certain regret à voir le Service des beaux-arts 
déménager loin de la vieille ville. Certes il se trouvera au sein d'une activité 
muséographique. Le parking des visiteurs en sera facilité. Mais il y a le 
style de la maison. Peut-on parler pour Malagnou d'architecture adéquate 
à un service beaux-arts et culture ? Il n'est pas interdit de rêver... 

Mais la commission semble vouloir demeurer efficace et suivre les 
désirs des utilisateurs qui préfèrent être regroupés pour un travail cohérent, 
ce qui se comprend aisément. 

En conclusion, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 13 oui et 2 abstentions, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Annexe 

VILLA MALAGNOU 

Service des spectacles et concerts 

Rez-de-chaussée de la villa bureaux 

— chef du Service des spectacles et concerts . . . 1 
— préposée aux théâtres 1 
— secrétariat du secteur théâtre 1 

(1 personne ) 
(1 personne ) 
(1 personne ) 
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— secrétariat spectacles et concerts et huissier . . 1 
— réception 1 
— salle de réunion 1 

2e étage de la villa bureaux 

— juriste du service 1 
— secrétariat du juriste 1 
— préposé aux concerts 1 
— secrétariat du secteur musique 1 
— secrétariat du secteur musique 1 
— secrétariat spectacles et concerts 1 
— bibliothèque 1 
— secrétariat général 1 

(3 personnes) 
(2 personnes) 

(1 personne ) 
(1 personne ) 
(1 personne ) 
(1 personne ) 
(1 personne ) 
(2 personnes) 

libre 

Beaux-arts et culture 

1er étage de la villa 

— conseiller délégué 

— secrétaire du magistrat 
•— collaboratrice administrative 
— secrétariat beaux-arts et culture 
— conseiller en conservation du patrimoine archi

tectural 

— secrétariat du conservateur du patrimoine archi
tectural 

bureaux 

1 
1 
1 
1 

(1 personne ) 
(1 personne ) 
(1 personne ) 
(2 personnes) 

(1 personne ) 

(1 personne ) 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Je veux vous donner quelques explica
tions sur la manière dont nos travaux ont été menés. 

Au début, lorsque nous avons reçu cette proposition, les commissaires se 
sont inquiétés de voir le service des beaux-arts quitter la vieille ville. Puis, à 
l'écoute des utilisateurs, nous nous sommes rendu compte qu'ils souhaitaient 
rassembler leurs services plutôt que d'avoir à courir dans tous les coins de la 
ville, entre autres entre la promenade du Pin et le centre de la vieille ville. 

Au cours de la visite sur place, nous nous sommes rendus à l'évidence que les 
désirs des utilisateurs étaient prépondérants au souhait que nous aurions pu 
avoir de conserver le service des beaux-arts au cœur de la vieille ville, d'autant 
plus que le lieu choisi fait partie d'un ensemble muséographique dans lequel le 
service des beaux-arts ne sera pas étranger, avec en plus un stationnement plus 
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facile pour les gens qui rendront visite soit à M. Emmenegger, soit à ses chefs de 
service. C'est ta raison pour laquelle nous sommes d'accord de voter cette propo
sition. 

Mais nous voudrions revenir sur une chose qui a déjà été demandée au Con
seil administratif, soit une étude générale de l'ensemble des dicastères de la Ville 
de Genève, et plus précisément sur les locaux qu'ils occupent et que l'on a un peu 
tendance à disséminer. On prétend les rapprocher sous certains prétextes. 
Comme on nous l'a dit, il était bon que le Service immobilier soit près du Service 
des loyers et redevances et des Services financiers. Nous sommes d'accord avec 
ce point de vue. Mais nous aimerions bien savoir s'il n'est pas possible d'avoir 
une étude générale. La question s'est déjà posée au moment où on a parlé de la 
mairie. Nous aimerions avoir une réponse à ce sujet. 

Mais notre groupe votera la proposition, étant donné qu'il fallait voir le côté 
pratique avant le côté subjectif, et peut-être sentimental. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). En 1980, la commission des finances avait procédé à 
une visite des locaux utilisés par la Ville de Genève pour ses différents services, et 
nous nous étions rendu compte que les services de M. Emmenegger devaient 
trouver une solution à leurs problèmes parce que les locaux étaient trop exigus. 

J'aimerais toutefois répéter ce que j 'ai dit à l'époque, et que vient de dire 
aussi M. Jacquier. Pour ma part, je regrette que nous devions arriver à cette 
solution d'éparpillement des services municipaux en général. Lorsque l'on con
naît l'esprit d'équipe qui anime les fonctionnaires de notre municipalité, l'esprit 
d'équipe qui a pour conséquence une efficacité avec une ambiance excellente 
entre eux, il est dommage de les voir se séparer par Péloignement qui pourrait 
être à la longue préjudiciable à leur activité. 

J'aimerais aussi regretter cet éparpillement des bureaux des conseillers admi
nistratifs qui, ne l'oublions pas, doivent travailler collégialement, et qui se trou
veront éloignés les uns des autres. Nous l'avons vu il y a trois ans, où nous avions 
déjà voté le déplacement des services sociaux. Maintenant, ce sont les services 
culturels. Je regrette que l'on doive le faire. 

Il est bien entendu que je voterai la proposition qui nous est soumise. Nous 
sommes conscients en effet qu'il n'est pas possible de faire autrement. Mais 
j'aimerais, comme l'a dit M. Jacquier tout à l'heure et comme nous l'avions 
demandé dans le cadre du rapport de la commission des finances en 1980, que 
l'on procède à une étude détaillée et fouillée pour voir dans quelle mesure on ne 
pourra pas regrouper de manière plus judicieuse les uns des autres nos conseillers 
administratifs et leurs services. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (après-midi) 189 

Proposition: immeuble 19, route de Malagnou 

M. Pierre Reichenbach (L). Lors des discussions en commission des travaux, 
je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante quant à l'inflation des équipements télé
phoniques, qui me paraissent coûteux. En effet, il apparaît dans la proposition 
que 22 places de travail sont prévues dans la villa de Malagnou et qu'il est envi
sagé d'installer un central téléphonique à grande capacité ajusté par des équipe
ments pour 50 lignes intérieures. 

Ne pourrait-on pas trouver une solution plus économique, compte tenu que 
le central ECS 12/50 à acquérir, d'après la proposition qui nous est soumise, 
reviendrait à plus de 130000 francs? Il existe tout de même des centraux télépho
niques plus modestes, aussi modernes, par exemple avec 8 réseaux et 30 lignes 
internes, pour un prix de 35000 francs environ. 

Il serait judicieux que le Service immobilier étudie ma suggestion. Ceci 
d'autant plus que d'autres types de centraux équipés avec des capacités intermé
diaires seront sur le marché à fin 1983. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Les services administratifs de la Ville doivent 
se contenter de ce qu'ils ont, autrement nous allons voir s'installer ici et là de 
véritables roitelets bureaucratiques. Après le Palais Eynard, l'Athénée, Mala
gnou, à qui le tour? Quel est le roitelet suivant? 

Messieurs les conseillers administratifs, nous vous convions à la modestie. 
Vous n'êtes pas des conseillers fédéraux, que je sache! Faites des économies! 
Réduisez le nombre des fonctionnaires ! 

Qu'est-ce que cette mode nouvelle de vouloir jouer au roitelet de bureaux? 
Ah ! cette satisfaction de pouvoir montrer un vaste bureau bien poutzé à l'admi
ration des foules ébahies, à l'admiration des quémandeurs et de tous ceux que 
l'on veut impressionner! 

Messieurs les conseillers administratifs, ce ne sont pas vos bureaux dans des 
palais de roitelets qui devraient impressionner les citoyens, mais bien votre per
sonnalité. Songez-y, cela est urgent ! (Applaudissements épars). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est difficile, Monsieur le pré
sident, de prendre la parole après la si belle homélie de M. Matt! 

Je voudrais rassurer M. Reichenbach. Un cas précédent lui a administré la 
preuve qu'au moment où nous appelons les maisons à présenter leurs soumis
sions, nous retenons éventuellement un autre modèle plus récent qui peut être, je 
l'espère, meilleur marché. Je retiens donc la suggestion de M. Reichenbach. 
Etant donné que le chantier ne sera quand même pas ouvert avant un certain 
nombre de mois, il est possible, comme vous le dites, surtout dans ce domaine où 
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la technique avance rapidement, de trouver de nouveaux modèles, peut-être 
meilleur marché. A ce moment-là, nous nous mettrons en relation directe, d'une 
part avec les PTT, d'autre part avec les concessionnaires, de façon à bénéficier 
des appareils les meilleurs au plus juste prix. 

Je retiens votre suggestion. Il ne sera pas nécessaire de surdimensionner ce 
central téléphonique. 

Monsieur Matt, vous avez tenu des propos très aimables qui n'ont pas dû 
égratigner beaucoup mes collègues. Mais vous n'attendez tout de même pas que 
mon collègue délégué aux beaux-arts et ses services squattent aux Grottes ou fas
sent du camping? Il faut bien qu'on les loge quelque part... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais dire deux mots à 
M. Matt pour lui certifier que je ne suis pas partisan du système de la monarchie, 
et que pour moi la démocratie est quand même la meilleure façon de gérer notre 
société. 

Deuxièmement, je lui rappellerai que les locaux que nous occupons au 4, rue 
de l'Hôtel-de-Ville sont partiellement propriété de l'Etat de Genève, lequel 
désire récupérer la partie qu'il nous a louée. C'est dire que nous allons perdre à 
peu près la moitié des surfaces disponibles à l'Hôtel de Ville. Il faut donc essayer 
de trouver une solution avec ou sans roitelet. 

Au surplus, le service concerné est actuellement divisé en trois. Une partie à 
l'Hôtel de Ville, une partie à la promenade du Pin et un petit peu à la cour Saint-
Pierre. Il serait souhaitable que ces trois petits peu puissent être réunis afin d'évi
ter des photocopies, des doubles emplois et beaucoup de temps perdu. 

C'est tout ce que nous demandons. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des voix (3 
oppositions, 2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 
bâtiment 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 in
diqué 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. 

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

8. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 000000 de francs destiné à l'acquisition d'une parcelle 
réservée à la construction de trois courts de tennis supplé
mentaires dans le parc des Eaux-Vives (N° 339 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(R). 

Dans sa séance du 15 mars 1983, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition N° 339 à la majorité des voix à la commission des sports et à 
celle des travaux. 

Sous la présidence de M. Alexandre Burtin, la commission des sports 
s'est réunie le jeudi 21 avril 1983 et a procédé, en présence de M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif, et de M. Jean-Pierre Homung, chef du 
Service des sports, à l'étude de la proposition. 

'«Mémorial 140e année»: Proposition, 2823. Commissions, 2829. 
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En préambule, M. Roger Dafflon rappelle que la parcelle convoitée 
par la Ville de Genève a une surface de 5 265 m2 et est voisine des ter
rains dont le Tennis Club est déjà locataire. 

Son acquisition permettrait non seulement d'accroître le patrimoine 
vert de la commune, car ©lie est fortement boisée, mais encore d'implan
ter trois courts supplémentaires qui permettraient d'accueillir 200 à 250 
nouveaux abonnés. 

M. Roger Dafflon insiste par ailleurs sur le fait que le tennis a connu 
ces dernières années un développement exceptionnel. En 5 ans, le nombre 
des joueurs inscrits dans les clubs genevois a passé de 8 240 à 15 152 et 
le nombre de courts de 118 à 181. L'augmentation des surfaces de jeu 
est par conséquent une véritable nécessité. 

La discussion ayant été ouverte, les membres de la commission consi
dèrent que l'achat de la parcelle est une occasion à ne pas rater. Qui sait 
si elle sera toujours à vendre dans quelques années ? 

Par ailleurs, les commissaires, au vu des chiffres communiqués par 
le Service des sports, admettent que la proposition répond à un véritable 
besoin. 

Elle concerne également directement l'avenir du « Martini Open ». En 
effet, dans la mesure où les installations du Tennis Club seraient encore 
améliorées, le tournoi prendrait davantage d'importance. 

Finalement, l'extension des installations permettrait au Tennis Club 
d'accueillir davantage d'abonnés, ce qui est essentiel. A cet égard, le chif
fre de 200 ou 250 nouveaux joueurs apparaît très intéressant. 

En résumé, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission des 
sports et de la sécurité, à l'unanimité de ses 15 membres présents, vous 
recommande d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

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

1. Préambule 

Lors" de la séance du 15 mars 1983, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des travaux. 

Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est 
réunie le 30 mars 1983 et le 27 avril 1983, afin d'examiner sur place l'am
pleur de l'acquisition du terrain, visitant par la même occasion la rénova-
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tion des courts de tennis existants, puis s'est rendue en salle de commis
sion 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. Jean Brulhart, directeur-adjoint du Service immobilier, 
Gaston Choffat, chef du service de l'administration du Service immobilier. 

2. Rappel concernant la proposition 

Depuis une cinquantaine d'années, la Ville -loue au Tennis Club de 
Genève, les courts, le bâtiment servant de bureau, vestiaires, buvettes et 
les pelouses contiguës sis au parc des Eaux-Vives. Le dernier 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 remplacement 
des grillages, de l'entretien des bâtiments et des pelouses et il a, de surcroît, 
effectué pour plusieurs centaines de milliers de francs de travaux d'agran
dissement et d'amélioration des installations, propriété de notre commune. 

La commission des travaux a pu constater sur place l'effort consenti 
par le Tennis Club en visitant les installations en rénovation. 

Actuellement, 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'accep
tation de nouveaux membres. C'est dans le but de satisfaire aux nom
breuses demandes d'abonnements que le Tennis Club a examiné la possi
bilité d'implanter 3 courts supplémentaires, ce qui permettrait d'accueillir 
environ 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 ter
rains dont le club est déjà locataire. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier MM. J. 
Brulhart et G. Choffat pour les informations complémentaires qu'ils nous 
ont fournies. 

Un commissaire estime que le loyer payé par le Tennis Club à la Ville 
de Genève est insuffisant. Le loyer payé par le club est fixé à 10 % du 
montant des abonnements encaissés. Leur augmentation, estimée à 250 
nouveaux inscrits, conduira à un supplément de la redevance encaissée 
par la Ville de l'ordre de 10 000 francs par an. D'autre part, toutes les 
installations des 3 courts complets en grillage, éclairage, voies de circula
tion piétonnes seront réalisées par le Tennis Club. 
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Un groupe de commissaires, conscients que 3 500 m2 de la parcelle 
sont fortement arborisés, demandent que les autorisations d'abattage et de 
conservation soient bien étudiées. Toutes les garanties seront prises par 
le Service immobilier, en tenant compte que l'implantation des futurs 
courts nécessitera la suppression de certains arbres, mais toutes les essen
ces présentant un certain intérêt seront conservées. Il est évident que cette 
manière de procéder permettra un accroissement non négligeable du patri
moine vert de la commune. 

Il est rappelé que la construction des 3 courts sera entièrement prise 
en charge par le Tennis Club, le montant de ces travaux est estimé à 
400 000 francs. 

4. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité de vous recom
mander, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). Le groupe socialiste a examiné avec intérêt la pro
position de la commission des sports N° 339 A destinée à l'acquisition de la par
celle réservée à la construction de courts de tennis au parc des Eaux-Vives. 

Nous savons que le tennis est devenu en très peu de temps un sport extrême
ment populaire et notre souci est de permettre au plus grand nombre de person
nes de pratiquer ce sport. Si la Ville de Genève investit une somme qui, finale
ment, est assez importante, nous pensons devoir nous assurer que l'accès de ces 
courts de tennis sera ouvert au plus grand nombre. 

Actuellement, les stades de Vessy et des Evaux sont surchargés. On refuse de 
150 à 200 abonnés et nous pensons qu'il s'agit maintenant d'équiper des courts 
ouverts à l'ensemble de la population dans d'autres endroits de la ville où la 
population locale puisse accéder facilement en évitant au maximum les trans
ports à l'extérieur de la ville. 

Nous savons que l'accès à un club nécessite la plupart du temps une mise de 
fonds. Si une famille veut actuellement entrer dans un club, elle doit y consacrer 
de 1000 à 3000 francs plus les cotisations annuelles, ce qui naturellement est une 
barrière pour bien des familles populaires. D'autre part, nous savons que des 
clubs utilisent pour l'admission de nouveaux membres le système du parrainage, 
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ce qui permet de renouveler une population qui, la plupart du temps, est assez 
proche de la composition idéale que se font les membres du club. 

C'est pourquoi notre groupe vous propose un amendement sous la forme 
d'un article additionnel que j 'ai déposé au bureau tout à l'heure et qui, à notre 
sens, serait de nature à permettre non pas l'accès à un club, mais l'accès des 
courts à l'ensemble de la population locale. 

Cet article est libellé ainsi: «Les équipements de tennis construits sur cette 
parcelle seront mis à la disposition de l'ensemble du public, sans distinction, 
selon le système de la location horaire», ce qui à notre sens permettrait d'ouvrir 
de nouvelles possibilités aux personnes qui ne peuvent passer par un club de ten
nis plutôt fermé. 

M. Michel Rossetli (R). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les propos de 
notre collègue et je dois avouer que pour ma part, je ne pourrai pas voter cet 
amendement et je propose à mon groupe de me suivre pour les motifs suivants. 

La Ville de Genève, ces dernières années, a fait un très gros effort en faveur 
du tennis en aménageant un certain nombre d'emplacements qui sont relative
ment à la disposition de tout le public en général. 

Les courts qui nous sont demandés aux Eaux-Vives sont destinés, en particu
lier, à dégorger les surfaces, parce que, actuellement, nous avons atteint un taux 
de saturation. D'après les normes de Macolin, nous arrivons dans l'idéal à 50-60 
personnes utilisant un court; or, le Tennis-Club arrive aujourd'hui à 75 ou 80. 
Par conséquent, nous estimons qu'il est normal de donner à ce club — parce que 
nous défendons les sociétés sportives — des surfaces supplémentaires qui per
mettront d'ailleurs au Tennis-Club d'accueillir de nouveaux adeptes, ainsi que 
les responsables nous l'ont assuré en commission. C'est la raison pour laquelle le 
groupe radical repoussera l'amendement. 

Je vous propose de voter l'arrêté tel qu'il vous est proposé. 

M. Marc-André Baud (S). Je m'excuse, mais je ne peux pas être d'accord 
avec cette intervention. 

Actuellement, la norme des clubs municipaux est de 70 adhérents par court. 
C'est un calcul qui est fait dans tous les clubs qui s'ouvrent actuellement et la 
rentabilité de ces clubs est assurée. 

D'autre part, et expérience faite après de petites enquêtes auprès des mem
bres du Tennis-Club des Eaux-Vives, le club actuellement n'a aucun problème 
d'attente. Je trouve absolument contradictoire de dire que les courts sont engor-
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gés alors que, dans la journée, et vous pouvez le constater par vous-mêmes, ces 
courts sont, la plupart du temps, vides. Je vous rappelle quand même que 18 
courts sont à disposition, et aux heures de pointe il n'y a jamais plus d'un quart 
d'heure d'attente. 

Je pense donc que si les membres du club n'ont pas plus d'un quart d'heure à 
attendre, le club n'est pas aussi engorgé qu'on veut bien le dire. 

M. Aldo Rigotti (T). Il n'était pas prévu que je prenne la parole mais je tiens 
à dire à notre nouveau collègue qu'il ne semble pas bien savoir comment sont 
organisés les sports dans la Ville de Genève. 

Pour moi, il est nécessaire de laisser à un seul club la responsabilité d'un ter
rain. Je ne vois pas comment affecter un terrain à plusieurs clubs, qui se dispute
ront entre eux pour savoir qui va jouer à telle heure. Le club responsable est celui 
à qui nous fournissons le terrain. 

Ces trois nouveaux terrains au parc des Eaux-Vives ne coûtent rien à la Ville 
de Genève, puisque c'est le club qui les paie. Par contre, nous avons eu la garan
tie en commission qu'il y aura 250 adhérents de plus. Que ces 250 adhérents 
soient inscrits dans ce club ou dans un autre, l'essentiel pour nous est de donner 
la possibilité à tout le monde de faire du sport. Quand on aura cela, on fera autre 
chose. 

Par contre, si notre nouveau collègue veut faire construire de nouveaux ter
rains, nous attendons ses propositions, et je voterai avec lui d'autres terrains s'il 
en a à disposition. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais simplement dire à notre nouveau 
collègue que cette année, le Tennis-Club de Genève a refusé 150 personnes. 
Donc, la liste d'attente existe. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement proposé sous forme d'arti
cle additionnel par M. Baud: 

«Article 7. — Les équipements de tennis construits sur cette parcelle seront 
mis à la disposition de l'ensemble du public sans distinction, selon le système de 
la location horaire.» 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix. 

L'arrêté mis aux voix, article par article el dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions, 5 abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner ta 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 850000 francs de la parcelle N° 2006 index 2, 
feuille 77, Plainpalais, sise 26, avenue Dumas (N° 343A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 27 avril 1983 pour 
délibérer de l'achat de la parcelle susmentionnée, sous l'autorité de son 
président, M. Etienne Poncioni, et en présence de MM. Claude Canavese, 
directeur du Service immobilier, et Jean Brulhart, directeur adjoint. 

Il est à noter que cette parcelle fait partie d'une zone à destination 
scolaire et que le 14 mars 1978 et le 30 mars 1982, deux achats de terrain 
avaient été approuvés par le Conseil municipal. 

La Ville de Genève a donc aujourd'hui la possibilité d'acquérir cette 
parcelle, d'une superficie de 1 458 m2, qui comprend une villa de 7 pièces, 
plus les locaux annexes usuels, et qui est louée 27 000 francs par an. 

La commission des travaux a estimé que les conditions proposées par 
les propriétaires étaient intéressantes (583 francs le m2) et que par voie 
de conséquence l'accord intervenu entre les parties intéressées est en tous 
points acceptable. 

Tout en souhaitant que les choses se passent aussi bien pour les parcelles res
tant à acquérir dans cette zone à destination scolaire, la commission des travaux 
a accepté à l'unanimité de recommander au Conseil municipal d'approuver le 
projet d'arrêté (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral, bien que ceci soit contraire à ses thè
ses, soutiendra cette proposition. Il y a effectivement la nécessité apparente de 
construire dans le quartier un nouveau groupe scolaire. 

Il soutiendra cette proposition à une condition: que l'affectation de cette 
parcelle soit clairement déterminée non seulement dans l'exposé des motifs, mais 
également dans le texte de l'arrêté qui, en définitive, est la seule chose qui restera 
pour les futurs contribuables. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 2981. Commission, 2983. 
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J'ai à ce propos déposé sur votre bureau, Monsieur le président, un projet 
d'amendement ainsi libellé: 

«L'acquisition de cette parcelle» — ce pourrait être l'article 2bis — «a pour 
but exclusif de permettre la construction, dans le périmètre où elle se trouve, 
d'un bâtiment à usage scolaire et ses annexes d'utilité publique.» 

Pour ma part, mais pour l'instant je suis seul à partager cet avis, je ne vois 
pas qui pourrait s'opposer à un tel projet d'amendement sauf, bien sûr, si 
d'aucuns ont d'autres idées derrière la tête pour l'utilisation de ce terrain. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien que cet amendement ne me 
gêne pas le moins du monde, j'aimerais rappeler à M. le conseiller municipal 
Burri que le temps va vite et que souvent ce Conseil municipal s'est trouvé lui-
même prisonnier d'amendements qu'il avait votés dix ou quinze ans auparavant. 
Rappelez-vous le parc des Acacias, où aujourd'hui quelques-uns aimeraient bien 
qu'on construise un locatif en bordure d'une rue, mais on ne peut pas. 

Vous avez déjà la sécurité, Monsieur le conseiller municipal. L'article 5 sti
pule bien: «Cette acquisition ayant un but d'utilité publique... » Voulez-vous me 
dire, à part les constructions scolaires, quels sont les buts reconnus d'utilité 
publique pour une municipalité? Une construction scolaire est le seul cas où 
nous pouvons décréter une zone d'utilité publique et le seul cas où nous pouvons 
éventuellement exproprier. Il va donc presque sans dire que la zone est à destina
tion scolaire. C'est pourquoi je ne vois pas la nécessité de faire figurer cette pré
cision dans l'arrêté, du moment que son préambule dit déjà: «Vu le but pour
suivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains nécessaires à l'affec
tation d'un groupe scolaire.» Plaise au Ciel qu'il en soit ainsi! 

Je vous rappelle qu'à Contamines, Monsieur le conseiller municipal, nous 
avions prévu de construire une école en deux étapes sans discontinuité. Le tasse
ment démographique qui s'est produit au moment de la construction de la pre
mière étape a permis pendant quelques années d'aménager un parc à disposition 
de la population du quartier jusqu'à la réalisation de la deuxième étape, qui est 
venue cinq à six ans après la première. 

Deuxième exemple beaucoup plus probant, l'école des Allières. Lorsqu'en 
1966-1968, nous avons acquis des propriétés dans la région des Allières, c'était 
aussi dans l'idée de construire presque sans interruption deux étapes. La pre
mière est terminée depuis maintenant 12 ans, et nous sommes en cours d'étude 
de la deuxième étape, ce qui nous a permis pendant une douzaine d'années de 
disposer du terrain. 

Ces exemples vous prouvent qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence. 
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Puisque l'arrêté dans son préambule parle bien d'un groupe scolaire et que 
l'article 5 précise bien l'utilité publique, je pense qu'il faut vous protéger vous-
mêmes contre les chaînes que vous vous imposez en laissant une certaine sou
plesse. Je peux vous assurer en ce qui me concerne qu'il n'y a aucune idée der
rière la tête. 

Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra. Mais j'attire votre attention si 
vous êtes encore sur ces bancs dans dix ou quinze ans ! 

M. Gérald Burri (L). En deux mots, pour répondre à M. Ketterer s'il me le 
permet. 

Il me tend la perche que j'attendais! C'est bien, Monsieur Ketterer, parce 
qu'à la fois le Conseil municipal et très souvent le Conseil administratif changent 
d'avis et changent d'idée, peut-être plus vite que ne changent les hommes. C'est 
cela qui me gêne un peu et c'est pour cette raison que je souhaite que soit déter
minée de manière très précise l'affectation de ce terrain, de façon à ce que dans 
dix ou quinze ans, dans vingt ans peut-être, si on s'apercevait que suite à un tas
sement de la population dans le quartier concerné l'école prévue n'est plus néces
saire, on puisse éventuellement, et c'est là le deuxième degré de mon amende
ment, remettre ce terrain sur le marché pour une autre affectation qu'une affec
tation d'utilité publique. 

Quand vous parlez d'utilité publique, vous paraissez très restrictif. Mais en 
fait, vous avez aussi pour habitude de mettre dans cette formule d'utilité publi
que un amalgame de choses tout à fait fantastique, et je crois que les logements 
sociaux sont à deux doigts de devenir des constructions d'utilité publique. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne peut pas voter l'amendement de M. 
Burri. Il nous semble qu'on veut en même temps nous lier les mains mais d'une 
façon totalement inefficace. De toute manière, si le Conseil municipal veut reve
nir sur l'affectation de ce terrain, le fait d'avoir voté votre amendement ne 
l'empêchera pas de le faire. Deuxièmement, si des gens ont des idées derrière la 
tête, ils devront de toute façon revenir ici devant nous pour les concrétiser. 

Je trouve cet amendement un peu superfétatoire. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter d'abord l'amendement présenté par M. Burri sous 
forme d'article 2bis, ainsi libellé: 
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«Art. 2bis. — L'acquisition de cette parcelle a pour but exclusif de permettre 
la construction dans le périmètre où elle se trouve d'un bâtiment à usage scolaire 
et ses annexes d'utilité publique. » 

Au vole, l'amendement ci-dessus est repoussé par 36 voix contre 20. 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité des voix (8 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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'affectation 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. 
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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 ; 

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. 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Claude Ulmann (R) a déposé un projet de postulat intitulé: 
Institut national genevois. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1439, du 15 décembre 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes au boulevard du 
Pont-d'Arve 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des organes com
pétents pour augmenter la sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes au 
boulevard du Pont-d'Arve, en étudiant, en particulier, la création d'un 
couloir réservé aux véhicules à deux roues entre la rue de Carouge et la 
rue Micheli-du-Crest ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, nous vous informons qu'il 
n'est pas possible de donner suite à cette requête. 

En effet, la création d'une bande cyclable aurait pour conséquence 
de supprimer toute possibilité de stationnement devant les immeubles 11 
à 29 et devant les nombreux commerces qui y sont établis. Or, pour ces 
derniers, une telle mesure pourrait avoir des conséquences économiques 
et pratiques fâcheuses, compte tenu du nombre peu élevé de places de 
parcage disponibles en bordure de cette artère. D'autre part, l'expérience 
a montré, en pareil cas, qu'une telle bande cyclable serait constamment 
occupée par des véhicules en stationnement (livraisons, arrêt pour laisser 
monter ou descendre des passagers, etc.), d'où un risque réel d'accident 
pour les cyclistes, lesquels devraient à chaque fois quitter le site réservé 
et se rabattre dans la circulation pour contourner l'obstacle. 

Nous sommes d'avis qu'une solution visant à apporter une améliora
tion tangible aux conditions de circulation des cyclistes consisterait à ré
duire de 3 à 2 le nombre de voies de circulation sur cet axe routier, ce 
qui aurait pour conséquence de faciliter la circulation parallèle et le dé
passement des deux roues. Un tel projet est à l'étude. Il nécessite en effet 
certaines investigations et vérifications, à l'effet d'évaluer plus précisé
ment les conséquences qui pourraient en résulter sur le plan de l'écoule
ment et des volumes de trafic à absorber sur cet itinéraire. 

Le 27 mai 1983. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Guy Eontanet 
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N° 1468, du 12 avril 1983 

de Mmc Renée VERNET-BAUD (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Protection civile 

N'ayant pas, depuis fort longtemps, entendu les essais des sirènes, pour
rait-on me dire si, en cas de catastrophe, elles seraient en état de fonc
tionner ? 

D'avance merci. Renée Vernet-Baud 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

A cet égard, je vous informe que le réseau de sirène, construit lors de 
la dernière guerre mondiale, a été régulièrement testé jusqu'en 1976. Dès 
cette date la multiplicité des centraux téléphoniques et leur complexité 
a conduit l'entreprise des PTT à déconnecter progressivement la télé
commande permettant d'actionner ces sirènes depuis la centrale d'alarme. 
Cette situation a incité la Protection civile à renoncer, pour l'instant, de 
procéder à des essais. 

Récemment les 32 sirènes existantes ont été révisées et modifiées afin 
que tous les signaux prévus dans l'ordonnance fédérale sur la protection 
civile puissent être émis. D'autre part, la Protection civile achève en ce 
moment la planification d'un nouveau réseau de sirène qui couvrira l'en
semble du territoire cantonal et étudie avec les PTT la création d'une 
télécommande permettant de déclencher les sirènes à partir de plusieurs 
postes d'alarme. La réalisation de ce nouveau réseau débutera en 1984 
et des essais seront effectués régulièrement dès que la télécommande sera 
installée. 

Dans l'intervalle, les sirènes actuelles, qui couvrent les deux tiers du 
territoire, sont entretenues et permettent, par une mise en route manuelle 
de diffuser une éventuelle alarme. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

T ML - mo i Pierre Weîlhauser 
Le 16 mai 1983. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1006, de Mne Christiane Beyeler (R): école Liotard, utilisation du local 
« brossage des dents » ; 
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N° 1007, de M. Marcel Bischof (S): augmentation de l'effectif des jardiniers; 
N° 1008, de M. ReynaldMettrai (V): «sauvons» rapidement le petit étang éco

logique du parc La Grange; 
N° 1009, de M. Reynald Mettrai (V): pénurie de WC publics dans la commune 

de Plainpalais; 
N° 1010, de Mme Adonise Schaefer (R): Genève, cité des parcs ou des ordures? 
N° 1011, de Mme Adonise Schaefer (R): emplacement pour jeux de pétanque. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Pierre Jacquet s'était juste
ment inquiété le mois dernier au sujet d'un dépôt au Conservatoire botanique, 
une installation pour stocker les feuilles, le fumier, les terres spéciales. Il trouvait 
que c'était assez laid et inesthétique. Il a même osé parler de bétonnage. 

Je tiens à rassurer tout à fait M. Jacquet. Ce dépôt est une demande du Con
servatoire botanique, qui doit naturellement disposer d'un équipement techni
que. Il sera peu visible et très utile, puisqu'il est placé, où on l'a prévu dans le 
plan directeur du jardin botanique, en bordure de la route. I! faut signaler aussi 
que cet emplacement a été choisi en fonction des arbres existants, et que, bien 
entendu, une haie sera reconstituée qui masquera cet édifice. 

Je peux donc rassurer M. Jacquet. D'ici peu de temps, lorsque les plantations 
auront été placées autour, on ne verra pratiquement plus le dépôt, mais il sera 
extrêmement utile au Conservatoire botanique. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais poser la question à M. le maire du 
coût précis de la publication des ordres du jour de notre Conseil par voie 
d'annonces payantes dans la presse genevoise. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne peux pas répondre 
précisément à M. Dentan : nous n'avons pas encore reçu la facture. Mais dès que 
nous l'aurons, je la lui communiquerai s'il le souhaite. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je reviens sur une question que j'ai déjà 
posée. 

Je prends par exemple la Feuille d'avis officielle du mercredi 8 juin, et je 
constate que dans les offres d'emploi de la Ville de Genève, pour un jardinier, 
pour un inspecteur au Service de la protection civile ou pour un chef d'équipe-
jardinier, il n'y a aucune mention de candidates possibles. Par contre, on trouve 
une annonce pour un assistant ou une assistante (avec e muet) social(e). 
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Je suggère de nouveau que Ton supprime ces terminaisons entre parenthèses, 
et que dans toutes les offres d'emploi de la Ville on dise en toutes lettres: «Les 
candidats et les candidates doivent remplir les conditions...». Cela permet de 
laisser tout le texte au masculin, l'adjonction de « ...et les candidates» suffit. Je 
sais par exemple qu'il y a des jardiniers et des jardinières, et je ne vois pas pour
quoi on n'en ferait pas mention dans les offres d'emploi. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Nous rappelons périodiquement à l'Office du 
personnel que les annonces doivent être libellées de manière à ce que des candi
dats et des candidates puissent postuler. En ce qui concerne les jardinières, nous 
avons déjà eu l'occasion de nous en occuper. Nous avions répondu à la commis
sion des finances que nous avons une jardinière qui travaille au Service des pom
pes funèbres. 

Nous répéterons à l'Office du personnel les instructions nécessaires pour que 
l'égalité des sexes soit respectée dans les annonces d'offres d'emploi. 

M. Gil Dumartheray (V). Je voulais poser tout à l'heure la même question 
qu'a soulevée mon collègue et ami M. Dentan au sujet des publications de 
l'ordre du jour dans nos journaux. Mais je ne pose pas la question du prix car il 
est extrêmement facile de calculer, selon le tarif des journaux, que de telles 
annonces doivent revenir à peu près à 2000 francs par journal. Il y a eu trois ou 
quatre parutions; donc, le coût approximatif total doit être de 6, 7 ou 8000 
francs. Voilà pourquoi je n'ai pas posé la question du coût. 

En revanche, j'aimerais demander au Conseil administratif s'il s'agit-là 
d'une initiative isolée, ou si au contraire il entend, à la veille de chacune de nos 
séances, poursuivre ces coûteuses publications dans la presse locale. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous donnerai lecture de 
l'échange de correspondance à ce propos qui éclairera M. Dumartheray. C'est 
une lettre du Conseil administratif adressée au président du Conseil municipal, 
qui était alors M. Claude Ulmann. Cette lettre est datée du 14 avril. Je vous la 
lis: 

«Monsieur le Président, 

Au cours de l'étude des améliorations à apporter à la politique d'information 
municipale, consécutive à une motion de M. A. Knechtli, conseiller municipal, 
notre Conseil a enregistré, à plusieurs reprises, une remarque concernant le Con
seil municipal. 

Il semble en effet que l'affichage officiel et la publication des dates de séan
ces et des ordres du jour du Conseil municipal dans la Feuille d'avis officielle ne 
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soit pas suffisante. Afin d'assurer une meilleure information, il conviendrait 
donc d'étudier la possibilité de publier ces indications dans la presse quoti
dienne, et éventuellement, dans la presse politique. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner cette question et 
de nous faire part de votre point de vue avant la fin de cette législature...». 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le président du Conseil municipal nous a 
répondu comme suit en date du 28 avril: 

«Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Votre lettre du 14 avril, relative à la politique d'information municipale, a 
retenu toute l'attention de notre bureau. 

Après l'avoir examinée, il a décidé d'accéder à votre demande, tout au moins 
en partie. Dès la séance d'installation du nouveau Conseil municipal, les ordres 
du jour des plénums seront publiés, outre dans la Feuille d'avis officielle, dans 
les quotidiens locaux, soit La Suisse, La Tribune, Le Courrier et Le Journal de 
Genève. 

Par contre, il n'est pas apparu opportun d'associer la presse politique. En 
effet, s'agissant de périodiques, ces journaux seraient peut-être moins à même de 
respecter les délais de parution... ». 

Mme Simone Maitre (DC). Ma question s'adresse à M. le maire. 

Le parc Bertrand est très fréquenté par les enfants. Il l'est aussi par les per
sonnes âgées. Ces dernières seraient très heureuses d'avoir un endroit qui leur 
serait réservé à l'abri des vélos, des patins et des planches à roulettes. L'endroit 
idéal paraît être l'ancien jardin potager désaffecté. Serait-il possible d'aménager 
cet endroit ensoleillé et abrité pour les aînés du quartier de Champel? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je connais la demande qui est transmise par 
Mme Maitre. Elle m'a déjà été présentée par M. Rochat, président de l'Associa
tion des intérêts de Champel. 

Je dois dire que cette question pose un problème de principe délicat. Nous 
avons déjà dans les parcs des zones réservées aux chiens. Si nous continuons sur 
cette voie en réservant différentes zones du parc en fonction de différents critè
res, nous aurons progressivement la zone réservée aux personnes âgées, puis la 
zone réservée aux handicapés, puis la zone réservée aux femmes, puis la zone 
réservée aux familles, etc. 
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C'est un problème difficile et délicat. Il faut que les différents éléments de la 
population, les enfants, les adolescents, les jeunes mamans, les personnes âgées, 
apprennent à vivre ensemble dans une coexistence harmonieuse. 

M. Laurent Extermann (S). Ma question porte sur les abords des Halles de 
l'Ile. 

Au quai des Moulins et au quai de l'Ile, récemment, on a pavé ces abords en 
zone piétonne. Depuis Pentecôte à peu près, des chaînes avaient interdit, depuis 
l'heure de midi, l'accès anarchique des quatre-roues aux abords des Halles de 
l'Ile. Enfin, l'ordre régnait en l'Ile! 

Nous constatons que depuis quelques jours, c'est à nouveau la pagaille là-
bas. Pour quelle raison? Qu'il soit clair en tout cas que ce n'est pas ainsi que 
nous envisagions l'animation des Halles de l'Ile. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire qu'il s'agit d'une 
valse-hésitation qui remonte à plus d'un an. Lorsque régnait une anarchie cer
taine au quai des Moulins et au quai de l'Ile, le Conseil administratif avait 
accepté avec empressement de paver les deux quais, ce en quoi il rejoignait les 
soucis de la CMNS et de la Société d'art public, en supprimant les petits trottoirs 
afin d'en faire vraiment des mails-promenades pour les piétons. Le projet avait 
été agréé par tout le monde, même par un de mes lointains cousins qui porte mon 
nom, directeur de Vacheron & Constantin. Il existait un danger pour les com
merces et pour les banques à avoir des voitures stationnées contre les vitrines 
pendant la journée. Cette situation avait été dénoncée par un grand nombre de 
citoyens. 

Le Conseil administratif, d'entente avec les services de police, a fait procéder 
ces dernières semaines à la mise en ordre des lieux par la pose de bornes, confiée 
à la Voirie. Les Enquêtes et surveillance ont ensuite fixé des chaînes, comme 
nous le faisons à la Grand-Rue par exemple ou à la Cité, ce qui permet le trafic et 
les livraisons jusqu'à midi. Les chaînes étant fermées l'après-midi, les quais 
étaient libérés pour la journée. Cette situation idyllique a duré trois semaines. 

Mais il se trouve que plusieurs propriétaires du périmètre ont chargé un avo
cat de dresser un recours, qui est actuellement au Département de justice et 
police, et évidemment, tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, l'effet est sus
pensif. Nous avons donc dû, et en ce qui me concerne, je le dis, bien malgré 
nous, enlever la chaîne et permettre au désordre de se réinstaller aux quais des 
Moulins et de l'Ile. 

Nous attendons que la justice décide souverainement et en toute sagesse. 
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Le président. Nous écouterons, j'espère, la question de M. Gagnebin avec 
plus de silence. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Ma question est relative aux rues résidentielles et 
à l'essai qui a été tenté tout récemment à l'avenue de la Grenade. 

Je me pose la question de savoir quel est l'impact d'un rapport d'une com
mission des pétitions, puisque j'avais l'honneur d'y siéger lorsque 105 ménages 
sur 110 étaient venus nous confier leurs soucis. Ils étaient absolument unanimes 
contre l'essai d'une rue résidentielle à l'avenue de la Grenade, sur le tronçon qui 
part du quai Gustave-Ador jusqu'à la rue des Eaux-Vives. Les représentants de 
ces ménages nous avaient expliqué qu'ils s'opposaient dans leur unanimité, puis
que les cinq qui n'avaient pas donné leur refus s'étaient abstenus de répondre 
pour des raisons politiques. 

Le rapporteur de la commission des pétitions avait exprimé son avis et celui 
de la commission des pétitions, et leur souci de voir un essai inutile tenté à l'ave
nue de la Grenade. Or, cet essai a quand même eu lieu. Je puis donc me poser la 
question: quel est l'impact d'un rapport d'une commission, telle que la commis
sion des pétitions, adressé au Conseil administratif, qui a l'air de ne pas en avoir 
tenu compte? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Gagnebin que 
puisque nous sommes devenus une démocratie tellement modèle où chaque 
citoyen peut prendre des initiatives qui peuvent se réaliser, nous ne voulons pas 
être plus royalistes que le roi. Nous ne voulons pas faire le bonheur des gens mal
gré eux. 

Il s'est trouvé qu'à l'avenue de la Grenade, nous avions deux ou trois groupes 
en présence. D'abord les propriétaires, qui souhaitaient transformer des zones 
de petits jardins en parking pour les habitants des immeubles, ce qui aurait créé 
beaucoup de nuisances. Quand vous avez cinq ou six places de parking privé sur 
un terrain privé, au-delà de la chaussée, cela commande aux voitures de traverser 
un trottoir. Autrement dit, vous supprimez des places latérales le long du trot
toir, puisqu'il faut aménager des entrées et des sorties de véhicules sur terrain 
privé. Exemple typique: celui de la rue Gautier, vers le John & Valentine Club. 

A l'avenue de la Grenade, les habitants se sont opposés à cette demande. 

Une autre demande voulait assurer la présence d'un jardin d'enfants et 
d'autres gens désiraient que la sécurité des petits soit garantie toute la journée. 

En plus est venu ce rapport de la commission des pétitions. 

Par la suite, sur l'initiative de Pro Juventute et du Touring Club Suisse, un 
essai de rue résidentielle, comme il s'en est créé plusieurs à Genève ces derniers 
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temps — l'avant-dernier à la rue Pestalozzi, du côté du Grand-Pré — a eu lieu il 
y a deux ou trois jours. A la demande du Département de justice et police, nous 
n'avons pas pu dire non, puisque la requête a été admise. 

Le rapport sera peut-être excellent ou catastrophique. 

Nous étudions au Service immobilier à peu près une dizaine de rues résiden
tielles, y compris l'avenue de la Grenade, et la décision est tellement démocrati
que qu'au moment où un projet est prêt, tous les habitants concernés sont con
voqués à une assemblée d'information, comme cela s'est fait récemment pour 
Ernest-Pictet/Luserna. Les habitants sont mis au courant du projet. Ils peuvent 
faire valoir leurs objections, leurs remarques, leur opposition. Ils votent, et selon 
le résultat du vote, on abandonne le projet ou on le réalise. 

Par conséquent, si après cet essai subsiste une unanimité toujours aussi 
grande contre la rue résidentielle, vous n'avez pas à vous faire du souci pour la 
suite. 

Mais je tiens à vous dire que la Ville n'a pas du tout pris part à cet essai de 
Pro Juventute et du TCS. Elle a simplement donné son agrément, c'est tout. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question au Conseil administratif. Que 
pense-t-il des baux que font les Loyers et redevances au nom de la direction de 
l'Hôtel Métropole? Et que pense-t-il du système de congés que pratique le direc
teur vis-à-vis d'anciens employés, après la rénovation de l'hôtel? 

Il y a eu des congés vis-à-vis de personnes qui n'ont pas pu être reclassées 
après la réouverture du Métropole. Cinq ans après, on leur donne leur congé. 

J'aimerais savoir ce que pense le Conseil administratif. Est-ce juridiquement 
légal de faire des baux à l'intérieur de l'administration? J'aimerais qu'on me 
renseigne sur cette question. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif n'a pas tous les élé
ments pour répondre ce soir à M. Lyon. Il répondra en septembre dans le cadre 
des réponses aux questions orales. 

Le président. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de manger léger et de 
reprendre nos travaux, malgré les dix minutes de retard, à 20 h 30, à moins qu'il 
y ait une opposition venant de la salle?... Nous avons un ordre du jour chargé. 
(Protestations.) Ainsi, nous recommencerons à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000000 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°339A) 191 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 
850000 francs de la parcelle N° 2006 index 2, feuille 77, Plainpalais, 
sise 26, avenue Dumas (N° 343 A) 198 
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10. Propositions des conseillers municipaux 202 

11. Interpellations 202 

12. Questions 202 

La mémoraliste: 
Marguerite Picul 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance — Lundi 27 juin 1983, à 20 h 45 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Pierre Dolder, Roger Pian, Jean Tua, 
Christian Zaugg, M™6 Nélida-Elsa Zumsiein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RogerDafflon, vice-
président, René Emmenegger, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 juin 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 27 juin 1983, à 17 h et 20 h 30. 



214 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 

Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a une communica
tion à vous faire à propos du Jardin Anglais qui, au cours de ces dernières semai
nes, est, comme vous le savez, devenu un lieu de rendez-vous. Cette situation a 
entraîné de nombreux dégâts aux arbres et aux pelouses, ainsi que de sérieuses 
difficultés avec les usagers et les voisins de ce parc. Par ailleurs, les jardiniers des 
parcs et promenades ont été régulièrement empêchés de faire leur travail. Ils ont 
même été, il y a quelques jours, molestés physiquement. 

Afin d'éviter une dégradation continuelle de cette situation, la police est 
intervenue jeudi dernier dans le cadre d'une opération de voie publique. A la 
suite de nombreux contrôles d'identité, 99 personnes ont été conduites à l'Hôtel 
de police. La grande majorité de ces personnes étaient domiciliées légalement à 
Genève. Près de la moitié était constituée de mineurs. Plus d'une vingtaine de 
contraventions ont été dressées. Huit dénonciations ont été effectuées auprès du 
Parquet du Procureur général pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Six 
arrestations ont été opérées, dont une d'un trafiquant d'héroïne. 

A la suite de cette opération de police qui a eu lieu jeudi, le Conseil adminis
tratif a ordonné un renforcement important de la surveillance du Jardin Anglais 
par les gardes municipaux : de douze à vingt-quatre gardes municipaux, en uni
forme, assurent dorénavant une permanence de 9 h du matin à 11 h du soir. 
C'est ainsi qu'au cours des journées de vendredi, samedi et dimanche, les gardes 
municipaux, qui ont donc les pouvoirs nécessaires pour amener au poste les per
sonnes surprises en cas de flagrant délit relevant du droit pénal, ont procédé en 
trois jours à 956 interventions à propos desquelles M. Dafflon va vous donner 
quelques détails complémentaires. (Applaudissements.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ces interventions, comme vient 
de vous le dire M. le maire, au total de 956, se divisent de la façon suivante: 

841 interventions consistaient à évacuer les pelouses, 73 interventions pour 
des jeunes gens qui circulaient en cycles ou cyclomoteurs dans les allées ou sur les 
pelouses du Jardin Anglais, 31 interventions auprès de propriétaires de chiens 
qui ne se conformaient pas au règlement qui dit qu'on doit tenir les chiens en 
laisse, et 11 interventions diverses. 

31 procès-verbaux ont été dressés à rencontre de récidivistes parmi les pro
priétaires de chiens, 73 procès-verbaux à rencontre de cyclistes et cyclomptoris-
tes, parce qu'il y avait manifestement de l'abus et 2 interventions pour s'être per
mis des manifestations sur les pelouses qui ne sont pas conformes avec les mœurs 
qu'on peut attendre des promeneurs dans un parc public (rumeurs). 
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Il y a eu aussi de nombreux avertissements pour occupation des pelouses, 
entre autres un avertissement pour jeu dangereux, et trois personnes qui 
n'avaient pas leurs papiers en ordre, ou qui ont refusé de donner leur identité, 
ont été conduites au poste. 

Cette surveillance du Jardin Anglais ne va pas seulement se limiter au Jardin 
Anglais ; les mêmes mesures seront prises dans la plupart des parcs de la Ville de 
Genève, entre autres à La Perle du Lac, au parc Barton et aux parcs environ
nants, où là également certaines personnes se comportent, je ne dirais pas 
comme à la maison, parce qu'elles n'oseraient pas le faire à la maison. 

Nous pensons par là arriver à redonner à nos parcs une certaine sérénité et la 
possibilité pour le public en général de se promener tranquillement, et pour les 
enfants de s'y amuser, afin que nos parcs retrouvent la beauté qu'ils avaient et 
qu'ils commençaient à perdre avec les manières de certaines personnes qui se 
promènent dans des tenues que l'on ne peut pas accepter dans les parcs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 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 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 4 mai 1983, sous 
l'autorité de son président, M. Etienne Poncioni, et en présence de MM. 
G. Gainon, chef du service du plan d'aménagement du Département des 
travaux publics, J. Brulhart, nouveau directeur du Service immobilier, 
G. Choffat, chef du service administratif, et des conseillers municipaux 
délégués, M l l e J. Coutaz, secrétaire, prenant des notes. 

La commission des travaux, compte tenu de l'urgence, a étudié cette 
proposition sous réserve, bien entendu, de la prise en considération de 

1 «Mémorial 140e année»: Proposition, 3350. Commission, 3351. 
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celle-ci par le Conseil municipal lors de la prochaine session. 11 ressort 
des explications données par M. Gainon que les modifications apportées 
au plan N° 27.399-255 sont d'ordre secondaire et que, par voie de consé
quence, le nouveau plan ne sera pas mis à l'enquête publique. 

Ces changements sont en partie demandés par le Service du feu, qui 
désire un accès sur les deux côtés et une pente maximum de 10 %. 
D'autre part, l'entrée du garage en sous-sol a été éloignée de la façade 
principale afin de diminuer les nuisances. La forme du bâtiment a égale
ment été modifiée, de manière à pouvoir bénéficier de l'indice d'utilisation 
maximum de la parcelle (1,2). 

Il convient de relever que ce projet permettra de réaliser 62 logements 
HCM, plus deux appartements libres en attique, et qu'il contribue donc 
à soulager un tant soit peu la tension existant dans le domaine du loge
ment à Genève. 

C'est la raison pour laquelle, à l'unanimité moins deux abstentions, la com
mission des travaux recommande au Conseil municipal d'approuver le nouveau 
plan d'aménagement N° 27.622-255. (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 
accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.1522-255, situé au chemin des Vignes, modifiant 
pour partie le plan N° 27.399-255. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2150000 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 Chevil-
larde(N° 355 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 18 mai 1983 à la 
salle des mariages de l'ancienne mairie de Plainpalais pour délibérer de 
la proposition 355, sous l'autorité de son président, M. Etienne Poncioni, 
et en présence de MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, et 
C. Castella, représentant le Service voirie et nettoiement, Mm e G. Belluard 
prenant des notes. 

Il ressort des explications détaillées données par M. Castella que la 
construction de ce collecteur a pour but de canaliser les eaux pluviales de 
la rue RoberNde-Traz jusqu'à la rue Le Corbusier sur une longueur de 
360 mètres. Il ne s'agit que d'une première étape, car ultérieurement cet 
ouvrage sera prolongé jusqu'au chemin de la Chevillarde, c'est-à-dire en 
limite du territoire de la Ville de Genève. La commune de Chêne-Bou-
geries, en raison du fait qu'une partie de ses eaux pluviales sera évacuée 
par ledit collecteur, participera pour la part qui lui incombe aux frais 
inhérents à la réalisation de cette canalisation sur le territoire de la Ville 
de Genève. Cette part a été estimée à 43 %, la Ville de Genève prenant 
à son compte les 57 % restants. 

Sur le plan technique, et tout en rappelant que ce projet a pour but 
de déverser les eaux pluviales dans l'Arve, le tracé retenu suivra la rue 
Le Corbusier, la promenade Bizot et le chemin Rieu. La profondeur de la 
canalisation sera comprise entre 6 et 7,50 m et le collecteur aura une lar
geur de 1,50 m. L'ouvrage sera réalisé selon la méthode du « pousse-tube » 
qui permettra de sauvegarder les aménagements paysagers situés sur le 
tracé du collecteur. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux a accepté à l'una
nimité de recommander au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté ci-
après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à l'unanimité. 

«Mémorial 140* année»: Proposition, 3355. Commission, 3359. 



218 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 

Pétition : rue Etienne-Dumont 

Il est ainsi conçu : 

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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 150 000 franos 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 ». 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants du centre et de la 
vieille ville demandant que des mesures soient prises pour 
assurer le calme dans la rue Etienne-Dumont (N° 2 A)1. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des pétitions, au cours de ses séances du 28 juin 1982 et 1er 

novembre 1982, a examiné la pétition du 18 mai 1982 émanant de l'Association 
des habitants du centre et de la vieille ville demandant aux autorités responsables 
de se pencher sur le problème de la sécurité de tous les usagers de la rue Etienne-
Dumont et de la tranquillité des résidents. 

Ladite commission a, en particulier, entendu attentivement les doléances de 
M. Pierre Reymond, représentant des pétitionnaires. Une remarque s'impose 

1 «Mémorial 140e année»: Pétition, 245. 
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d'emblée, particulièrement à la rue Etienne-Dumont: étant donné que cette rue 
est la seule de la vieille ville où les commerces traditionnels (alimentation, habil
lement, etc.) exercent une activité, il semble donc difficile d'y supprimer la circu
lation, car il est nécessaire que les livraisons puissent s'effectuer dans des condi
tions normales. De ce fait, la suppression, ou même l'élargissement des trottoirs, 
semblent impossibles à réaliser pour le moment. 

C'est pourquoi, si l'on désire acquiescer aux vœux des résidents qui ont de la 
peine à trouver le repos et la tranquillité, une seule solution s'impose: c'est 
d'exercer une surveillance sévère à partir de 22 h. Quant à la proposition de fer
mer la rue Etienne-Dumont à la circulation, elle n'est pas du ressort de la Ville de 
Genève. Une telle solution serait d'ailleurs impossible sans une étude approfon
die d'une solution générale englobant toutes les rues et places de la vieille ville. 

En attendant une telle étude, la commission propose au Conseil municipal, 
par 11 voix et 4 abstentions sur 15 membres présents, de demander aux services 
de police d'être extrêmement sévères dans la surveillance des fauteurs de bruits 
de la rue Etienne-Dumont, ceci en vue de l'amélioration de la situation des rési
dents. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). A la suite de ce rapport, nous avons interrogé les inté
ressés. On doit constater que rien n'a changé. Le Département de justice et 
police, à la suite de cette même pétition qui a été adressée au Grand Conseil, a 
apposé un panneau interdisant, comme première mesure, aux vélomoteurs de 
circuler dans cette rue entre 22 h et 7 h du matin. Pour ceux qui n'y habitent pas, 
vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais il suffit d'y passer tous les soirs 
pour voir que ce panneau ne sert absolument à rien. Il est pratiquement impossi
ble aux gendarmes du Bourg-de-Four, avec qui nous avons d'excellents contacts, 
de faire un travail de contrôle. C'est impossible parce qu'ils manquent d'effec
tifs. 

Le seul point positif, parce qu'il y en a quand même, c'est le ramassage des 
déchets alimentaires des restaurants du quartier, qui ne se fait plus à 5 h le matin, 
mais à 7 h. 

Cette pétition n'ayant pas donné le résultat escompté, nous nous devons de 
trouver d'autres formules pour apporter le calme à certains de nos habitants. Il 
faut dire aussi qu'il y a peut-être un avantage, assez symptomatique, c'est qu'un 
certain nombre d'appartements, qui étaient loués fort cher dans cette rue 
Etienne-Dumont, sont en train de baisser faute de preneurs à cause du bruit. 
Alors, quel est l'avantage? On va retrouver une rue bruyante dont les apparte
ments baissent de prix, et ce sera accessible à ceux qui ont moins de moyens et 
plus de nuisances à la place. 
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M. Claude Ulmann (R). Ce n'est pas sur le fond que je veux intervenir, mais 
sur la forme, plus particulièrement sur les conclusions. Je ne vois pas très bien 
comment la commission peut proposer au Conseil municipal de demander aux 
services de police d'intervenir. Je crois que c'est le Conseil municipal qui 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des services de police, con
formément à notre règlement, d'une part, et sur le plan pratique, d'autre part, 
parce que je ne vois pas comment le bureau du Conseil municipal, à la demande 
d'une commission, pourrait intervenir. 

Je demande que les conclusions soient modifiées dans ce sens, c'est-à-dire 
que le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
services de police. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Ulmann. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Pour confirmer ce que dit M. Ulmann, je 
crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe. Il faut lire: 

«En attendant une telle étude, la commission propose au Conseil administra
tif de demander aux services, etc. » Et pour paraphraser le général De Gaulle, je 
dirai: «Je leur souhaite bien du plaisir!» 

M. Pierre George (R). N'attendez pas un duel entre M. Juon et moi. Nous 
sommes parfaitement d'accord, il y a trop de bruit à la rue Etienne-Dumont. 
Nous avons déjà fait de nombreuses réclamations, mais je pense que le Conseil 
administratif, d'entente avec le Département de justice et police, devrait ouvrir 
la partie nord de Saint-Antoine pour les deux-roues, ce qui ferait un parking 
éloigné des habitations. 

M. Gil Dumartheray (V). J'avais demandé la parole pour faire une observa
tion analogue à celle que vient de faire notre ancien président, M. Ulmann. En 
effet, le Conseil municipal ne peut pas s'adresser directement à des services de 
police. 

Il y aurait également une mention à ne pas oublier, parce qu'elle est malheu
reusement peu pratiquée dans notre Conseil, c'est celle-ci: si la pétition est ren
voyée au Conseil administratif, celui-ci a le devoir, d'après le règlement que nous 
avons voté il y a quelques années, de nous faire rapport sur la suite donnée à la 
pétition. Si en revanche, nous renvoyons la pétition à une autre autorité, ce que 
nous pouvons faire — nous pouvons par exemple renvoyer la pétition au Conseil 
d'Etat pour lui demander de prendre des mesures efficaces afin de rétablir un 
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peu d'ordre dans cette rue — dans ce cas, nous devons mentionner que le Conseil 
d'Etat est non pas prié, parce que nous n'avons pas d'ordre à lui donner, mais 
invité à nous faire rapport sur les mesures prises. 

Dans un cas ou dans l'autre, il est bon que notre Conseil sache finalement 
quelles sont les mesures pratiques et concrètes qui ont été prises. 

M. Pierre Jacquet (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je m'aper
çois à la lecture de ce texte qu'on ne dit pas en français «les faiseurs» de bruits, 
je n'ai jamais écrit une chose pareille, mais tes fauteurs de bruits, s'il vous plaît. 
(Corrigé au Mémorial.) 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions, modifiées par M. Ulmann, sont 
acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«En attendant une telle étude, le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à intervenir auprès des services de police en les priant d'être extrêmement 
sévères dans la surveillance des fauteurs de bruit de la rue Etienne-Dumont, ceci 
en vue de l'amélioration de la situation des résidents. » 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la résolution de MM. Roger Beck et Pierre Delaspre, con
cernant le soutien de collectivités publiques à la création 
et au développement de coopératives collectives d'habitat 
(N°4A)1. 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

Dans sa séance plénière du 30 mars 1982, le Conseil municipal a pris, 
à la majorité, cette résolution en considération. Elle a été renvoyée à la 
commission des finances pour étude. 

Le texte de cette résolution est le suivant : 

Exposé des motifs 
Chacun s'accorde actuellement sur la question du logement pour décla

rer qu'il y a « crise ». Certes les causes et les solutions à apporter à cette 

«Mémorial 139e année»: Développée, 3541. Commission, 3550. 
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« crise » sont très différentes selon où Ton se place sur l'échiquier poli
tique, social, économique ou culturel. Pour nous, il y a non seulement 
« crise du logement », mais aussi « crise de l'habitat ». C'est plus un pro
blème qualitatif que quantitatif, complexe, puisqu'il doit tenir compte 
aussi bien du coût actuel du terrain (spéculation foncière, cherté, rareté 
des terrains), du coût de la construction, du coût de l'argent (taux variables 
des hypothèques), de la qualité de l'habitat et de la participation des habi
tants (aspects socio-culturels), ceci, sans vouloir par trop entrer dans des 
détails qui seraient fauteurs.de polémiques inutiles. 

Soucieux de contribuer tant soit peu à résoudre à notre mesure cette 
« crise de l'habitat » nous soulignerons en premier lieu les efforts déjà 
faits par notre commune, en particulier par le truchement de la Fondation 
HLM, ou par l'Etat, par les voies du subventionnement, de l'exonération, 
des lois aussi diverses que nombreuses, etc. Toutefois, les efforts faits ne 
sont pas suffisants puisque la crise demeure. 

Dans ce sens, il nous paraît opportun de rappeler qu'il existe une for
mule peu utilisée à Genève, bien qu'elle ait fait ses preuves ailleurs, contri
buant à résoudre cette crise : la coopérative collective d'habitat. Elle n'est 
pas à confondre avec les coopératives d'habitation traditionnelles. La coo
pérative collective d'habitat consiste en un groupe de personnes ou de 
ménages — éventuellement constitué comme coopérative au sens du Code 
des obligations — qui habite le même immeuble ou la même propriété, 
qu'il a loué en commun, qu'il utilise en droit de superficie ou qu'il a acheté. 

L'intérêt de cette formule réside dans le fait qu'elle est ouverte aussi 
bien aux plus défavorisés qu'à ceux qui bénéficient de revenus plus confor
tables, qu'elle peut s'intégrer aussi bien dans des immeubles construits, 
qu'à rénover ou à bâtir, qu'elle implique économiquement, socialement et 
culturellement ses membres coopérateurs/habitants, provoquant éventuel
lement un autre mode de vivre en commun en milieu urbain, qu'elle permet 
un « contrôle » par les habitants de leur habitat, réduisant par là même 
le coût social de l'habitat, et qu'elle est enfin un facteur important dans 
l'amélioration des conditions d'habiter. 

Bien plus que l'absence d'une large information quant à cette for
mule, c'est l'absence d'aide de la part des collectivités publiques qui pré-
térite ce mode d'habiter. 

C'est pour pallier cette carence que nous proposons à l'examen de 
notre conseil le projet de résolution ci-après dont nous demandons d'ores 
et déjà le renvoi en commission des travaux et des finances. 

http://fauteurs.de
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RÉSOLUTION 

— Vu la crise actuelle du logement ; 

— vu l'intérêt que représente la mise en place d'une aide diversifiée pour 
résoudre cette crise ; 

— vu l'intérêt que représentent les coopératives collectives d'habitat dans 
ce contexte ; 

— vu l'aide qu'apportent déjà les collectivités publiques et la nécessité 
de la poursuivre, de la développer ; 

— vu l'exposé des motifs accompagnant ce projet de résolution, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir la création et le développement de coopératives col
lectives d'habitat ; 

b) mandate le Conseil administratif pour qu'il étudie et soutienne concrè
tement les propositions qui pourraient lui être faites dans ce sens par 
toute démarche lui paraissant utile, notamment : 

— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favo
rables de terrains ou de bâtiments ; 

— l'établissement de baux à long terme pour des immeubles entiers ; 

— l'accord de cautionnements, de prêts, sans intérêts ou à intérêts 
fixes et favorables ; 

— un soutien technique ou juridique ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des ini
tiatives prises dans ce domaine et de lui présenter toutes délibérations ; 

d) demande au Conseil administratif d'informer très largement la popu
lation des possibilités existantes de créer et de vivre en coopératives 
collectives d'habitat. 

* 

La commission des finances, sous la présidence respectivement de M. 
Albert Chauffât et de Mm e Madeleine Rossi, a étudié cette résolution au 
cours de quatre séances. 

1. Séance du 27 avril 1982: 

audition des résolutionnaires, MM. R. Beck et P. Delaspre. 

Ces derniers ont attiré l'attention de la commission sur le fait que cette 
résolution a pour but de répondre en partie, par une solution originale, 
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aux besoins en logements et de permettre aux personnes ayant des revenus 
modestes, mais tout de même suffisants, d'investir dans le logement un 
capital de base pouvant être constitué de plusieurs petits apports. 

Les résolutionnaires rappellent : 

— que le statut de ces coopératives est défini par le Code des obligations ; 

— que ce sont les coopérateurs qui, par leurs propres fonds, constituent 
la société ; 

— que le but de cette résolution est d'encourager la Ville de Genève à 
accorder à ces coopératives des droits de superficie pour leur permettre 
de construire ou d'acquérir des immeubles. 

Selon les résolutionnaires, il s'avère que les coopératives collectives 
d'habitat sont très développées en Suisse alémanique, alors qu'elles sont 
moins courantes en Suisse romande, notamment à Genève. 

Concernant le droit de superficie : la Ville peut mettre à disposition 
des coopératives des terrains nus pour que ces dernières puissent construire 
des immeubles, ou des immeubles à rénover ou à transformer. Dans cer
tains cantons, le droit de superficie est de 66 ans et, à son échéance, il 
peut être renouvelé, ou le bâtiment peut être racheté par la Ville. Dans 
ces cas, le capital est réparti entre les copropriétaires, au prorata de leur 
participation financière. 

Concernant le financement : le capital d'une coopérative est constitué 
de parts sociales qui ne produisent pas d'intérêts. Le sociétaire qui quitte 
la coopérative reçoit la somme nette qu'il a investie. En cas de hausse des 
intérêts hypothécaires, les coopératives collectives d'habitat ne sont touchées 
que d'un quart de celle-ci. 

Les personnes qui investissent des fonds propres dans ces coopératives 
peuvent bénéficier d'une aide en prêts de la Confédération, pouvant 
s'élever jusqu'à 90 % du capital nécessaire à la construction. 

2. Séance du 15 juin 1982 : 

audition de M. David Lâchât, juriste du Rassemblement en faveur 
d'une politique sociale du logement. 

M. D. Lâchât rappelle que le Rassemblement regroupe les organisations 
suivantes : ASLOCA, Parti socialiste, Parti démocrate-chrétien, Parti du 
travail, les syndicats, le Mouvement populaire des familles. 

Concernant le développement des coopératives collectives d'habitat, M. 
Lâchât estime qu'il faut soutenir cette résolution pour les raisons suivantes : 
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— la crise du logement qui sévit dans notre canton ; 

— la nécessité de construire à Genève 2 000 à 3 000 logements par année, 
à loyers accessibles, à l'abri des nuisances, dans un environnement ac
ceptable, en évitant la construction de cités dortoirs dans la périphérie. 

Il estime que le secteur privé seul ne peut répondre à ces besoins et 
qu'il est indispensable que les collectivités publiques aient une politique 
active par l'achat de terrains, par l'utilisation du droit de préemption, 
puis en construisant elles-mêmes des logemenfs ou en mettant à disposition 
ces terrains en droit de superficie à des fondations et à des coopératives 
à but non lucratif. 

Dans la situation présente, il préconise de mettre un frein aux démo
litions et aux transformations abusives, de dresser un inventaire précis 
des possibilités existantes de construire. A ce propos, un inventaire a été 
demandé à la commission cantonale d'urbanisme, car il semble qu'il y ait 
encore des possibilités. 

M. Lâchât souligne que la coopérative constitue une forme de promo
tion sociale, présentant des avantages tels que : 

— permettre aux locataires de se sentir un peu propriétaires, en prenant 
leur destinée en main en acquérant des parts sociales, avec droit de 
regard et de vote ; 

— permettre de mettre sur le marché des logements à loyers accessibles, 
sans la nécessité de réaliser des rendements sur les fonds propres. 

Il ajoute qu'il existe actuellement de grandes coopératives. Il faut étendre 
cette possibilité à des groupes restreints, à de petites collectivités, pouvant 
très bien s'intégrer dans le système actuel de la législation sur le logement. 

Il précise que le Rassemblement, d'accord sur le principe de la créa
tion de nouvelles coopératives, est d'avis qu'il faudra examiner les propo
sitions de cas en cas, en fonction de la catégorie de personnes qu'il faut 
aider pour obtenir des logements sociaux, en évitant de financer des opé
rations de luxe. Il faut réserver l'aide de l'Etat à des logements sociaux, la 
loi sur le logement l'autorisant à apporter son aide à de petites coopératives, 
pour autant que les 2/3 des coopérateurs habitent l'immeuble. 

M. Lâchât pense que toutes les solutions à promouvoir sont les bien
venues, que la formule de la coopérative doit trouver sa place dans notre 
système actuel, comme complément aux autres formes de promotion de 
logements. Les terrains de coopératives devraient appartenir aux collecti-
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vités publiques — sans l'aide desquelles il est impossible de réaliser des 
logements à loyers abordables •— en fonction des moyens et des besoins 
de la population, pour permettre la construction de logements sociaux qui 
ne doivent pas être destinés à des locataires aisés. 

3. Séance du 16 juin 1982 : 

a) entrevue avec M. Claude Ketterer et M. Pierre Raisin, conseillers ad
ministratifs. 

M. C. Ketterer passe en revue l'inventaire du domaine bâti de la Ville 
de Genève, quartier par quartier. 

Il souligne qu'avec une densité de population la plus élevée de Suisse 
(100 habitants/ha), le territoire municipal est très restreint'et que les espaces 
verts représentent près du quart de la surface de la Ville. D'une part, les 
possibilités de construction sont très limitées sur les deux rives ; d'autre 
part, les réfections d'immeubles n'augmentent pas le nombre des logements 
nouveaux. 

Pour les années à venir, la Ville pourra construire 5 à 600 logements. 

Il y aura, à l'avenir, quelques possibilités d'achats de terrains à cons
truire, notamment à : 

— chemin des Ouches ; 

— avenues d'Aïre et de la Concorde ; 

— campagne Masset ; 
— terrain de l'usine des Charmilles ; 

— route de Ferney-Voltaire ; 
— rue Ernest-Pictet ; 
— terrain jouxtant l'usine Hispano-Suiza ; 

— rue Gallatin ; 

— quartier des Grottes ; 
— rond-point de la Jonction (ancienne poste) ; 

— avenue Sainte-Clotilde (atelier des décors) ; 

— zones villas aux Crêts-de-Champel ; 
— ancien Palais des expositions ; 

— route du Bout-du-Monde (vers la maison de Val-Fleuri) ; 
— boulevard Carl-Vogt (emplacement du Musée d'ethnographie, s'il est 

construit ailleurs) ; 
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— chemin de Plonjon (échange de terrain avec la commune de Cologny) ; 

— place Sturm ; 
— secteur Terrassière-Villereuse. 

M. Ketterer indique aussi que s'il y a diminution des logements en 
ville, ceci est dû au fait que de nombreux immeubles locatifs ont été 
transformés en locaux commerciaux. 

M. P. Raisin fait remarquer que la Ville a très peu de terrains à céder 
en droit de superficie. Il rappelle que si une société coopérative d'habitat 
veut se créer, elle ne peut le faire que selon le Code des obligations, comme 
cela se pratique déjà. Il estime que c'est un très bon système, mais qu'il 
faut avoir, au départ, des fonds propres et des terrains disponibles pour 
obtenir des subventions. 

Il constate que la résolution ne parle pas des possibilités de terrains à 
construire, qu'elle n'indique pas les structures juridiques, ni les mises de 
fonds. 

Concernant les propositions de la résolution, il pense qu'il n'est pas 
possible que la Ville mette à disposition des immeubles en droit de super
ficie. 

Il relève que les baux à long terme ne peuvent dépasser 9 ans sans 
arrêté du Conseil municipal. Il estime que le rôle de la Ville n'est pas 
de cautionner des particuliers et qu'elle ne peut offrir des prêts sans inté
rêts, ni concurrencer les établissements spécialisés. 

Concernant un soutien juridique et technique devant être fourni par 
la Ville, il estime aussi que cette dernière ne doit pas, dans ce domaine 
également, concurrencer les milieux spécialisés en cette matière. 

b) Audition de l'Association des coopératives collectives d'habitat. 

La commission des finances reçoit une délégation représentant cette 
association, dont chaque membre représente une petite coopérative. 

Ils expliquent l'historique de l'association, l'expérience vécue et les 
difficultés rencontrées par chaque coopérative. 

Leur intention de créer des petites coopératives est issue d'un désir 
commun de promouvoir une nouvelle forme d'habitat et surtout de régu
lariser l'augmentation des prix de la construction. Dans ce but, de petits 
groupes de personnes se sont créés pour mieux participer et décider de 
leur habitat, ce qui n'est pas toujours le cas au sein des grandes coopéra-
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tives où les locataires ont peu de moyens d'intervention concernant leur 
habitat. 

Ils indiquent que chaque petite coopérative constituée juridiquement 
ou en voie de l'être est formée d'une dizaine de familles environ. Les dif
ficultés qu'ils ont rencontrées ou rencontrent encore actuellement sont 
considérables : recherche d'un terrain ou d'un immeuble ; recherche d'un 
cautionnement pour obtenir des prêts à des taux préférentiels ; difficultés 
d'ordre juridique (procédure, conseils, établissement d'actes, etc.) ; frais 
élevés des plans de construction et de rénovation. 

C'est en raison de toutes ces difficultés et de tous ces obstacles qu'ils 
estiment que les municipalités pourraient leur apporter une aide, notamment 
au niveau de la mise à disposition de terrains, d'autant que les lois HLM 
prévoient toutes ces possibilités, mais elles ne peuvent être appliquées que 
s'il y a la volonté politique. 

Ils ajoutent que, face au problème du logement, l'aide des pouvoirs 
publics devrait être accordée, sans élitisme, aussi bien à des petites coopé
ratives qu'aux autres personnes qui recherchent des logements. 

* * * 
Pour mieux faire comprendre le point de vue de l'Association des coo

pératives collectives d'habitat, voici quelques extraits du document de 
réflexion qu'elle a rédigé en février 1982, concernant la ville et la commune. 

« Lorsque les usagers contrôlent les décisions importantes et peuvent 
apporter leur contribution à la conception, à la construction ou à la gestion 
de leur habitat, tant ce processus que l'environnement qui en résulte, 
stimulent le bien-être individuel et social. 

En revanche, lorsque les usagers n'ont ni pouvoir d'intervention, ni 
responsabilité dans les décisions-clés concernant leur logement, les « pour
voyeurs » de logements peuvent, au contraire, faire obstacle à la satis
faction de l'individu et devenir un fardeau pour l'économie. » 

(John Turner, tiré de « Freedom to build », New York, 1972.) 

Face à la crise du logement, une nouvelle forme d'habitat : 
« Les petites coopératives d'habitation » 

(Document élaboré par Coopérative G, Coopérative Nadir, Coopéra
tive Rencontre, Coopérative HAMAC, regroupant 61 adultes et 44 enfants, 
Genève, février 1982.) 
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Quel intérêt offrent les coopératives à la collectivité en général, à la ville 
et à la commune ? 

Economie d'énergie 

Dans la situation actuelle des rapports entre propriétaires et locataires, 
seule une véritable concertation entre partenaires rendrait possibles les 
économies d'énergie. Car aucun moyen n'existe actuellement — sinon 
les innombrables recommandations d'organismes divers dont l'impact est 
pratiquement nul — pour obliger tant le locataire anonyme à économiser 
que le propriétaire à effectuer les investissements qui s'imposent. La coo
pérative d'habitation rend évidente une telle démarche. Chacun y trouve 
son compte et contribue ainsi à diminuer le gaspillage général que nous 
connaissons. 

Prenons par exemple la coopérative d'habitation des cheminots (sise 
à la rue Ernest-Pictet) qui, en procédant avec le souci d'économiser l'éner
gie à toute une série de travaux nécessités par l'état général du bâtiment, 
a réduit d'un quart la consommation moyenne de mazout. 

Nouvelles sources de financement 

Mis à part.ceux qui peuvent acquérir aux prix exorbitants du marché 
immobilier actuel une villa ou un appartement, peu de locataires consti
tuent avec leurs ressources — et ils n'y sont pas incités — une épargne-
logement. 

A travers les apports individuels, réunis dans le capital social, la coopé
rative d'habitation permet de drainer vers l'immobilier des sources de 
financement nouvelles. 

Régulation du marché immobilier 

En acquérant terrains et immeubles dans une perspective d'appropria
tion collective à très long terme, les coopératives soustraient une partie 
du patrimoine aux fluctuations de la rente foncière, avec pour effet la 
régulation du marché. Dès lors, l'immobilier n'est plus considéré comme 
une valeur marchande soumise aux lois de l'offre et de la demande. 

Stabilisation de la population 

Le but principal des coopératives est de procurer des logements à leurs 
sociétaires. En leur facilitant l'appropriation de terrains et d'immeubles, 
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les autorités limitent les risques de transformation de logements en surfaces 
commerciales et bureaux, tout particulièrement dans le centre-ville. 

De plus, les pouvoirs publics contribuent ainsi à l'implantation d'une 
population plus stable, plus responsable, plus motivée. Ils jettent égale
ment les bases d'une possibilité accrue de dialogue avec des citoyens habi
tués à élargir leur horizon et à agir sur un environnement plus vaste que 
leur seul appartement : un groupe de bâtiments, un îlot, une rue, une place, 
une cour, voire un quartier. 

Conclusions 

Dans le but de faciliter l'accès au logement des sociétaires de « petites 
coopératives d'habitation », nous demandons aux autorités cantonales et 
municipales : 

1. De reconnaître le bien-fondé de notre démarche et de considérer les 
« petites coopératives d'habitation » comme interlocuteurs valables ap
portant une contribution positive et d'utilité publique à la solution du 
problème du logement. 

2. D'octroyer aux « petites coopératives d'habitation » des droits de super
ficie à des conditions favorables afin de rendre possible leur implan
tation. 

3. De soutenir activement les « petites coopératives d'habitation » en les 
mettant au bénéfice des dispositions de la loi générale sur le logement 
et la protection des locataires. 

4. D'encourager leur développement par un ensemble de mesures d'ordre 
financier et fiscal. 
Notre requête s'adresse également aux propriétaires privés et pro

moteurs qui seraient intéressés par notre démarche et qui auraient la pos
sibilité d'en faciliter la réalisation. 

* * * 

A titre d'exemple également, relevons qu'un groupe d'architectes et 
d'urbanistes de Suisse romande, avec des habitants de la ville d'Yverdon, 
appelé « groupe Y », a réalisé une étude en vue de la construction de 
logements coopératifs dans le quartier des Pugessies. 

Voici les principaux extraits des statuts de cette coopérative : 

Pourquoi avoir choisi de créer une coopérative ? 

Parce que la société coopérative se caractérise par la participation per
sonnelle de ses membres. Le coopérateur a droit à une voix quel que soit 
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le nombre de ses parts. Alors que, par exemple, dans une société anonyme 
(société de capitaux) les actionnaires ont autant de voix qu'ils possèdent 
d'actions. 

Raison sociale 

Article premier des statuts. — Sous la raison sociale « Société coopéra
tive Pugessies », il est créé une société coopérative avec siège à Yyerdon, 
régie par les présents statuts et subsidiairement par le titre XXIX du Code 
des obligations. 

Quel est le but de la coopérative ? 

Art. 2. — La société a pour but de favoriser durablement les intérêts 
économiques et sociaux de ses membres, propriétaires d'une parcelle, d'une 
maison familiale, d'un appartement ou d'autres locaux du lotissement au 
lieudit « Pugessies » à Yverdon : 

a) par la construction de logements, maisons familiales et locaux divers 
dans le cadre du plan de quartier ; 

b) par l'exploitation de façon rationnelle des installations collectives de 
chauffage et production d'eau chaude ; 

c) par l'exploitation de tout service pouvant améliorer les conditions d'ha
bitation ; 

d) par l'achat en exécution de son droit de préemption, de logements, 
maisons familiales, locaux divers, qui seraient vendus et en les reven
dant ; 

e) en stimulant la réflexion sur les différentes manières d'habiter ensemble 
et en veillant à l'embellissement du quartier ; 

f) par toute activité pouvant favoriser les' intérêts économiques et sociaux 
des propriétaires du lotissement précité. 

Les activités de la coopérative ne visent pas au gain ; elles tendent à 
couvrir à des conditions favorables les besoins d'appartements en propriété 
et de maisons familiales qui répondent aux exigences en matière de confort. 

Comment devenir membre de la coopérative ? 

Art. 3. — Peuvent devenir membres de la société les personnes physiques 
ou morales, promettants-acquéreurs ou propriétaires d'un logement, d'une 
maison familiale ou d'autres locaux faisant partie du lotissement « Puges
sies ». 
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Sur demande écrite, l'administration statue sur l'admission. L'admission 
peut avoir lieu en tout temps. Le recours à l'assemblée générale est réservé. 
L'assemblée générale décide en dernière instance à la majorité des deux 
tiers. 

Organisation de la coopérative 

Le conseil d'administration composé de cinq personnes applique toute 
la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes 
ses forces à la prospérité de l'entreprise commune. Le conseil d'adminis
tration convoque de fréquentes assemblées générales (pouvoir suprême de 
la société). 

Art. 14. — L'assemblée générale des associés a le droit inaliénable : 

a) d'adopter et de modifier les statuts ; 
b) de nommer ou révoquer les administrateurs et les contrôleurs ; 
c) de fixer la rémunération des administrateurs ; 

d) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de sta
tuer sur la répartition de l'excédent actif ; 

e) de donner décharge aux administrateurs ; 
f) de fixer les droits d'entrée et le montant des cotisations annuelles qui 

devront permettre à la société de faire face à ses obligations ; 
g) d'exercer le droit de préemption, qui est accordé à la société sur les 

immeubles des sociétaires et de fixer les conditions de revente ; 

h) de mandater les architectes et maîtres d'état chargés des constructions ; 
i) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les 

statuts. 

Art. 15. — Tous les associés ont le droit d'assister à l'assemblée géné
rale. Chaque associé a droit à une voix quel que soit le nombre de ses 
parts. L'associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un 
membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils, moyennant une 
procuration écrite. Personne ne peut toutefois représenter plus d'un associé. 
En cas de pluralité de propriétaires de parts, ceux-ci devront désigner 
également un seul représentant. 

Dispositions financières 

Art. 26. — Le capital social n'est pas limité. Les ressources nécessaires 
de la société lui sont fournies par : 
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1. l'émission de parts sociales de Fr. 10.— chacune, nominatives ; 
2. le produit des droits d'entrée ; 

3. le produit des cotisations annuelles ; 
4. l'excédent ; 

5. les emprunts et subventions ; 
6. les dons, legs, apports volontaires. 

Art. 27. — Chaque associé est tenu d'acheter une part sociale de 
Fr. 10.— par m2 de plancher habitable. 

4. Séance du 6 juillet 1982 : 

discussion et conclusions. 

Droit de superficie pour des terrains ou des bâtiments : 
Plusieurs commissaires sont convaincus que si des personnes souhaitent 

construire en ville de Genève, il faut les encourager par tous les moyens, 
en mettant des terrains à disposition en droit de superficie, tout en relevant 
que la Ville en possède très peu dans la période présente. 

Concernant les bâtiments, plusieurs commissaires estiment que l'octroi 
à des coopératives du droit de superficie sur des immeubles est envisa
geable, notamment en vue de rénovation ou de transformation. 

Il est entendu que le droit de superficie ne peut être accordé que pour 
autant que les coopératives aient les fonds nécessaires. Il faut préciser 
que le droit de superficie n'est cessible qu'avec l'autorisation des autorités. 

Concernant les baux à long terme, qui n'ont pas la même durée que 
le droit de superficie, il s'avère possible que le Conseil municipal, par voie 
d'arrêté, les prolonge au-delà de 9 ans. Il est entendu que ce bail devrait 
être accordé par la Ville à la coopérative et que cette dernière se charge 
d'établir des baux pour chacun de ses coopérateurs ; ainsi la Ville ne 
traiterait qu'avec la coopérative. 

Troisième possibilité pour la Ville pour t'aide au logement : 

a) Il est rappelé qu'actuellement la Ville construit des logements dont 
le financement est en fonds propres. 

b) La Fondation HLM permet également de construire des logements. 

c) La troisième possibilité serait la construction ou la rénovation d'im
meubles par des coopératives collectives d'habitat. 
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Prêts sans intérêts : 

La commission estime que des prêts sans intérêts représenteraient une 
inégalité de traitement parmi les citoyens et préférerait envisager l'octroi 
de prêts à des taux d'intérêts fixes et favorables. 

(Voir ci-après un exemple de financement d'un logement dans le cadre 
d'une coopérative.) 

Soutien technique et juridique de la Ville aux coopératives d'habitat : 

La commission, sans s'opposer formellement au principe, fait les re
marques suivantes : 

Il faudrait que notre municipalité, sur le plan général, soit à même 
d'informer le demandeur non spécialisé dans le domaine immobilier, sur 
les renseignements techniques indispensables et sur les démarches juri
diques qu'il convient d'effectuer pour mener à bien les projets de coopéra
tives d'habitat. Cette aide pourrait être fournie par une personne spécia
lisée sur ces questions, sans que cela fasse l'objet d'un arrêté du Conseil 
municipal, au même titre que, dans d'autres domaines, la Ville fournit des 
informations, par exemple, sur les plans social, culturel, sportif, etc. 

Il semble aussi judicieux, si la municipalité cède des terrains en droit 
de superficie, qu'elle suive l'affaire jusqu'à son terme en conseillant les 
demandeurs, ce qui constituerait pour elle une forme de garantie. Il va 
sans dire que les coopérateurs ont tout loisir de s'adresser à des spécia
listes privés. 

Concernant le soutien technique lors de constructions ou de rénova
tions d'immeubles, un grand nombre de coopérateurs n'ont pas les con
naissances spécialisées indispensables et, avant de s'adresser à un architecte 
pour les travaux, ont besoin d'un grand nombre d'informations techniques. 
Une coordination s'avère utile entre les services cantonaux et municipaux 
quant aux informations à fournir. L'Association des coopératives collec
tives d'habitat, en raison de son expérience acquise peut également contri
buer à dispenser cette information à toute nouvelle coopérative. 

* * * 
Exemple de financement d'un logement 

dans le cadre d'une coopérative : 

Comment financer l'achat de votre logement ? 

1. Avec l'aide de la Confédération 

Sur la base de la loi fédérale encourageant la construction et l'ac
cession à la propriété de logements (loi du 4 octobre 1974). 
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Sur la base de cette loi, la Confédération est tenue d'encourager 
l'extension de la propriété d'habitation, et tout particulièrement de 
faciliter aux familles ne possédant que peu de fonds propres, l'ac
quisition d'une maison familiale ou d'un appartement. 

En quoi consiste l'aide de la Confédération ? 

a) Le cautionnement de prêts 

La Confédération peut cautionner jusqu'à concurrence de 90 % 
des frais d'acquisition. Par conséquent, vous avez la possibilité 
d'acquérir votre logement avec 10 % de fonds propres. 

b) La réduction des charges initiales 

C'est dans la période suivant l'acquisition de votre logement que 
les frais d'intérêt et d'amortissement de même que la création de 
réserves d'entretien, mettent lourdement à contribution le budget 
familial. Pour cette raison la Confédération octroie, durant les dix 
premières années, des avances remboursables qui diminuent les 
charges d'environ 25 % la première année. Par une augmentation 
de 3 % par an des charges initiales, les avances sont remboursées 
en 25 ans, de même que l'hypothèque en 2e rang. 

c) Les diminutions supplémentaires 

Si vous avez un revenu modeste, la Confédération peut vous 
accorder des avances non remboursables qui diminuent encore les 
charges initiales de 5 %. Les charges initiales peuvent donc être 
réduites de 30 % la première année. 

Pour les personnes âgées et les invalides ces charges peuvent 
être réduites de 40 %. 

Conditions à remplir pour bénéficier de l'aide de la Confédération 
a) Pour la réduction initiale (remboursable) 

— Les charges de propriétés réduites ne doivent pas dépasser 
40 % du revenu brut. 

— La fortune ne doit pas dépasser le quintuple du montant mini
mum des fonds propres à investir, la limite augmentant de 10 000 
francs par enfant mineur ou étudiant. 

b) Pour les diminutions supplémentaires 

— Le revenu brut (IDN) ne doit pas dépasser 32 000 francs + 3 000 
francs par enfant mineur ou étudiant. 
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— La fortune ne doit pas dépasser 80 000 francs H- 10 000 francs 
par enfant mineur ou étudiant. 

c) Autres conditions 

— La qualité des constructions, de même que les dimensions des 
pièces du logement sont soumises à des normes minima. 

— Sauf cas de force majeure, il n'est pas possible de revendre son 
logement les dix ans suivant l'acquisition. 

2. Sans l'aide de la Confédération 

Autres sources de financement possibles 

— Si l'on a suffisamment de fonds propres sans avoir besoin de 
recourir à des emprunts. 

— Il est possible également d'obtenir des prêts d'institutions comme 
les caisses de retraite ou de sociétés privées d'assurances. 

* 
La commission des finances propose au Conseil municipal, par 9 oui 

et 6 abstentions, d'accepter le présent rapport, ainsi que la résolution (ci-
dessous points a), b), c), d) modifiée comme suit par la commission des 
finances : 

a) d'ajouter après soutenir « dans la mesure du possible »..., de supprimer 
après coopératives, le mot « collectives » et de dire « d'habitation » ; 

b) al. 1 de remplacer « mandate » par « invite »..., de supprimer « pour 
qu'il » et « et soutienne concrètement » par « à étudier et soutenir »... ; 
al. 4 de supprimer les termes « sans intérêts ou » et « fixes et »... 

c) de supprimer « délibérations » et ajouter « propositions allant dans le 
même sens » ; 

d) de supprimer « très », de supprimer « collectives » et de dire « d'habi
tation » 

et de la renvoyer au Conseil administratif en lui demandant de la mettre 
en application. 

PROJET DE RÉSOL VTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir dans la mesure du possible la création et le déve
loppement des coopératives d'habitation ; 

b) invite le Conseil administratif à étudier et soutenir les propositions qui 
pourraient lui être faites dans ce sens par toute démarche lui paraissant 
utile, notamment : 
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— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favo
rables de terrains ou de bâtiments ; 

— l'établissement de baux à long terme pour des immeubles entiers ; 
— l'accord de cautionnements, de prêts à intérêts favorables ; 
— un soutien technique ou juridique ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des ini
tiatives prises dans ce domaine et de lui présenter toutes propositions 
allant dans le même sens ; 

d) demande au Conseil administratif d'informer très largement la popu
lation des possibilités existantes de créer et de vivre en coopératives 
d'habitation. 

Premier débat 

M. Roger Beck (S). J'aimerais remercier notre collègue, M. André Hediger, 
de son excellent rapport, en y ajoutant un commentaire: 

Alors que la question du logement revient à l'avant-plan de l'actualité, grâce 
à la formule des coopératives d'habitation, qui en vaut bien d'autres si l'on en 
juge les résultats, 460 coopératives, petites et grandes, réparties sur l'ensemble 
du pays, ont fait construire et mis sur le marché près de 100000 logements. 
Celles-ci assurent une fonction de logement et non de profit. C'est aussi une 
forme moderne de propriété dans la mesure où elle offre à l'occupant des droits 
plus étendus que ceux qui prévalent dans le secteur privé. 

Aussi curieusement que cela puisse paraître, ces idéalistes qui faisaient plutôt 
sourire les marchands de logement ont mieux passé le cap de la récession que les 
entreprises tournées essentiellement vers le profit. Mais la question centrale 
posée à ces coopératives, c'est évidemment celle de leur développement, de leurs 
possibilités de construire, donc leur façon de pouvoir résoudre la crise du loge
ment. 

C'est pourquoi je vous demande d'accepter et de prendre en considération le 
rapport présenté. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical, bien sûr, se déclare en faveur du 
soutien des collectivités publiques à la création et au développement de coopéra
tives d'habitation. Toutefois, il estime que l'appui qui doit être donné doit rester 
dans certaines limites, ne pas constituer en tout cas un oreiller de paresse et ne 
pas empiéter sur les services qui pourraient être rendus par certains milieux pro
fessionnels. Aussi, le texte de la résolution nous paraît-il aller un peu trop loin 
dans ses exemples et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'amende
ment suivant : 
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Projet d'amendement 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir dans la mesure du possible la création et le développement 
des coopératives d'habitation; 

b) invite le Conseil administratif à étudier et soutenir les propositions qui pour
raient lui être faites dans ce sens par toute démarche lui paraissant utile, 
notamment : 

— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favorables de 
terrains ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des initiatives 
prises dans ce domaine et de lui présenter toutes propositions allant dans 
le même sens. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Notre groupe pense que toute initiative qui 
diminue la crise du logement doit être soutenue, voire vivement encouragée par 
l'autorité. 

On peut présumer que dans un premier temps, cette résolution n'intéresse 
qu'une minorité de la population. En effet, il faut que les sociétaires de la coopé
rative d'habitation soient convaincus des bienfaits d'une entraide et veuillent 
consacrer une bonne partie de leur temps à la réalisation, puis au fonctionne
ment de cette entreprise. Dans cette perspective, n'est-ce pas le rôle de la Ville 
d'aider les gens à s'aider eux-mêmes? Il ne s'agit pas de tout mâcher ou de tout 
offrir gratuitement, mais d'établir une collaboration entre les demandeurs et les 
services techniques et juridiques de la Ville. Ce dialogue aurait l'avantage de 
matérialiser les techniques et le juridisme en fonction des besoins et serait moins 
onéreux puisque les intéressés doivent respecter un budget. 

A ce propos, je signale qu'à Plan-les-Ouates, une coopérative d'habitation 
est en voie d'achèvement et qu'à Bardonnex les discussions sont à bout touchant 
pour en démarrer une autre. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a fallu 6 
mois de démarches pour obtenir le cautionnement de la Confédération car celle-
ci attendait l'aval de Genève; comme l'Etat de Genève attendait la décision de la 
Confédération, cette course-poursuite aurait pu durer encore si quelqu'un 
d'influent n'était intervenu. C'est dans ces circonstances-là que le service juridi
que aurait sa pleine raison d'être. 

Les dispositions permettant une aide sont déjà en place, soit sont modifia
bles, à savoir le cautionnement de la Confédération à 90%, le droit de superfi
cie, le bail à longue échéance, les prêts à intérêts favorables. Il est relativement 
aisé d'en établir l'application, les antécédents des communes citées plus haut en 
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sont la démonstration. Les entreprises privées ne sont pas exclues de cette réali
sation puisqu'elles seront appelées soit à construire, soit à préparer les projets 
proposés par les membres de la coopérative. 

En tant qu'indépendant, je trouve cette initiative sympathique; en effet, ce 
désir d'assumer son logement, son immeuble, dénote un esprit d'indépendance 
et d'interdépendance avec les copropriétaires, qui doit trouver sa réalisation en 
dehors de tout système. 

En conclusion, nous soutenons cette résolution en demandant au Conseil 
administratif qu'il fasse diligence pour la réaliser dans un délai rapproché. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je pense que cette démarche est d'une grande 
actualité puisque, au début de juin, s'est créée à Genève la Fédération genevoise 
des petites coopératives d'habitation, qui regroupe sept coopératives pour l'ins
tant représentant une centaine de familles environ. Ces coopératives entendent 
fournir à leurs membres des logements de qualité, à des prix supportables, tout 
en leur accordant un mot à dire en ce qui concerne la gestion de leur habitat. Il 
s'agit en effet d'une voie intermédiaire entre la propriété privée et la location. Le 
coopérateur n'est pas le propriétaire, voire le bénéficiaire du droit de superficie; 
c'est la coopérative qui est le sujet de droit, mais le coopérateur a son mot à dire 
dans les assemblées de la coopérative. 

Notre groupe est entièrement favorable à ce genre de démarche s'il existe un 
équilibre entre l'effort public et l'effort privé. Il ne faudrait pas qu'on assiste ici 
à un excès de subventionnement. Il faut surtout tenir compte du fait que l'Office 
fédéral du logement fait déjà un effort considérable. Si cette aide fédérale avait 
besoin d'un complément, ce n'est pas à la Ville d'accorder des cautionnements et 
des prêts à des taux d'intérêt favorables, la Ville n'est pas un banquier. Mais 
pour cela, elle pourrait étudier avec les établissements bancaires qu'elle soutient, 
par exemple la Caisse d'épargne ou la BCG, de quelle manière ces établissements 
pourraient aider des coopératives. 

Là où une intervention est certainement souhaitable de la part de la Ville, 
c'est dans le domaine de l'octroi du droit de superficie sur des terrains apparte
nant à la Ville. En effet, en 1980, MM. Reichenbach, Miazza, Dentan et Mme 

Rossi avaient présenté un projet de motion à ce Conseil qui disait: 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
céder des droits de superficie à des fondations sur les terrains inutilisés que pos
sède la Ville. » 

Je pense qu'on pourrait prendre l'esprit de cette motion et l'étendre à des 
coopératives. Dans ce sens-là, nous soutenons tout à fait cette idée, mais dans la 
forme présentée par le groupe radical. 
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M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste ne peut évidemment pas souscrire à 
cet amendement de dernière minute présenté par le groupe radical. Il n'est fait 
mention nulle part, dans tout le rapport, de ces propositions. Je trouve un peu 
surprenant qu'on vienne en séance avec un amendement aussi important qui 
modifie une bonne partie du texte qui nous est présenté. Je vois qu'une fois de 
plus, on est d'accord avec les principes, on va jusqu'au rapport, mais en plénum 
on vient au dernier moment avec des amendements qui amenuisent la proposi
tion sur les moyens qu'on pourrait se donner de la réaliser. 

Cela dit, je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre à disposition non 
seulement des terrains, mais éventuellement des bâtiments, en les louant, avec 
des baux à long terme, ce qui est prévu au point 3, peut gêner le groupe radical, 
de même que sous lettre d) la demande au Conseil administratif d'informer très 
largement la population. Est-ce que vous avez peur que les gens se regroupent en 
coopératives ? 

Je pense que c'est de cela dont vous avez peur puisque vous voulez supprimer 
cette phrase qui demande au Conseil administratif d'informer la population sur 
les possibilités de créer des coopératives. 

En d'autres termes, notre groupe ne votera pas l'amendement proposé par le 
Parti radical. 

M. André Hediger, rapporteur (T). Je n'ai rien dit en tant que rapporteur 
parce que je n'avais rien à ajouter à mon rapport, mais maintenant je m'expri
merai au nom du Parti du travail. 

Tout d'abord, cette résolution, par rapport à la crise du logement, n'apporte 
pas de solution; il faut être franc et le dire clairement. Nous vivons une période 
de très grande crise du logement en ce moment, et ce n'est pas par la solution des 
coopératives qu'on peut la résoudre. 

Le mérite et l'avantage de cette résolution résident dans le fait que notre Ville 
a deux outils de travail en ce moment: d'abord, elle construit en fonds propres 
des logements. La deuxième solution est la Fondation HLM que nous avons 
remise sur les rails, dotée d'un capital, même augmenté, et qui trouve des solu
tions originales en ce moment. Les coopératives peuvent être comme outil de tra
vail une troisième solution, dans le sens où un certain nombre de gens qui se sont 
organisés sur la base de la coopérative peuvent bénéficier, par la loi fédérale, de 
l'aide à l'encouragement au logement (et j'ai relevé quelles sont les lois qui per
mettent cet encouragement au logement), peuvent donc être mis au bénéfice de 
droits de superficie sur des terrains ou des immeubles, soit pour construire ou 
rénover. 

Le Parti du travail estime que c'est là une formule originale pour des gens qui 
veulent se rendre indépendants, qui ont le désir de s'organiser sur la base de coo-
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pératives. A ce propos, je rappellerai que Genève est l'un des cantons les plus 
arriérés en matière d'organisation des coopératives. Dans toutes les autres villes 
suisses, et notamment en Suisse allemande, cette formule d'habitation est très 
développée. Je le répète, les coopératives bénéficient des encouragements de la 
Confédération et je pense que c'est le rôle de notre municipalité d'utiliser ce troi
sième outil de travail en les aidant par tous les moyens. J'en conviens, elles con
cernent une minorité de la population. 

De nombreuses coopératives se sont organisées, et elles ont démontré que ce 
genre d'habitation, par voie de rénovation ou de construction, est possible. 
Pourquoi notre municipalité ne les aiderait-elle pas? J'ai cité dans mon rapport 
l'exemple d'Yverdon dans le canton de Vaud, avec la coopérative du quartier des 
« Pugessies » qui se construit en ce moment, qui a été largement rapporté dans les 
journaux comme un exemple de coopérative qui se développe dès l'instant où 
une municipalité lui en donne les moyens. 

Quand je vois ce soir des oppositions, notamment de la part du groupe libéral 
et du groupe radical, je m'en étonne parce qu'en commission, il n'y a pas eu tel
lement de remarques. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des remarques fonda
mentales. Tandis que l'amendement proposé par le groupe radical remet en 
question la résolution qui a été votée par la commission des'finances et lui enlève 
l'essentiel, le cadre général de ce que notre municipalité pourrait faire pour aider 
les coopératives. Venant du groupe libéral, je ne m'en étonne pas, mais du 
groupe radical, je m'en étonne. 

J'avais lu aussi dans les journaux qu'il y avait une sorte de clivage à gauche 
du groupe radical. Ce soir, par cet amendement, il est rejeté complètement à 
droite et il défend la propriété privée à l'extrême, si c'est là une défense de la pro
priété privée. Mais à mon avis, ce n'en est pas une. 

Je souhaite que ce Conseil municipal vote les conclusions telles qu'elles ont 
été acceptées à l'unanimité de la commission des finances. Je trouverais faux 
qu'on enlève la possibilité du droit de superficie sur des bâtiments. L'amende
ment le prévoit seulement sur des terrains et pas sur des bâtiments. Je pense que 
la Ville de Genève pourrait accorder à une coopérative la mise à disposition de 
bâtiments en droit de superficie pour de nombreuses années, des bâtiments 
qu'elle pourrait rénover dans le cadre de la loi cantonale sur les améliorations et 
transformations d'immeubles. Toute une série de lois cantonales doivent être 
appliquées. 

Que la Ville de Genève apporte son soutien technique et juridique, comme 
elle donne ses nombreuses prestations dans d'autres domaines, que ce soit le Ser
vice social ou le Service des sports, qui fournissent nombre de renseignements, 
de prestations à la population. Pourquoi n'y aurait-il pas cette possibilité à la 
Ville de Genève? Il suffit de mettre à jour une explication pour les gens qui vien-
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draient se renseigner en leur disant ce qu'il leur faut comme papiers, quelles sont 
les démarches à entreprendre, ce qu'il faut faire auprès des notaires, ce qu'il faut 
faire auprès des architectes. Pourquoi ne donnerait-on pas ce genre de presta
tions aux gens qui veulent se lancer dans une rénovation d'immeuble ou la cons
truction d'un immeuble? 

D'autre part, je pense que dans la situation présente, on ne peut pas enlever 
le paragraphe qui prévoit l'établissement de baux à long terme. C'est un des élé
ments importants pour qu'une coopérative puisse vivre. La Ville de Genève ne 
pouvant pas accorder des baux au-delà de neuf ans dans la règle, il faut aller au-
delà. Si on enlève cet élément, les coopératives ne pourront pas recevoir des ter
rains ou des immeubles de la Ville en droit de superficie. 

Enlever toute prise en charge par la Ville du cautionnement ou des prêts à 
intérêts favorables, c'est aussi d'entrée de cause vouloir couler les coopératives. 
On le sait, avec les taux hypothécaires pratiqués en ce moment, une coopérative 
ne peut pas vivre, ce n'est pas possible. A part l'aide fédérale, il lui faut aussi 
l'aide d'une commune qui prend une partie à sa charge, comme elle prend à sa 
charge d'autres prestations pour le reste de nos citoyens. 

Vouloir vider complètement la résolution, c'est vouloir enterrer complète
ment l'idée qui est née dans l'esprit d'un certain nombre de citoyens qui ont fait 
la démonstration que la coopérative était faisable, et c'est se priver, nous, Ville 
de Genève, d'un troisième instrument de travail que sont précisément les coopé
ratives. 

Je trouve navrante la position des groupes libéral et radical. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois qu'il y a un malentendu. J'aimerais tout 
d'abord rappeler qu'en commission, les commissaires radicaux se sont abstenus. 
Ensuite, pour en revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par MM. Hediger et 
Pilly, j'aimerais souligner que l'amendement qui a été déposé ne vide absolu
ment pas la résolution de sa substance. Nous sommes, je le répète, au même titre 
que le groupe du Parti du travail ou le groupe socialiste, d'accord avec le prin
cipe d'une aide aux sociétés coopératives. C'est simplement une nuance dans le 
texte. 

Les points forts sont a), b) et c) et la lettre b), telle que nous l'avons libellée, 
permet au Conseil administratif d'étudier et de soutenir n'importe quelle propo
sition; c'est la raison pour laquelle nous avons laissé le terme «notamment», à 
titre exemplatif. Nous laissons au Conseil administratif le soin de décider quelles 
sont les mesures qui doivent être prises, quelles sont celles qui peuvent être assu
mées par notre collectivité municipale. 

Le but de cet amendement est tout à fait clair, je le répète; il ne dénature pas 
le fond de la résolution déposée à l'époque par nos collègues du Parti du travail. 
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M. André Clerc (S). La position de M. Rossetti nous surprend. Je dirai à la 
limite qu'elle n'est pas chic, parce que je crois pouvoir affirmer qu'en commis
sion, nous avons tout fait pour qu'un consensus soit trouvé en faveur des coopé
ratives d'habitation. Nous avons notamment enlevé tous les mots qui faisaient 
allusion au collectivisme. Nous avons fait en sorte que la responsabilité et le cou
rage des gens qui se constituent en coopérative d'habitation soient en quelque 
sorte soutenus et qu'en aucun cas le choix qu'ils avaient fait ne devait être sup
porté entièrement par la collectivité. Or, je suis étonné notamment de la prise de 
position du groupe libéral, parce que s'il y a une forme d'entreprise privée coura
geuse, c'est bien celle de la coopérative. 

C'est très joli de vouloir en quelque sorte soutenir le principe, Monsieur Ros
setti, mais laisser à d'autres, c'est-à-dire au Conseil administratif, le soin de fixer 
les modalités de soutien et d'apport à une coopérative d'habitation. 

Encore une fois, nous sommes tout à fait conscients que les coopératives 
d'habitation concernent une minorité, mais une minorité de gens qui ont pris sur 
eux-mêmes de connaître les difficultés de gérer, de rénover, d'entretenir un bâti
ment. Ou bien on soutient ceux qui sont décidés à s'aider eux-mêmes, ou bien on 
les laisse tomber carrément dans le domaine de l'assistance sociale en matière de 
logement. 

J'en appelle au groupe libéral pour qu'il revoie sa position pour permettre 
aux coopératives d'habitation de jouer leur rôle. 

M. Daniel Piily (S) renonce. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). J'aimerais simplement revenir sur l'interven
tion de M. Hediger, car si M. Hediger se souvient bien, notre groupe s'est abs
tenu en commission des finances avec le groupe radical parce que nous n'étions 
pas d'accord avec le point b), à savoir «entre autres, un soutien technique et 
juridique». On ne voulait pas qu'il y ait un trop grand pouvoir étatique par rap
port au secteur privé par le biais d'un soutien technique ou juridique supplémen
taire. Je n'entrerai pas dans le fond mais dans la forme et je pense que M. Hedi
ger nous reconnaîtra une certaine honnêteté dans ce sens, parce que nous l'avons 
dit en commission, bien que nous n'ayons pas parlé d'amendement. Un amende
ment peut toujours se prévoir après coup. 

J'aimerais également dire à M. Hediger que depuis que je siège dans ce Con
seil, soit depuis huit ans, lorsque l'on modifie certaines phrases dans un rapport, 
je suis fort étonnée que ces modifications figurent à la fin d'un rapport en sus de 
ce qui s'est dit, alors qu'habituellement, on insère ces modifications dans le 
corps même du rapport, au moment de la lecture de ce dernier en commission! 
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M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais rappeler que le fondateur des coopératives 
d'habitation, en particulier de la coopérative d'habitation de Vieusseux, a été, en 
accord avec certains de ses amis socialistes, un grand libéral archéologue et archi
tecte qui avait nom, et il faut lui rendre hommage ce soir, Camille Martin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif, quant 
à lui, s'en rapporte à la décision de ce Conseil municipal concernant le soutien 
aux coopératives. 

Je dois dire qu'il ne faudrait tout de même pas confondre trop de choses, 
parce que, dans les propos qui ont été échangés, il y a souvent une vision fausse 
de la réalité. 

Il est vrai qu'à Genève, sur le plan cantonal, les coopératives sont peut-être 
moins dynamiques que dans beaucoup de villes ou de cantons suisses. Mais il 
faut ajouter qu'aucune ville de Suisse ou presque ne possède autant de logements 
que la Ville de Genève. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, 
l'assiette et encore les coupons. Rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, que la 
Ville de Genève possède le 10% du parc immobilier de la ville pour les loge
ments. D'autres grandes villes de Suisse, comme Zurich, Bâle, construisent très 
peu elles-mêmes. En revanche, elles ont choisi de subventionner des coopérati
ves. C'est une autre formule qu'on peut parfaitement admettre. 

A nous, on nous demande de jouer sur tous les tableaux. Personnellement, je 
veux bien. Nous continuons cependant de construire des logements en fonds 
propres, donc entièrement financés par la Ville de Genève, et nous avons 
prouvé, au cours des décennies passées, que nous étions sensibles à ce problème. 
La Ville a déjà accordé des droits de superficie à des coopératives. Pour rafraî
chir la mémoire de quelques-uns, je citerai la coopérative des étudiants de Hugo-
de-Senger, il y a une douzaine d'années. On aurait pu réaliser un très beau bâti
ment de logements à cet endroit-là. Et puis, la coopérative «Le Granit» qui doit 
être particulièrement chère au groupe radical puisqu'elle abrite beaucoup de ses 
sympathisants. Ou la coopérative Cité-Franchises, dont les terrains ont été remis 
en droit de superficie par la Ville à la Société coopérative d'habitation, à laquelle 
a fait allusion M. Jacquet. Nous participons à d'autres coopératives encore, par 
exemple L'Avenir. Pour nous, ce n'est donc pas du tout nouveau. 

Il ne faut pas oublier non plus que nous ne sommes pas dans une situation, 
comme par exemple au Locle ou même à La Chaux-de-Fonds, où la crise horlo-
gère, hélas ! a créé des logements vides, des bâtiments désertés, et où il serait bien 
utile aujourd'hui que nous puissions, nous, face à des demandeurs, remettre des 
terrains ou des bâtiments en droit de superficie. Je dis bien des terrains ou des 
bâtiments. 
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Vous savez bien qu'à Genève, actuellement, la situation est exactement con
traire. Lorsqu'un bâtiment devient disponible, pour ne parler que de l'UGDO, il 
suscite 150 convoitises différentes. Les uns veulent y voir un musée du patri
moine industriel, les autres veulent des locaux artisanaux, les troisièmes un théâ
tre pour les jeunes et des centres de loisirs, les quatrièmes un musée lémanogra-
phique... J'en passe et des meilleures ! Par conséquent, ce n'est pas le choix qui 
nous manque en ce qui concerne les affectations. Ce qui nous manque, ce sont 
les terrains et les bâtiments. 

Aider les coopératives, je pense que nous pouvons le faire. Je vous rappelle 
que M. Raisin et moi-même, au cours de la législature précédente, nous avions 
dit qu'aux Grottes, nous pensions, pour stimuler quelque peu la reconstruction 
du quartier, remettre des terrains disponibles en droit de superficie à de grandes 
coopératives. Nous pensions plus particulièrement à celle des PTT, à celle des 
cheminots et à d'autres encore. 

Il convient cependant de préciser de quelle coopérative il s'agit. Parmi les 
demandes que nous avons reçues ces dernières années, je puis dire que le 90 % 
peut parfaitement entrer dans le cadre de la résolution que vous pourrez voter 
tout à l'heure. Par contre, il s'est présenté, à une ou deux reprises, des groupe
ments très marginaux, peut-être très sympathiques, qui souhaitaient vivre plus 
ou moins ensemble en communauté, en dehors de certaines normes, et qui esti
maient normal que la Ville leur remette un bâtiment en droit de superficie. Cela 
peut poser des problèmes. A priori, personnellement, je ne dis pas non, mais cela 
peut engendrer des difficultés. 

Vous avez l'exemple tout récent du 7, rue Calvin où l'Etat de Genève, qui ne 
savait que faire de son bâtiment, l'a remis, je dois dire d'une façon assez intelli
gente, en droit de superficie à un groupe dynamique d'architectes et de profes
seurs d'université qui, ayant, eux, des moyens, se sont constitués en une coopé
rative superficiaire de l'Etat de Genève et ils ont restauré, selon les règles de l'art 
et de magnifique façon, ce bâtiment dans lequel ils habitent. Je trouve que c'est 
un exemple assez remarquable. Ce n'est pas tout à fait la société coopérative d'ha
bitation fondée par Camille Martin, mais c'est une autre forme de coopérative. 

Donc, a priori, nous ne disons non ni à l'une ni à l'autre des formules. 

J'entends souligner, par contre, le gros effort que la municipalité veut faire 
pour construire des logements. M. le maire Guy-Olivier Segond l'a encore rap
pelé ces jours, la Ville a plusieurs centaines de logements en projet. Si, en plus, 
selon votre résolution, il nous faut aider, à part la mise à disposition de terrains, 
en donnant un accord de cautionnement à des prêts à intérêts favorables, pour
quoi pas? Le soutien technique ou juridique, je dirai qu'il existe déjà d'une cer
taine manière, puisque même des propriétaires privés ont sollicité nos services 
pour avoir des renseignements sur l'état de leurs propres bâtiments en vue de les 
restaurer. 
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Voilà ce que je peux dire pour l'instant, car je tenais à souligner la différence 
fondamentale entre la Ville de Genève qui réalise ses propres bâtiments et les 
autres villes qui préfèrent subventionner les coopératives. 

En deuxième débat, après lecture par le président, l'amendement de M. Rossetti à la résolution pro
posée par la commission est accepté par 43 oui contre 31 non et 1 abstention. 

L'amendement a modifié comme suit la résolution: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir dans la mesure du possible la création et le développement 
des coopératives d'habitation; 

b) invite le Conseil administratif à étudier et soutenir les propositions qui pour
raient lui être faites dans ce sens par toute démarche lui paraissant utile, 
notamment : 
— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favorables de 

terrains ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des initiatives 
prises dans ce domaine et de lui présenter toutes propositions allant dans le 
même sens. 

Mise aux voix, la résolution ainsi amendée est acceptée à la majorité (voir texte ci-dessus). 

7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la pétition demandant la création d'une pis
cine dans le quartier de Saint-Jean (N° 5 A)1. 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

La commission des sports s'est réunie le 24 février 1983 sous la prési
dence de M. A. Burtin. Elle a auditionné M. Dournow, président de l'As
sociation des intérêts de Saint-Jean-Charmilles qui avait transmis au Conseil 
municipal une lettre des habitants du quartier de Saint-Jean demandant 
la création d'une piscine dans ce quartier. 

1 «Mémorial 139* année»: Pétition, 3641. Commission, 3642. 
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M. Dournow relève notamment que l'école de Saint-Jean a perdu une 
partie de son animation à cause de la disparition de la scène lors de la 
modernisation de la salle de gymnastique. Le président de l'association 
estime que le quartier est mal équipé en locaux socio-culturels et qu'en 
ce qui concerne plus particulièrement la natation les personnes âgées éprou
vent des difficultés pour se rendre aux Vernets. 

La commission a entendu les explications données par M. Brulhart, 
directeur adjoint du Service immobilier, et obtenu quelques informations 
supplémentaires du Service des écoles. Il ressort de ces renseignements 
que, à l'heure actuelle, la Ville de Genève a prévu sur son territoire 4 écoles 
qui sont ou seront équipées de piscines partiellement utilisables par le public. 
Deux sont situées sur la rive droite : Liotard et Pâquis-Centre ; deux 
sur la rive gauche : Contamines et XXXI-Décembre. 

Ces quatre piscines satisfont la demande de la direction de l'enseigne
ment primaire, ceci sur le plan scolaire, car il faut relever qu'il est infi
niment plus rationnel de transporter les élèves avec un bus que de cons
truire des piscines en surnombre qui seraient sous-occupées. 

Sur ce sujet également M. Dafflon fait état des difficultés rencontrées 
pour permettre l'utilisation d'une piscine scolaire par des adultes. 

A l'heure actuelle, le coût de construction d'une piscine couverte mais 
non enterrée avec un bassin de 12,5 m sur 50 m est de l'ordre de 1 300 000 
à 1 500 000 francs (terrain non compris) et pour autant que la piscine soit 
construite simultanément à l'école, et le coût d'exploitation d'une telle 
piscine revient à environ 240 000 francs par année (amortissement et 
chauffage non compris). 

En ce qui concerne les piscines, la commission admet parfaitement 
le point de vue du Conseil administratif à savoir qu'il n'est pas possible 
de construire davantage de piscines que celles construites ou en construc
tion actuellement, qui d'ailleurs satisfont les besoins scolaires et qu'à l'heure 
actuelle d'autres investissements sont plus urgents, notamment dans les 
logements. 

Sur la question plus générale de l'équipement du quartier de Saint-
Jean, la commission constate qu'effectivement ce dernier est sous-équipé 
en locaux socio-culturels. C'est pourquoi la commission des sports décide 
à l'unanimité de renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour 
des questions de compétences en demandant qu'une étude soit faite. Une 
proposition est même formulée : étudier l'édification d'un centre municipal 
polyvalent. 
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Pour terminer, il faut relever que le Conseil administratif est conscient 
de ce « sous-développement » en matière de locaux sociaux dans le quartier 
de Saint-Jean et qu'il est en train d'y remédier : en effet, le 11 avril vient 
d'être inauguré un bâtiment abritant des locaux pour un centre médico-
social, pour les sapeurs-pompiers volontaires et pour la voirie. 

La couverture des voies de chemin de fer, si elle se réalise, mettra en 
plus des terrains à disposition. 

C'est pourquoi la commission des sports vous propose, à l'unanimité, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil 
administratif en demandant qu'une étude soit faite pour développer l'équi
pement socio-culturel du quartier de Saint-Jean. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Suite au rapport de la commission des 
sports, j'aimerais souligner que tout en comprenant les arguments de la commis
sion, ainsi que les problèmes posés par la construction d'une piscine dans le 
quartier de Saint-Jean, il faut relever une certaine inégalité selon les quartiers, en 
particulier pour les élèves des écoles et surtout pour les personnes âgées, pour qui 
l'accès à ces équipements est rendu plus difficile du fait de la distance pour se 
rendre à d'autres piscines. 

Par contre, je pense que le développement des équipements socio-culturels 
est actuellement insuffisant dans ce quartier. Leur développement est une néces
sité absolue pour la vie communautaire du quartier, quartier qui vieillit, et on a 
l'impression qu'il ne s'y passe plus rien. 

Nous acceptons donc les conclusions de la commission, c'est-à-dire le renvoi 
de ce rapport au Conseil administratif afin qu'une étude soit faite pour l'édifica
tion d'un centre municipal polyvalent. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des sports el de la sécurité sont acceptées a la 
majorité des voix (3 abstentions). 

Elles sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant qu'une étude soit faite pour développer l'équipement socio-culturel 
du quartier de Saint-Jean. » 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'exa
men de la pétition s'opposant au remplacement des jardinets 
3, 5 et 7, avenue de la Grenade, par des places de parcage 
(N°6A)1. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

Le 5 mai 1982, des habitants de l'avenue de la Grenade, aux Eaux-
Vives, déposaient la pétition suivante : 

Genève, le 5 mai 1982 
Aux Autorités, 

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

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

(Suivent les signatures.) 

Le 13 septembre 1982 la commission des pétitions, sous la présidence 
de M. André Hornung, auditionnait Mm e Lucienne Gobet et Mm e Hanne-
lore Golaz, jardinières d'enfants. Il ressort de l'audition des pétitionnaires 
les déclarations suivantes : la Régie Barde a informé le jardin d'enfants 
de la Grenade qu'elle souhaitait prendre les locaux pour y installer ses 
bureaux et créer des parkings à la place des jardinets. 

La même pétition a été adressée au Grand Conseil. 

La commission a écrit le 19 novembre 1982 à la Régie Barde pour 
obtenir des informations sur les déclarations des pétitionnaires. 

Dans sa réponse datée du 23 novembre 1982, la Régie Barde déclare 
ce qui suit : 

Genève, le 23 novembre 1982 

Monsieur le Président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 19 novembre 1982 qui nous 
cause quelque étonnement. 

1 «Mémorial 140e année»: Pétition, 131. Commission, 133. 
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En effet, jamais nous n'avons déposé une requête en vue d'installer 
des parkings en lieu et place des jardinets devant les immeubles 3-5-7, 
avenue de la Grenade. Et nous n'avons pas l'intention, à vue humaine, 
de déposer une telle requête. Donc, il n'en est pas question, et la pétition 
que vous avez reçue est absolument sans objet. 

Par ailleurs, il est exact que nous avons tenté de reloger le jardin 
d'enfants au N° 5, rue des Vollandes. La propriétaire de cet immeuble 
s'étant opposée à cette location, la question est tombée, purement et sim
plement. Nous n'avons jamais donné de congé, à aucun locataire des 
immeubles avenue de la Grenade, de sorte qu'il n'existe aucun problème 
entre les locataires et nous. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de 
notre considération distinguée. 

Régie Barde SA 

A la suite de la lettre de la Régie Barde, par 11 voix contre 1 abstention 
(12 membres présents) la commission des pétitions décide de classer la pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition est 
accepté sans opposition (une abstention). 

9. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition contre 
l'ouverture d'une discothèque dans le quartier de Villereuse 
(N°7A)1 . 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L). 

En date du 19 octobre 1982, le Conseil municipal a renvoyé à la com
mission des pétitions une pétition déposée par des habitants de la ruelle 
des Templiers, rue Saint-Laurent, ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-
Lachenal, exprimant leur inquiétude à l'égard du bruit et des autres nui
sances provoqués par l'ouverture imminente à l'époque d'une très impor
tante discothèque avec salle de jeux dans ledit quartier. 

Les signataires faisaient cette opposition dans le but que toutes mesures 
soient prises pour garantir la paix nocturne de leur quartier. 

Audition des pétitionnaires 

En date du 6 décembre 1982, Mm c Kati David, Me Claudine Lucco 
et M. Alex Portianucha étaient reçus par la commission et expliquaient 

' «Mémorial 140e année»: Pétition et commission. 1302. 
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qu'ils étaient copropriétaires chacun d'un appartement situé au-dessus de 
ladite discothèque. Lors de l'achat de leurs parts, les futurs propriétaires 
n'avaient pas été informés de l'ouverture subséquente d'une discothèque 
pour jeunes, située immédiatement en dessous de leurs fenêtres. Après les 
premiers tests de son, le bruit a été constaté comme dépassant les limites 
tolérables et l'ouverture de la discothèque avait été remise. Les pétition
naires exprimaient leurs inquiétudes face au bruit causé également par 
le départ des motos et les allées et venues nocturnes, ainsi que des dis
cussions aux sorties de la discothèque, d'autant que les heures d'ouver
ture étaient prévues jusqu'à 1 h chaque soir et 2 h le vendredi et le samedi. 

Les ruelles de ce quartier étant extrêmement étroites, et les chambres 
à coucher donnant précisément sur la sortie de ladite discothèque, les 
habitants estimaient que le caractère villageois de ce quartier était com
plètement trahi. 

De plus, la discothèque installée dans les sous-sols de l'immeuble coupe 
le passage des habitants vers leurs garages, alors que cela n'était pas ini
tialement prévu sur les plans d'achat. 

Enfin, les pétitionnaires expliquent qu'ils avaient appris à l'origine 
qu'une piste de patins à roulettes devait s'ouvrir, mais qu'il ne s'agissait 
pas d'une discothèque, beaucoup plus bruyante. C'est la raison pour 
laquelle l'opposition qu'ils avaient faite devant le département concerné 
était restée lettre morte, du fait que l'autorisation pour la piste de patins à 
roulettes avait été transformée en autorisation pour une discothèque. 

Les habitants sont consternés de cet état de fait et pensent à revendre 
leurs appartements. Cependant, les nouveaux propriétaires seraient dans 
la même situation, étant donné qu'au vu de la pénurie de logements, 
le changement d'affectation de ces logements en cabinets professionnels 
ne saurait être envisagé. 

Audition de MM. Pascal Hausermann, architecte, et Michel Blanc, exploi
tant de la discothèque : 

En date du 10 janvier 1983, M. Hausermann, architecte de l'ensemble 
du quartier, est venu expliquer que les propriétaires-pétitionnaires songent 
non seulement à leur confort, mais recherchent également un but spécu
latif pour faire monter les prix de leurs logements ; M. Hausermann déclare 
s'être ouvert aux habitants du quartier de l'idée de monter cette disco
thèque et n'avoir pas reçu d'opposition à cette époque. 

M. Hausermann précise même que les copropriétaires étaient au courant 
de l'ouverture de cette discothèque lors de l'achat de leurs appartements. 
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Il ajoute que M. et Mm e David avaient même la volonté de participer au 
« Club Terrassière », afin d'avoir la possibilité d'y donner des représen
tations théâtrales. 

M. Blanc, quant à lui, précise qu'il ne s'agit pas d'une boîte de nuit, 
mais d'un tea-room avec discothèque, sans vente d'alcool et ajoute que 
la salle de jeux est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. De plus, 
l'accès aux abords immédiats de la discothèque ne sera pas autorisé aux 
vélomoteurs, lesquels devront parquer à plus de 150 m de l'entrée de 
ladite discothèque. Des bouches de ventilation seront installées pour cou
per les bruits. L'isolation phonique est telle que les décibels habituellement 
tolérés ne sont même pas atteints. 

Quant à l'accès aux garages, M. Hausermann estime qu'il peut s'effec
tuer par quatre autres moyens, ce qui enlève toute lésion aux propriétaires, 
qui perdaient leur accès direct à ces garages. 

Les promoteurs-animateurs ajoutent qu'il ne s'agit pas d'un quartier 
résidentiel, mais d'un quartier commercial avec animation particulière. 

Discussion 

Certains commissaires estiment qu'il ne faut pas confondre l'anima
tion avec vie nocturne et que les propriétaires qui choisissent librement 
le lieu de leur logement peuvent avoir d'autres exigences que les locataires 
qui s'installent là où ils ont trouvé un habitat. 

D'autre part, lorsque les plans de ce quartier ont été présentés à la 
même commission, on pouvait s'attendre à une réalisation bucolique en 
ville, alors qu'il semblerait aujourd'hui qu'il s'agisse d'un quartier parfai
tement citadin, voire de l'échec d'un idéal de campagne en ville. 

Les commissaires sont partagés étant donné que les explications des 
promoteurs et des propriétaires ne concordent absolument pas, chacun 
ayant une vision contradictoire des faits eux-mêmes. 

Par ailleurs, certains commissaires ne s'opposent pas à l'animation d'un 
quartier, mais estiment que les nuisances dont il a été parlé sont du res
sort du Département des travaux publics et de celui de justice et police. 
D'aucuns soulignent l'intérêt de cette animation ou critiquent l'esthétique 
de l'entrée de la discothèque, qui ne s'harmonise pas du tout avec l'envi
ronnement de ces immeubles. 

Huit commissaires sur quatorze proposent le classement pur et simple 
de cette pétition, le Conseil municipal ne pouvant pas intervenir dans cette 
affaire. Les six autres auraient souhaité le renvoi au Conseil administratif. 
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Conclusion 

Par ces motifs, la commission des pétitions, par 8 voix contre 6, pro
pose au Conseil municipal le classement de ladite pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition est 
accepté à la majorité des voix (une abstention et une opposition). 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de Mme Ursula Eberlé demandant à la Ville de 
Genève de bien vouloir étudier la possibilité de trouver une 
solution qui partage le Bout-du-Monde entre les sportifs, les 
promeneurs et les propriétaires de chiens (N° 9 A)1. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 26 janvier 1983, le Conseil municipal a renvoyé 
à l'examen de la commission des pétitions, la pétition suivante : 

PÉTITION 

« Les soussignés prient le Grand Conseil genevois de bien vouloir 
étudier la possibilité de trouver une solution qui partage le Bout-du-
Monde entre les sportifs, les promeneurs et les propriétaires de chiens. » 

* 

La commission des pétitions a auditionné les pétitionnaires lors de sa 
séance du 28 février 1983. Il s'agissait de Mmes Ursula Eberlé, Marie-
Christine Borloz et M. Daniel Wolf. 

Les pétitionnaires déclarent ce qui suit : 

« Depuis fort longtemps les gens ont la possibilité d'aller au Bout-
du-Monde pour lâcher leurs chiens, non seulement pour y faire leurs 
besoins mais aussi pour s'ébattre. Actuellement, depuis la création du 
Centre sportif, l'espace abandonné aux chiens se trouve de plus en plus 
réduit. Néanmoins, ils pensent qu'il y a de la place pour tout le monde 
et qu'il doit être possible de trouver une solution aussi sportive que le 
Centre sportif de Vessy. Ils rappellent qu'ils ont obtenu la signature (709) 
de propriétaires et non-propriétaires de chiens et qu'ils ont fait l'essai 
afin de voir si le Conseil municipal était aussi sportif qu'eux ! Ils ajoutent 

1 «Mémorial 140e année»: Pétition et commission, 2279. 
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qu'ils sont parfaitement conscients du fait que les chiens ne doivent pas 
salir les places de jeux des enfants et les emplacements sportifs. C'est 
pourquoi, il faudrait trouver une solution capable de satisfaire tout le 
monde. » 

La commission a entendu M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
en présence de M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et sur
veillance. 

Selon les déclarations de M. Dafflon et de la série de lettres émanant 
de sportifs, il ressort ce qui suit des commentaires et propos de ce ma
gistrat : 

— La Ligue suisse de hockey sur terre avait donné un délai d'un mois 
pour rendre propre Vessy, faute de quoi le Servette hockey serait 
boycotté. Avec cette correspondance, la commission a eu l'éventail 
des plaintes reçues et il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, celles 
de gens qui vont courir à Vessy avec un bâton et celles de ceux qui 
n'osent pas y aller. M. Dafflon qui est allé sur place trouve halluci
nant le comportement de certains propriétaires de chiens. Il cite «un 
chien qui creusait un trou rapidement devant son propriétaire qui ne 
disait rien ». Il y a les mêmes problèmes aux Evaux depuis qu'ils sont 
•propriété collective, puisqu'on n'arrive pas à faire comprendre aux 
propriétaires de chiens qu'un terrain de sport est interdit aux animaux 
(voir arrêté du Conseil administratif du 29 juillet 1981, approuvé par 
le Conseil d'Etat le 9 septembre 1981 — art. 5). Certaines personnes 
ont des laisses extensibles et chaque propriétaire de chien a son règle
ment bien à lui. Le Conseil municipal a voté un crédit de 110 000 
francs pour clôturer une partie du terrain et il ne faut pas céder un 
millimètre aux propriétaires de chiens. M. Dafflon évoque un cours de 
maîtrise donné avec les responsables des sociétés canines, cours qui 
se fera à nouveau cette année avec la Ville de Carouge, comme cela 
a été fait Tan dernier avec Lancy. 

— M. Dafflon rappelle que la clôture va passer tout le long de l'Arve 
car on ne peut pas fermer le bord d'une rivière. En conséquence, cela 
sera fermé en retrait, mais les associations de pêche vont réclamer. 

Par lettre du 30 mars 1983, M. Dafflon écrit ce qui suit à la commis
sion des pétitions : 

Monsieur le président, 

A l'issue de la séance de votre commission du lundi 28 mars, nous 
avions convenu que je ferai parvenir à Mm e Maillet la réduction du plan 
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sur lequel j'ai reporté le stade de Vessy ainsi que le trait indiquant rem
placement du grillage de protection. 

Après avoir discuté avec mes services et m'être rendu sur place, je 
tiens à vous apporter les précisions suivantes : contrairement à ce que je 
vous ai dit, il n'y a pas de pose de grillage au bord du chemin qui longe 
l'Arve. Le seul grillage est celui dessiné au trait rouge sur la réduction 
du plan que je vous ai communiqué lors de la séance. 

Les lettres P figurant tout le long du trait rouge représentent des por
tails. Le grillage de protection partira depuis le sous-bois au bord de l'Arve, 
en laissant un passage pour accéder au rivage, et protégera toute la par
celle tel qu'il est indiqué sur le plan, pour se terminer à l'autre extrémité de la 
parcelle, également au bord de l'Arve. 

En clôturant tel que cela est fait, nous entendons marquer l'intention 
de démontrer que l'ensemble du Centre sportif de Vessy, dans lequel est 
inclus le terrain utilisé pour la station de la nappe phréatique, est interdit 
aux chiens même tenus en laisse, ceci en vertu du règlement des stades 
et terrains de sports de la Ville de Genève, adopté par le Conseil admi
nistratif le 29 juillet 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 septem
bre 1981. 

J'espère que ces précisions vous seront utiles, et dans cette attente, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Roger Daffîon 
* 

Dans sa séance du 18 avril 1983, la commission, à l'unanimité, se dé
clare d'accord de présenter, en guise de conclusions, une motion pour 
exiger une solution concrète qui puisse donner satisfaction aux proprié
taires de chiens, aux promeneurs et aux nombreux amateurs de sport. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le développement de la zone sportive de Vessy et les difficultés de 
cohabitation avec les chiens dont certains propriétaires n'ont aucun 
scrupule à les laisser se soulager sur les terrains de sport, et les pro
blèmes que cela pose sur le plan de l'hygiène, 

— que les promeneurs venant de la rive gauche et de Carouge,. avec ou 
sans chien, utilisent cette promenade depuis des décennies, 



256 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 
Pétition : chiens au Bout-du-Monde 

— qu'il n'est pas pensable d'obliger les promeneurs avec chien à longer 
la route de Vessy très fréquentée par les voitures, alors que cette 
magnifique promenade reliant le pont de Vessy à celui du pont de 
Sierne dans un cadre idyllique, offre le calme et la sécurité, 

la commission des pétitions, à l'unanimité moins une abstention, pro
pose la motion suivante : 

— Au vu des considérants : le Conseil administratif est prié de présenter 
au Conseil municipal une proposition pour réaliser la fermeture du 
Centre sportif par une palissade métallique simple, en amont du sen
tier longeant les rives de FArve. Il faudra prévoir un grand espace au 
lieudit : « La Grande Fin » pour permettre aux chiens de s'y ébattre. 

— Les chiens seront autorisés à se promener sans laisse entre FArve et 
la palissade. 

— En attendant la réalisation de cette palissade, les chiens seront auto
risés à utiliser le sentier des bords de FArve avec interdiction absolue 
de pénétrer sur les terrains de sport. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte la fermeture du Centre 
sportif de Vessy par une palissade métallique, mais regrette de devoir prendre 
une telle disposition du fait d'un manque de surveillance et considère cette solu
tion comme un pis-aller. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demanderai une légère 
modification de la motion afin de la rendre applicable. 

Le Conseil administratif est tout à fait prêt à suivre la requête de la commis
sion des pétitions, mais il n'a pas la possibilité d'appliquer la fin de la résolution 
qui dit, à la page 4 du rapport, au 2e alinéa: 

— « Il faudra prévoir un grand espace au lieudit « La Grande Fin » pour permet
tre aux chiens de s'y ébattre. » 

— «Les chiens seront autorisés à se promener sans laisse entre FArve et la palis
sade. » 

— «En attendant la réalisation de cette palissade, les chiens seront autorisés à 
utiliser le sentier des bords de FArve avec interdiction absolue de pénétrer sur 
les terrains de sport.» 

C'est absolument irréalisable. Je vous rappelle que dans Faménagement de 
Vessy, vous avez voté les crédits en nous donnant des mandats impératifs. Vous 
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avez voulu que Vessy soit un centre sportif et un centre de détente. Or, Vessy, à 
présent, conformément à votre décision, comprend trois espaces, celui des ter
rains de football, du terrain de hockey sur terre et de rugby, celui des tennis et le 
grand espace de 70000 m2 réservé aux loisirs et aux jeux pour les enfants. Si vous 
acceptez la modification proposée par le rapport de la commission des pétitions, 
il faut clôturer les trois espaces et laisser aller les chiens dans l'espace réservé aux 
enfants et aux promeneurs. Ce qui serait contraire à votre décision première. 

Il n'est pas de la compétence du Conseil administratif de laisser gambader les 
chiens au bord de l'Arve à cet endroit. C'est la compétence du gouvernement 
cantonal. Pour l'obtenir, il faut intervenir auprès du Grand Conseil. 

Votre troisième demande, «en attendant la réalisation de cette palissade, lais
ser les chiens vagabonder au bord de l'Arve, avec interdiction d'aller sur le cen
tre sportif» est irréalisable. Je ne vois pas qui va dire aux propriétaires de chiens 
de ne pas aller sur les terrains de sport. Les gardes municipaux des deux commu
nes, car Vessy se situe sur la commune de Veyrier, sont intervenus auprès des 
propriétaires de chiens, mais ils n'écoutent pas. Dès que les gardes ont tourné les 
talons, ils relâchent leurs chiens. 

Ce qui veut dire que l'on peut très rapidement vous soumettre un projet de 
construction de la clôture que vous demandez, et deux des impératifs de la com
mission seront accomplis. Le troisième dépendra du Conseil d'Etat. Je vous pro
pose donc de laisser seulement le premier alinéa de la motion : 

«Au vu des considérants, le Conseil administratif est prié de présenter au 
Conseil municipal une proposition pour réaliser la fermeture du centre sportif 
par une palissade métallique simple en amont du sentier longeant les rives de 
l'Arve. » 

Le président. C'est donc un amendement, Monsieur Dafflon? (Signes affir-
matifs de M. Dafflon.) 

M. Roman Juon, rapporteur (S). L'amendement proposé par M. Roger Daf
flon me fait réagir de la façon suivante. 

Je connais bien ce secteur. La Grande Fin est une zone partiellement maréca
geuse et quand il pleut comme hier soir, c'est un endroit inaccessible aux sportifs 
à cause d'une mauvaise irrigation. C'était tout le temps comme cela, avant même 
qu'il y ait le centre sportif. Cet espace permettrait une économie pour le citoyen, 
en diminuant la longueur de barrière. C'est un premier point. 

Deuxième chose, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'un chien, il 
est agréable d'avoir une zone même peu importante pour lâcher les chiens. Ils 
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peuvent vraiment courir et jouer. Je crois que ce n'est pas une perte pour les 
sportifs, vu qu'ils n'utilisent jamais cette place. Cet endroit est bien délimité. En 
tant que rapporteur (et là je ne réponds pas pour tous les groupes), nous avons 
bien réfléchi à ce problème, à la suite de l'audition des différents pétitionnaires 
et des habitués de l'endroit, et je demande au nom de la commission des péti
tions, comme nous l'avons convenu, que cet espace soit maintenu pour les pro
priétaires de chiens, qu'il y ait au moins cela. Je crois que la zone pour les spor
tifs est extrêmement importante, tant mieux pour eux, ils en ont le droit, et c'est 
une juste équité. Le sentier, c'est déjà bien. 

Ce sont des citoyens qui sont intervenus par pétition. Je dirai tant mieux, la 
démocratie fonctionne relativement bien et l'autorité aussi puisqu'on les écoute. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). M. Dafflon est bien gentil mais, il y a quel
ques années, avant que Ton vote pour le centre de la Grande Fin (2e version), il 
nous a fait quelques promesses, comme quoi les chiens pourraient continuer à se 
promener le long de l'Arve. Ce soir, et pas seulement ce soir, et je me permets de 
parler du Conseil administratif en général, subitement il y a une phobie des 
chiens post-électorale. 

J'aimerais quand même que l'on revienne à la proposition de la commission 
des pétitions, qui a voté à l'unanimité, et que l'on suive sa proposition. 

Le président. Vous pouvez toujours rejeter l'amendement, Madame Mes
serli... 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne veux pas monter aux barricades, mais 
j'aimerais que l'on fasse attention au fait que les rives de l'Arve n'appartiennent 
pas qu'aux chiens et aux sportifs, mais qu'elles appartiennent aussi aux 
pêcheurs... (rires). Ce n'est pas une plaisanterie parce que je vous certifie qu'une 
barrière plongeant dans l'Arve est illégale, car il faut laisser le droit de passage 
au bord des cours d'eau. On doit lutter suffisamment pour l'avoir ailleurs et je 
ne vois pas pourquoi on nous bloquerait le bord de l'Arve dans cette région. 

M. Claude Ulmann (R). Je crois que M. Dafflon a raison en ce qui concerne 
l'alinéa 2; le Conseil administratif n'est pas du tout compétent pour dire quels 
sont les lieux où les chiens peuvent se promener sans laisse; c'est un règlement 
cantonal qui le prévoit. 

On peut à la limite demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour modifier le règlement en ce qui concerne les chiens autorisés 
à se promener avec ou sans laisse. 
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M. André Hornung (R). Je m'étonne des propos de M. Dafflon. Lorsqu'il 
est venu à la commission des pétitions, il avait été bien entendu, et ceci sur plan, 
que nous allions clôturer cette partie du terrain du Bout-du-Monde. Quelle n'a 
pas été notre surprise quelques jours après de recevoir une lettre de M. Dafflon 
qui changeait complètement son fusil d'épaule et qui disait qu'il n'était plus 
question de clôturer cette partie du terrain. 

Je pense qu'il ne s'agit pas d'un changement d'optique, mais plutôt d'une 
demande de crédit dissimulée, parce que vous n'avez plus d'argent pour cons
truire cela. Demandez-nous donc un crédit, on construira une nouvelle clôture 
qui donnera, je pense, satisfaction à tout le monde, si c'est possible. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Hornung, je ne sais 
pas si vous avez lu le rapport de votre commission. Le rapport de votre commis
sion contient le texte de la lettre que je vous ai écrite, dans laquelle je vous dis 
que je me suis trompé. J'avais cru comprendre que la palissade au bord de 
PArve était déjà construite et c'est en quoi je m'étais trompé. Je vous l'ai dit et 
on corrige. 

Aujourd'hui, vous me proposez de la faire poser, et je vous dis d'accord. 
Mais ne dites pas que je veux un crédit dissimulé, puisque c'est vous qui me 
demandez de construire la palissade. Je ne peux rien faire si vous ne m'en donnez 
pas les moyens. 

Cela dit, la proposition que je vous fais permet de rendre la motion réalisa
ble. Si vous la votez au complet, on n'arrive pas à la réaliser sans être en contra
diction avec les lois. 

Madame Messerli, vous avez une façon curieuse de transformer les choses. Je 
vous mets au défi, Madame Messerli, de me citer un texte du Mémorial où j'aie 
promis quelque chose pour les chiens. Il est vrai que vous avez un amour pour les 
chiens qui est récent; à l'époque de la réalisation de Vessy, vous ne l'aviez pas 
encore. Je vous rappelle que vous avez défendu le premier crédit de Vessy, 
Madame Messerli... 

M7716Marie-Claire Messerli. Je n'étais pas encore là! 

M. Roger Dafflon. Alors, vous l'avez défendu dès que vous êtes arrivée et il 
n'a jamais été question dans les discussions sur la construction d'un centre spor
tif de prévoir des chiens. 

J'ajoute pour M. Juon que les propriétaires de chiens ont droit à toute la 
campagne autour de Vessy et elle va très loin; là, rien ne les empêche de se pro
mener, ni aux animaux de s'ébattre. 
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Monsieur Juon, les difficultés que nous avons, ce n'est pas avec les chiens, 
mais avec les propriétaires. 

M. Claude Ulmann (R). Je dois faire mon mea culpa. En y regardant de plus 
près, je vois que le règlement qui précise que les chiens doivent être tenus en 
laisse est un règlement du Conseil administratif adopté par le Conseil d'Etat. Par 
conséquent, Monsieur Dafflon, je vous donnais raison tout à l'heure et je dois 
vous donner tort maintenant. Les conclusions de la commission des pétitions 
peuvent fort bien, en ce qui concerne la forme, être votées. 

Deuxième débat 

Misauxvoix, l'amendement présenté par M. Dafflon est repoussé à la majo
rité des voix. (Voir texte page 257.) 

Mise aux voix, la motion présentée par la commission des pétitions est acceptée à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 
Considérant : 

— le développement de la zone sportive de Vessy et les difficultés de 
cohabitation avec les chiens dont certains propriétaires n'ont aucun 
scrupule à les laisser se soulager sur les terrains de sport, et les pro
blèmes que cela pose sur le plan de l'hygiène, 

— que les promeneurs venant de la rive gauche et de Carouge, avec ou 
sans chien, utilisent cette promenade depuis des décennies, 

— qu'il n'est pas pensable d'obliger les promeneurs avec chien à longer 
la route de Vessy très fréquentée par les voitures, alors que cette 
magnifique promenade reliant le pont de Vessy à celui du pont de 
Sierne dans un cadre idyllique, offre le calme et la sécurité, 

Le Conseil municipal adopte la motion suivante : 

— Au vu des considérants : le Conseil administratif est prié de présenter 
au Conseil municipal une proposition pour réaliser la fermeture du 
Centre sportif par une palissade métallique simple, en amont du sen
tier longeant les rives de l'Arve. Il faudra prévoir un grand espace au 
lieudit : « La Grande Fin » pour permettre aux chiens de s'y ébattre. 

— Les chiens seront autorisés à se promener sans laisse entre l'Arve et 
la palissade. 
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— En attendant la réalisation de cette palissade, les chiens seront auto
risés à utiliser le sentier des bords de FArve avec interdiction absolue 
de pénétrer sur les terrains de sport. 

11. Rapport de la commission des travaux concernant la résolu
tion de M. Pierre Reichenbach, pour la création d'apparte
ments supplémentaires dans les combles des immeubles du 
parc immobilier de la Ville de Genève (N° 10 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 mars, sous la 
présidence de M. Etienne Poncioni, pour reprendre l'examen de la réso
lution de M. Pierre Reichenbach, concernant la création d'appartements 
supplémentaires dans îles combles des immeubles de la Ville de Genève. 
Les membres de la commission se sont rendus rue Guye pour voir l'état 
de transformation de combles en appartements dans des immeubles de la 
Fondation HLM. 

Introduction 

Le 11 novembre 1981, M. Pierre Reichenbach déposait une motion 
sur la transformation en appartements de combles d'immeubles de la Ville 
de Genève («Mémorial», 139^ année, N° 25, p. 1982-1994). Cette pro
position a donné naissance à un large débat. Il apparaît clairement qu'il 
n'est absolument pas question de transformer systématiquement et sans 
discernement les immeubles ; compte tenu des possibilités existantes et 
nécessairement limitées, la création d'appartements dans des combles peut 
présenter un apport bienvenu dans la situation de crise du logement que 
nous vivons. 

Des commissaires formulent des réserves quant à la disparition d'es
paces de rangements utiles et pratiques, sur le fait que ces transforma
tions ne pourront pas être faites dans des immeubles vides de locataires. 
D'autres s'inquiètent des prix de location et maintiennent leur appui à la 
motion dans la mesure où la location se fera aux conditions habituelles pra
tiquées par la Ville. D'autres encore reconnaissent qu'une grave crise du 
logement frappe la Ville de Genève, mais s'opposent à ces transformations 
pour maintenir un espace permettant, entre autres, de réserver l'avenir pour 
des objets n'ayant plus d'utilité immédiate ; ou encore, regrettent que par 

1 «Mémorial 139e année»: Résolution, 1994. Commission, 1995. 
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de telles mesures l'on supprimât des ateliers d'artistes. De plus Ton risque 
d'augmenter la densité locale d'habitants, densité jugée trop élevée dans 
certains quartiers. D'autres commissaires s'inquiètent de l'esthétique et crai
gnent de voir naître des verrues formées de cages d'ascenseurs. 

M. Claude Ketterer, au nom du Conseil administratif, ne manque 
pas de rappeler que ce dernier a déjà pensé à ce sujet, mais il admet que la 
densification peut être source de troubles et de pétitions. M. Ketterer signale 
encore que trop de propriétaires privés ont créé des appartements dans des 
combles, en supprimant les greniers et par là, diminuent les prestations ini
tialement prévues pour les locataires de ces immeubles ; la Ville n'entend 
pas suivre cette politique, sans être opposée à l'aménagement d'apparte
ments là où les anciennes chambres à lessive et chambres d'étendage le per
mettent. 

D'autres commissaires pensent qu'il suffirait qu'à chaque proposition du 
Service immobilier, le Conseil municipal se prononce sans qu'il soit néces
saire de voter une motion ou une résolution. 

La diversité des idées s'est concrétisée par la transformation de la mo
tion en résolution, acceptée à la majorité des voix et renvoyée à la com
mission des travaux. 

Discussion 

Le Service immobilier de la Ville a été chargé d'étudier ce problème. 
Le 1er septembre 1982, M. Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier, a rendu un rapport à ce sujet. Les membres de la commission des 
travaux se sont rendus à la rue Guye pour examiner de telles transforma
tions ; cette visite a été faite lors de la séance du 23 mars 1983. 

Dans son étude, le Service immobilier a pris en compte tous les bâti
ments locatifs ; compte tenu des travaux en cours et des crédits votés, il 
apparaît qu'il n'existe de fait que 5 %, soit 22 bâtiments, susceptibles d'être 
transformés. Il convient donc de demander au Conseil administratif d'entre
prendre des études sur ce 5 % d'immeubles et de l'inviter à étudier toute 
possibilité d'utilisation des volumes disponibles. Un commissaire rappelle 
que la loi sur les hauteurs de plafonds est en train d'être réexaminée ; ces 
plafonds pourraient être abaissés à 2,40 m ; ce qui aurait une incidence fa
vorable sur de telles transformations, en particulier sur les aspects finan
ciers. Toutefois, un autre commissaire signale que de nombreuses autori
sations de transformation ont été refusées, à la suite, entre autres, de pres
sions de l'Art public. 
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D'emblée les aspects financiers ne font pas l'unanimité. Certaines trans
formations, en voie de réalisation, sont devisées à 400 francs le m3 SIA, 
ce qui porterait le prix de la pièce à 3 000 francs par année. Dès le départ 
il a été décidé d'améliorer l'isolation thermique, de doubler les vitres, de 
refaire les façades et de modifier le chauffage. Un autre commissaire esti
me que le prix de revient se situera dans la gamme des 6 000 francs le m2, 
avec remise en état de l'immeuble. Toutefois, à" la rue Guye, les immeubles 
de la Fondation HLM ont mal vieilli et de nombreux problèmes supplé
mentaires ont surgi, augmentant par là le coût devisé initialement. La 
visite de ces futurs appartements suggère à un commissaire la remarque 
qu'à l'avenir il serait judicieux de prévoir des pièces plus spacieuses que 
celles que nous avons vues ; il faut préciser que la taille et les aménage
ments des pièces dépendent directement de ceux existant déjà aux étages 
inférieurs. 

L'installation d'un ascenseur montant au niveau des nouveaux apparte
ments paraît évidente à de nombreux commissaires. 

D'autres maintiennent que des opérations tiroirs, en vue des transfor
mations, ne sont pas nécessairement appréciées par les personnes âgées, 
en particulier ; si elles restent sur place, elles devront supporter les nui
sances entraînées par de telles transformations et cela est certainement 
source de difficultés. 

Les transformations envisagées permettraient de mettre 240 pièces 
sur le rharché, soit environ 70 à 80 logements, ce qui est loin d'être négli
geable. 

Conclusion 

Les membres de la commission des travaux proposent au Conseil mu
nicipal d'accepter la résolution de M. Pierre Reichenbach, exprimant par 
là la volonté de rechercher et de créer des espaces habitables dans les 
combles des immeubles de la Ville. 

La commission des travaux a accepté ce point de vue par 11 oui et 
3 abstentions. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« concernant la création d'appartements dans les combles selon les 
critères suivants : 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures 
en terrasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente et 
création d'appartements dans les vides des futurs combles. 
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2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, créa
tion d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, 
utiliser les possibilités des vides de toiture pour y créer des appar
tements. » 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsqu'on a examiné cette proposition en commis
sion des travaux, notre groupe s'était abstenu parce que nous n'étions pas tout à 
fait d'accord avec la résolution, vu qu'elle présentait certains inconvénients. 

Quand on a visité les immeubles de la rue Guye, on s'est aperçu que les loca
taires avaient beaucoup souffert pendant les travaux. C'est pourquoi notre 
groupe pense que ces travaux doivent être étudiés dans le cas de rénovations 
importantes où il n'y a pas trop de locataires, des rénovations-tiroirs ou des 
rénovations sans locataires. Dans ce but, nous proposons des amendements au 
projet de résolution de M. Reichenbach. Nous ne touchons pas les trois alinéas, 
mais nous ajoutons un quatrième alinéa que j 'ai déposé sur le bureau, ainsi 
libellé: 

«4. Toutes transformations de combles en appartement doivent obligatoire
ment faire l'objet d'une proposition de demande de crédit. » 

Nous pensons que le Conseil municipal ou la commission des travaux doit se 
prononcer. 

D'autre part, depuis quelque temps, après des transformations de combles, 
on a vu le prix des loyers. Cela coûte encore plus cher que certaines rénovations 
dans des immeubles, car ce n'est qu'une rénovation partielle. Nous proposons 
donc un cinquième point : 

«5. Ces nouveaux logements doivent être aussi attribués à des locataires à 
revenus modestes. » 

En ce moment, les Loyers et redevances ont un certain choix parmi les loca
taires qui gagnent bien leur vie, et on élimine les personnes à revenus modestes 
pour ne pas avoir à appliquer le 15% du revenu. Pour les immeubles de la rue 
Guye, par exemple, avec les prix qui sont pratiqués, on aura assez de personnes 
qui gagnent entre 80 et 100000 francs par année pour leur attribuer ces loge
ments et on éliminera le problème du 15%. 

Notre groupe veut qu'il y ait une bonne répartition et c'est pour cela que 
nous voterons le projet de résolution avec les deux amendements. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je m'inscris en faux contre les assertions de M. 
Lyon concernant la rue Guye. La Fondation HLM a entrepris des travaux 
importants et distincts, à savoir la surélévation et la remise en état favorable de 
tous les bilans thermiques de la maison. 

Ce qui était recherché à la rue Guye, c'était simplement de ne pas faire subir 
la rénovation thermique et d'étanchéité aux autres locataires et les problèmes 
financiers de cette surélévation qui n'en est pas une. Je vous rappelle que 
l'immeuble avait un toit plat. Il y avait des inondations aux étages inférieurs. Les 
revêtements mal exécutés de ce toit plat ne permettaient plus la réalisation de 
l'étanchéité appropriée et nous avons bénéficié de «conjonctures» défavorables 
lors des travaux. Grâce à la construction de la nouvelle toiture en pente, nous 
avons réalisé à l'intérieur 40 pièces, soit 10 appartements, que nos collègues de ce 
Conseil peuvent visiter. Ils sont très bien faits et suffisamment grands à l'inverse 
de ce que certaines personnes ont cru devoir dire. 

Maintenant, pour en terminer avec la rue Guye, nous avons une discussion à 
la fondation concernant les problèmes financiers de la réalisation entreprise, et 
je ne crois pas que ce soit possible d'en discuter ce soir, le problème étant très 
vaste. Voilà ce que je voulais ajouter concernant ces appartements construits 
dans les combles modernes d'un immeuble vieux de 25 ans. 

Enfin, la dernière chose que je voulais dire, je ne nie pas qu'il y a eu des pro
blèmes avec certains locataires, des problèmes dus aux nuisances mais surtout à 
l'égoïsme de certains d'entre eux. La majorité des locataires ont accepté les 
nuisances dues aux travaux. Malheureusement, ces sympathiques personnes ne 
sont pas là pour confirmer mes propos. Je puis dire qu'elles nous ont même 
donné un coup de main pour la compréhension. 

Je crois que c'est une expérience pilote qui a été faite. Il est certain qu'il faut 
prendre des précautions, et là, je vous rejoins tout à fait, Monsieur Lyon, mais 
malheureusement dans le cas d'espèce, il y avait de grandes difficultés afin de 
réaliser les travaux. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais mettre en garde mes collègues sur le 
prix de ces réfections dans les combles. J'ai consulté les milieux professionnels à 
ce sujet et certains privés ont renoncé à ces travaux. 

J'ai une inquiétude, c'est que la Ville entreprenne ces travaux, des travaux 
qui vont être très coûteux, et si on suit le représentant du Parti du travail qui 
vient de s'exprimer, une fois encore le contribuable va être mis à contribution. 
Nous devrons payer très cher pour des appartements dans les combles...(remar
ques de M. Rigotti et rappel à l'ordre du président). 

Si la Ville vraiment entreprend ce genre de travaux, j'aimerais qu'elle le fasse 
avec les mêmes moyens que les privés. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Excusez-moi, j'avais oublié de vous signaler 
quelque chose. 

Il y a actuellement devant le Grand Conseil une proposition de modification 
de la loi sur les constructions. Avant cette proposition, il était clair que des cons
tructions dans les combles étaient fort coûteuses parce qu'il fallait d'importants 
vides d'étages exigés par la loi. Le président Grobet a proposé aux députés de 
modifier la loi sur les constructions en diminuant les hauteurs d'étages de 3 m à 
2,60 m, ce qui permettra d'obtenir des coûts de construction notablement plus 
bas dans le cas de surélévations d'immeubles, qui auparavant étaient très compli
quées et fort coûteuses. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire qu'il ne faut pas se 
précipiter en ce qui concerne ces rénovations. 

Nous avions dit que nous ferions une étude pour savoir si chaque fois qu'une 
toiture doit être refaite dans un immeuble, celui-ci offre la possibilité technique, 
sans grands frais, d'aménager des appartements dans les combles, sans pour 
autant déposséder les locataires d'un grenier auquel ils peuvent avoir droit. Ce 
n'est déjà pas si facile que cela. Mais maintenant, vous compliquez encore les 
choses. A supposer qu'on ait une toiture à refaire, avec la ferblanterie — grâce 
aux crédits budgétaires que vous nous votez pour l'entretien et la modernisation 
des immeubles — s'il faut détacher de ces travaux ceux relatifs à l'affectation de 
quelques volumes en appartement, qui devraient faire l'objet d'une demande 
spéciale devant ce Conseil municipal, je vous donne rendez-vous dans dix ans 
pour inaugurer le premier studio de 25 m2 ! 

M. André Hediger (T). Je ne pensais pas intervenir dans le débat, mais il y a 
un certain nombre de choses qui se sont dites qui sont fausses. 

M. Reichenbach dit qu'à la rue Guye un certain nombre de locataires ont 
coopéré lors des rénovations. Tout d'abord, à la rue Guye, c'est la Fondation 
HLM, pour qu'on soit bien au clair, ce n'est pas la Ville de Genève. Nous, nous 
avons eu beaucoup d'échos de locataires qui étaient très mécontents lors des 
réparations, mécontents non pas de la rénovation en elle-même, mais du manque 
d'information. Que ce soit au niveau de notre municipalité, au niveau d'une fon
dation ou d'une coopérative, il y a un manque d'information. Si on avait rensei
gné les locataires qui eux-mêmes avaient demandé ces rénovations sur ce qui 
allait se passer en les réunissant, il n'y aurait pas eu tout ce mécontentement à la 
rue Guye. 

Quant au prix de l'aménagement des combles, ce que vient de dire M. Matt 
est vrai, c'est un problème important. 
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A Genève, si on veut lutter contre la crise du logement, il n'y a plus beaucoup 
de terrains à disposition pour construire des nouveaux immeubles. Est-ce que 
Ton s'achemine vers des gratte-ciel? Je pense que non. Ce serait faire en sorte 
que notre ville s'enlaidisse. Une certaine hauteur est généralement respectée, à 
part la tour de la Télévision et une ou deux exceptions. On a envisagé une solu
tion, et à ce propos il y a eu une discussion au Grand Conseil, consistant à dimi
nuer la hauteur des pièces des futures constructions, ou dans les immeubles 
anciens que Ton rénove, d'aménager les combles, et cela donnerait peut-être un 
certain nombre d'appartements supplémentaires sur la place de Genève. Mais ce 
n'est pas ce qui réglerait totalement la crise du logement. 

Ces aménagements dans les combles sont excessivement chers, c'est vrai. J'ai 
vu dernièrement, pour répondre à M. Reichenbach, les plans de la rue Guye où 
on arrive à 4000 francs la pièce. Il est vrai que ce qui est proposé est luxueux, 
salle de bains, un deuxième cabinet et même un troisième cabinet de toilette pour 
un 5 pièces. Je pense que c'est exagéré en l'occurrence. Mais pour arriver à des 
prix beaucoup plus bas, même en enlevant le luxe, ce sera excessivement difficile. 

Par le premier amendement que vous propose Jean-Pierre Lyon, nous vou
lons avoir l'assurance que la Ville nous fera des propositions en séance plénière, 
parce que nous pensons que toute modification doit passer par ce Conseil muni
cipal. Le deuxième amendement doit nous donner l'assurance que la Ville louera 
à des gens de conditions modestes les appartements de la Ville de Genève. 

Vous avez refusé il y a un instant des possibilités d'aider des coopératives qui 
sont formées de gens des classes moyennes, permettez-moi le terme. Nous, nous 
nous battrons pour que ces appartements aménagés dans les combles soient 
accessibles à des gens de conditions modestes à raison du 15 °7o. Ce n'est pas tou
jours le cas. Nous savons que des appartements de 5-6 pièces ont été donnés à 
des gens aisés, plus qu'aisés. Ne m'obligez pas à vous donner des exemples, 
parce que prochainement nous déposerons une interpellation sur cette question. 
Mais nous pensons que si la Ville de Genève construit en fonds propres avec les 
deniers des contribuables, comme dirait M. Matt, nous sommes en droit de 
revendiquer que ce soit pour des gens de conditions modestes. C'est là le rôle de 
notre municipalité. C'est pour cela que nous voulons le 15 Vo aux gens de condi
tions modestes. 

M. Pierre Jacquet (S). La discussion de ce soir vient de nous prouver que les 
données techniques et financières des dispositions qui nous sont présentées sont 
extrêmement complexes. En conséquence, je propose que cette importante pro
position soit à nouveau soumise à la commission des travaux, dont les discus
sions approfondies ne manqueront pas de nous éclairer sur ces importantes dis
positions, ce qui ne semble pas avoir été le cas jusqu'ici. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Vous me permettrez de répondre brièvement à 
M. Hediger. 

Je crois que notre collègue Hediger se devrait d'être au courant de ce qui se 
passe à la rue Guye. Si ce n'est pas le cas, je souhaiterais le rencontrer pour lui 
donner une information détaillée et peut-être qu'il comprendrait certaines 
choses. 

Je ne veux pas faire le procès de la rue Guye et pour cause: il s'agit d'une 
expérience que nous menons maintenant avec les difficultés que vous semblez 
connaître mais que vous mésestimez. 

Quand vous dites qu'il n'y a pas d'information, je m'inscris en faux, Mon
sieur Hediger. Vos collègues présents à la Fondation HLM auraient pu aussi 
vous dire que chaque mercredi, dès le début des travaux, durant 2 h nous rece
vions les locataires. Avec chaque locataire nous discutions de leurs problèmes et 
cherchions à les résoudre. Je me plais à souligner l'effort tout particulier des 
membres de ce Conseil et en particulier de la Fondation HLM pour la diligence 
avec laquelle ils se sont occupés, cas par cas, des problèmes qui nous étaient dou
loureux, et croyez-moi, il y a des locataires bien particuliers dans cet immeuble! 
Non, vous ne le saviez peut-être pas! 

Quant à nous dire qu'à 4000 francs la pièce, c'est cher, laissez-moi rire ! 4000 
francs la pièce, c'est un prix de construction normal, si vous devez calculer les 
choses normalement. Vous pouvez réétudier toutes les propositions du Conseil 
administratif; la valeur réelle est bien celle-là et on ne ment à personne. C'est 
plutôt mentir aux gens que de dire qu'une construction actuellement coûte meil
leur marché. 

Maintenant, si vous voulez d'autres renseignements, je suis à votre disposi
tion, Monsieur Hediger. 

M. Gérald Burri (L). Une nouvelle fois notre Conseil se penche sur l'impor
tant problème du logement. 

Je dirai que nous vivons une nouvelle fois la grande ambiguïté des partis de 
gauche. Les interventions des préopinants nous le démontrent. Que veulent-ils? 
Ils veulent des logements, des logements, toujours plus de logements, mais sur
tout qu'on ne touche pas aux immeubles ni aux villas, qu'on ne touche pas aux 
arbres, et enfin qu'on ne dérange pas les locataires. Mais ils ont des exigences : ils 
veulent toujours plus de logements et à des prix toujours plus bas. 

Messieurs de la gauche, je vous laisse à vos ambiguïtés, vous les défenseurs 
des locataires qui, par vos actions, avez réussi à paralyser la construction à 
Genève et dans l'ensemble du canton et êtes les artisans de la crise du logement 
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que nous vivons. Les arguments que vous avancez pour bloquer le projet de 
notre collègue, M. Pierre Reichenbach, en sont la démonstration. 

M. Matt a raison. Il est vrai qu'il faut être très attentif au coût très souvent 
élevé de ces transformations, mais la municipalité nous a démontré qu'elle dis
posait de moyens pratiquement sans limites pour construire des logements, puis
que je vous rappelle que se réaliseront à la rue des Sources des appartements 
dont le coût de rentabilité s'élève à plus de 5000 francs la pièce. 

M. André Hediger (T). Je voudrais répondre au représentant du Parti libéral 
qui dit que la crise actuelle du logement est due à la politique de la gauche. 

Je ne sais pas si ce monsieur courait encore derrière la fanfare dans les années 
1958-1960, quand nous étions en pleine crise du logement à Genève par la venue 
d'émigrés due au grand boom économique, où le patronat avait fait venir des 
bras au lieu d'investir dans l'économie pour la rationaliser, pour l'automatiser, 
la robotiser, ce qui fait qu'on ne serait pas en retard maintenant par rapport à 
d'autres pays. Quand nous nous sommes trouvés avec ces milliers de travailleurs 
émigrés, c'est sur l'impulsion des partis de gauche que nous avons obligé le Con
seil d'Etat à sortir les fameuses lois Dupont, je ne sais pas si vous vous le rap
pelez, avec l'aide et le subventionnement de l'Etat, ce qui a permis de diminuer 
et de résorber complètement la crise du logement. 

Ne venez pas dire que la gauche est responsable de la crise ! Qui est au pou
voir en ce moment? Que ce soit dans les municipalités, ou au niveau de l'Etat, 
Grand Conseil, Conseil d'Etat, c'est quand même bien vous, Messieurs des par
tis de droite ! Depuis que vous êtes avec votre large majorité dans tous les parle
ments, jamais le taux n'a été aussi bas dans la construction de logements subven
tionnés par les pouvoirs publics. Et ne parlons pas des privés ! La construction 
par les privés a chuté complètement. Vous préférez investir au Japon ou ailleurs, 
parce que cela vous est beaucoup plus rentable. Alors, ne dites pas que c'est la 
faute de la gauche ! Prenez-vous en plutôt à la politique que vous menez en ce 
moment. 

Cela fait des années que nous essayons d'inciter les parlements à construire 
du logement, mais c'est difficile. Ce n'est pas de la faute de la gauche, mais bien 
plutôt de la vôtre si nous sommes en retard. Prenez vos responsabilités avec 
votre majorité. 

M. Gérald Burri (L). Juste deux mots. Je dirai tout simplement à M. Hedi
ger: laissez faire l'économie privée, laissez-nous faire et nous vous ferons la 
démonstration... (brouhaha). 
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Monsieur Hediger, en trois ans, le patronat genevois que vous décriez a créé 
26000 emplois. Qui dit mieux? Evidemment, l'expansion d'une ville comme 
Genève est difficilement supportable et l'exiguïté de notre territoire ne nous per
mettra pas, et il faut avoir l'honnêteté de le dire aux ouvriers qui viennent tra
vailler chez nous, de les loger tous. Ils profitent, c'est vrai, de notre expansion, 
mais nous ne serons pas en mesure de les loger tous. 

Laissez-nous au moins construire ce qui est constructible dans les zones qui le 
sont et ne gênez pas systématiquement tous les projets quels qu'ils soient. 

Deuxième débat 

La proposition de M. Jacquet de renvoi à la commission des travaux est refu
sée à la majorité. 

Après lecture par le président, les amendements de M. Lyon sont mis aux 
voix. Ils sont refusés à la majorité. (Voir texte page 264.) 

La résolution présentée par la commission des travaux est acceptée à la majorité des voix. (Quel
ques oppositions et abstentions.) 

Elle est ainsi conçue: 
RÉSOLUTION 

Concernant la création d'appartements dans les combles selon les critères 
suivants : 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures 
en terrasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente et 
création d'appartements dans les vides des futurs combles. 

2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, créa
tion d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, 
utiliser les possibilités des vides de toiture pour y créer des appar
tements. 

Le président. Vous demandez un troisième débat, Monsieur Hediger? Vous 
devriez être soutenu par un tiers de l'assemblée... 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne crois pas qu'il y ait un troisième débat sur 
un projet de résolution, mais seulement sur un arrêté, Monsieur le président ! 
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Le président. Effectivement, sur un projet de résolution, il n'y a pas de troi
sième débat. 

A l'appel du prochain point de l'ordre du jour (rapport N° 14 A), M. Michel 
Rossetli intervient pour une motion d'ordre. 

M. Michel Rossetti (R), faisant une motion d'ordre. Le sujet est important, il 
pose des questions de fond extrêmement complexes et il a mobilisé la commis
sion ad hoc Ville-Etat à six reprises en tout cas ; il serait dommage dans ces con
ditions que le débat soit évacué faute de temps. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer l'objet à notre pro
chaine séance du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons donc une proposition de M. Rossetti de différer la 
discussion de ce rapport à la séance du 13 septembre. 

Préconsultation 

M.- Daniel Pilly (S). Nous sommes d'accord avec la proposition de M. Ros
setti. Nous irions même plus loin puisque les points 20 et 21 sont des rapports 
aussi très importants de la commission Ville-Etat. Nous pensons qu'il serait bon 
de joindre ces trois points pour la prochaine séance. 

Le président. Monsieur Rossetti adhère-t-il à la proposition de M. Pilly, soit 
de joindre les trois points Nos 19, 20 et 21 et de les renvoyer à la prochaine 
séance ? 

M. Michel Rossetti (R). Je crois que les autres objets portés à l'ordre du jour 
nous permettent de meubler la fin de soirée et je souscris entièrement à la propo
sition de M. Pilly. 

Le président. L'assemblée étant maîtresse d'elle-même, je fais donc voter la 
proposition de MM. Rossetti et Pilly, c'est-à-dire le renvoi des points Nos 19, 20 
et 21 à la séance de septembre. 

L'assemblée accepte ce report sans opposition. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 69440 francs, de la parcelle 1909, feuille 74, 
Plainpalais, sise chemin Venel (N° 3). 

Ce fonds, propriété des consorts Leuba, a été aménagé en chaussée 
et trottoir par le Département des travaux publics dans le cadre de la 
réalisation des accès à l'hôpital Beau-Séjour. Il constitue en fait le carre
four avenue de Beau-Séjour/chemin Venel. 

Par ailleurs, un acquéreur potentiel de deux parcelles voisines, propriété 
des mêmes consorts, a suggéré l'échange de la parcelle 1909 contre une 
parcelle de l'Etat afin de rendre la situation foncière conforme à l'état des 
lieux et de pouvoir également procéder à la transformation d'une villa 
en cabinets médicaux. 

Toutefois, cet échange n'a pas eu lieu en raison d'une part d'un régime 
de servitudes extrêmement touffu et d'autre part à la suite d'une pétition 
du comité pour une meilleure circulation aux alentours de l'hôpital Beau-
Séjour demandant le maintien d'une vingtaine de places de stationnement, 
lesquelles auraient été supprimées dans l'hypothèse où le remembrement 
foncier serait intervenu. 

Aujourd'hui, notre commune ne peut donc plus bénéficier de l'apport 
gratuit d'une parcelle à son domaine public par suite d'un échange, mais 
doit envisager son achat. 

Dès lors, sous réserve de la décision de votre Conseil, un accord est 
intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des propriétaires 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de cette parcelle de 126 m2 

pour le prix de 69 440 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 g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des consorts Leuba en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour 
le prix de 69 440 francs de la parcelle 1909, feuille 74 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, 
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vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir l'affectation de la 
susdite parcelle au domaine public de la Ville de Genève, 

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 69 440 
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 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 69 440 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 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 » de l'année 1985. 

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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce pro
blème à la commission des travaux. Il s'agit en quelque sorte de régulariser une 
situation avec l'Etat de Genève et les établissements hospitaliers qui sont à proxi
mité. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le renvoi de la proposition à la commission 
des travaux est accepté à l'unanimité. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 530000 francs destiné au projet de 
transformation de l'ancienne Usine genevoise de dégrossis
sage d'or (UGDO) à la rue de la Coulouvrenière (N° 8). 

Après avoir décidé, le 28 avril 1981, de l'acquisition des bâtiments de 
l'ex-UGDO par la Ville de Genève pour la somme de 5 800 000 francs, 
votre Conseil a accepté lors de sa séance du 24 juin 1981, une motion 
de MM. Poncioni, Miazza et Reichenbach, proposant l'affectation de 
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l'ex-UGDO en centre artisanal avec la possibilité de réserver quelques 
locaux pour d'autres besoins de la Ville. 

Après avoir fait procéder à quelques vérifications, le Conseil admi
nistratif vous propose un crédit d'étude pour la transformation et l'amé
nagement de ce bâtiment en locaux artisanaux, plus quelques logements 
pour jeunes travailleurs ou artisans. 

Bases de l'étude 

Diverses études menées sur le secteur entre les rues du Stand, de la 
Coulouvrenière et le Rhône ont mis en évidence le caractère de ce quar
tier où se mélangent logement, artisanat, industrie et administration. 

Dans ce contexte de mixité, le bâtiment de l'UGDO occupe une place 
de choix, représentative de l'artisanat ou de la « petite industrie » du début 
de ce siècle. 

L'étude a pour but de permettre l'adaptation de la construction à sa 
nouvelle destination en restituant les volumes d'origine, en créant une 
polyvalence qui permettra une évolution dans le temps et en tenant compte 
de la construction du futur barrage hydro-électrique et de son incidence 
sur le périmètre. Les aménagements extérieurs, étroitement liés aux op
tions finales retenues pour le futur barrage feront l'objet d'une étude par
ticulière ultérieure. 

Pendant la période de préparation de cette demande de crédit d'étude, 
le Conseil administratif a été contacté par l'Association pour le patrimoine 
industriel, qui désire implanter dans ce bâtiment « une maison pour l'in
dustrie ». Ce programme, en contradiction avec les vœux unanimes du 
Conseil municipal, pourrait éventuellement être partiellement repris en 
vue d'obtenir un bâtiment mixte : 

— bâtiment artisanal et locaux d'exposition pour une maison pour l'in
dustrie. 

Bien que le coût de la réalisation ne soit pas supérieur à 10 000 000 
de francs, le Conseil administratif a estimé nécessaire de demander au 
Conseil municipal un crédit d'étude, afin de clarifier dès le départ les 
intentions de votre Conseil, à savoir : 

— bâtiment uniquement artisanal, comme proposé dans le présent projet ; 

— bâtiment artisanal avec des locaux d'exposition, pour une maison de 
l'industrie ; 

— bâtiment uniquement destiné à une maison/musée de l'industrie. 
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Pour une surface totale de plus de 5 000 m2, le coût de cette transfor
mation peut être estimé à 9 000 000 de francs. 

Coût à envisager pour cette étude 

1. Travaux préliminaires, relevés et contrôles . . . 

2. Honoraires architectes 

ingénieur civil 
ingénieur chauffage + ventilation 
ingénieur électricité 
géomètre 

3. Frais divers, environ 

Total 

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 
530 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de trans
formation de l'ancienne Usine de dégrossissage d'or (UGDO), à la rue 
de la Coulouvrenière. 

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 530 000 francs. 

Fr. 84 000,— 

» 270 000.— 

» 60 000.— 

» 50 000.— 

» 30 000.— 

» 10 000.— 

» 26 000.— 

Fr. 530 000.— 
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Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre 
des comptes rendus annuels, et qui fixera les modalités d'amortissements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi je demande le renvoi 
de ce crédit d'étude à la commission des travaux. Vous savez que cet immeuble, 
auquel j 'ai fait allusion tout à l'heure, a fait l'objet de convoitises multiples. A 
part les innombrables groupements de nature privée, culturelle ou sportive, qui 
avaient des vues sur ce bâtiment, votre Conseil a voté dans un bel élan unanime, 
il y a un peu plus d'un an, une résolution demandant de l'affecter à des besoins 
artisanaux. Vous savez aussi qu'entre-temps, un très séduisant projet de trans
former ce bâtiment en musée pour le patrimoine industriel, qui nécessiterait bien 
entendu par la suite, pour son exploitation, passablement de monde, nous a été 
soumis. Et vous savez enfin que d'autres auraient souhaité qu'on l'affecte à du 
logement. 

Je pense qu'il n'y a pas 36 possibilités. Si nous conservons le bâtiment encore 
pendant quelques décennies tel qu'il est, je le vois mal affecté à du logement, à 
part peut-être le dernier niveau qui s'y prêterait mieux. En revanche, l'essentiel 
du bâtiment pourrait être affecté à des utilisations artisanales. (Je rappelle à ce 
propos que la petite fabrique d'horlogerie Méroz qui occupe une vingtaine 
d'ouvriers est toujours dans le bâtiment et qu'elle, elle ne déménagera pas dans 
quelques semaines à Meyrin comme l'UGDO; par conséquent, nous ne pouvons 
pas mettre le personnel ouvrier sur le trottoir.) Il y a donc des besoins immédiats 
à satisfaire sur le plan artisanal. 

Il n'est pas exclu que l'on puisse trouver une solution mixte, mais cette solu
tion doit être étudiée. C'est pourquoi, en page 2, nous vous disons quelles sont 
les trois possibilités: un bâtiment uniquement artisanal, ou avec des locaux 
d'exposition, selon l'idée conçue par l'Association pour le patrimoine industriel, 
ou alors, un musée de l'industrie. 

Si vous tenez un débat là-dessus, que je souhaiterais d'ailleurs le plus bref 
possible, parce que c'est l'étude qui permettra de montrer quelle voie nous 
devons choisir, je pense que la solution la plus réaliste serait la solution de com
promis, permettant d'une part de réserver des locaux artisanaux, d'autre part de 
trouver des surfaces pour l'Association pour le patrimoine industriel. 

Je signale déjà à ce Conseil municipal que nous avons commencé nous-
mêmes à constituer la pièce maîtresse de ce musée du patrimoine industriel, puis
que nous avons sauvé de la ferraille et de la récupération un laminoir Krupp de 
1897. Il est dans l'usine et il est probable qu'il y restera. 
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Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, comme l'a dit le Conseil admi
nistratif dans cette proposition, son texte nous invite à prendre une position poli
tique, et plus tôt on l'aura prise, plus simple sera, non seulement le débat, mais 
les travaux en commission. Je trouverais personnellement dommage que Ton 
renvoie le texte tel qu'il est en commission. Avec trois variantes, c'est la porte 
ouverte à des débats assez interminables dans les commissions, d'autant qu'il 
n'est pas certain non plus qu'il faille renvoyer cette proposition à la seule com
mission des travaux. 

Préalablement, avant de proposer un amendement avec les autres postulats 
concernant la Maison de l'industrie, je voudrais relever, à la page 1, une déclara
tion du Conseil administratif qui ne me paraît pas exacte, soit : « Ce programme, 
en contradiction avec les vœux unanimes du Conseil municipal, pourrait éven
tuellement être partiellement repris en vue d'obtenir un bâtiment mixte». 

Je ne crois pas qu'il faille dire «en contradiction avec les vœux unanimes du 
Conseil municipal», mais plutôt parler d'un programme complémentaire, puis
que le Conseil municipal, Monsieur Ketterer, souvenez-vous, s'est exprimé à 
deux reprises à des moments différents. Il y a une année, il s'est effectivement 
prononcé pour y loger des locaux artisanaux, de façon unanime il est vrai. Mais 
il y a quelques mois, ce même Conseil municipal, sur la base d'un postulat pour 
créer une maison de l'industrie à l'UGDO, s'est prononcé de la même façon una
nime pour établir un programme Maison de l'industrie dans l'UGDO. Il semble 
que ce programme, en l'occurrence, n'est pas en contradiction ; il est simplement 
complémentaire si l'on part de l'idée, qui est la nôtre, que le volume de ce bâti
ment permet de réaliser les deux opérations simultanément. Lorsque vous avez 
dressé la liste des besoins qui s'expriment en notre ville, ces besoins sont réelle
ment assez considérables si on pense à des locaux artisanaux et à une maison de 
l'industrie, mais on n'a pas tellement de possibilités de les résoudre dans l'immé
diat et il serait dommage de négliger l'un des besoins au détriment de l'autre. 

La proposition qui est formulée serait de choisir, tel que vous nous le propo
sez à la page 2, entre trois solutions — il est dommage d'ailleurs que vous ne les 
ayez pas numérotées, soit: 
1. bâtiment uniquement artisanal, comme proposé dans le présent projet. 

(On doit comprendre que le présent crédit d'étude s'appliquerait donc uni
quement à la variante 1); 

2. bâtiment artisanal avec des locaux d'exposition, pour une maison de l'indus
trie, et 

3. bâtiment uniquement destiné à une maison/musée de l'industrie. 

Il est proposé là, sous forme d'un amendement à l'arrêté, la variante 2. Con
sidérant le volume et l'importance de cet immeuble, nous pensons qu'il serait 
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possible d'y loger et des locaux artisanaux et la Maison de l'industrie. L'article 
premier de l'arrêté uniquement serait alors modifié de la façon suivante: 

«Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 530000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet mixte de 
transformation de l'ancienne Usine de dégrossissage d'or (UGDO), à la rue de la 
Coulouvrenière, selon la deuxième variante » (celle que vous avez proposée à la 
page 2). 

Je dépose cet amendement à l'arrêté sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Laurent Exlermann (S). L'amendement déposé est déjà cosigné par trois 
autres conseillers municipaux, représentant respectivement les Partis libéral, du 
travail et socialiste, qui s'associent à la démarche dont M. Monney vient d'être 
l'interprète. C'est vous dire qu'il nous semble important pour gagner du temps et 
éviter que l'on refasse la genèse de tous les projets dans la ou les commissions 
auxquelles cette proposition va être renvoyée, que nous donnions ce soir une pré
férence de politique générale. Cela nous semble possible au vu de ce que nous 
avons déjà étudié de la question et des contacts que nous avons pris ces derniers 
jours et ce soir en particulier. C'est pourquoi il nous semble important que l'on 
choisisse le projet mixte, lequel donne une directive un peu plus précise aux com
mis-ions, qui leur permettra de travailler sur un axe plus rapide et peut-être de 
faire déjà d'intéressantes suggestions dont le Conseil administratif pourrait s'ins
pirer. 

La question posée par la proposition est: «Choisissez, Messieurs!» Nous 
pensons que, loin de limiter le pouvoir d'examen des commissions, cet amende
ment facilite leur travail, et je crois savoir que le Conseil administratif, quant à 
lui, a une secrète prédilection pour une solution mixte. 

Le président. J'aimerais d'abord dire à M. Monney qu'il fera toute proposi
tion d'amendement lors des travaux de la commission. On ne fait pas un amen
dement sur une proposition. Vous soumettrez vos amendements ou vos modifi
cations pendant les travaux de la commission. 

M. Pierre Widemann (V). Sans vouloir m'exprimer sur le montant du crédit, 
j'aimerais souligner quelques aspects relatifs à l'utilisation de ce nouveau centre. 

Il y a trois projets et j'aimerais en souligner le premier à l'usage uniquement 
artisanal. Genève s'est fait une renommée grâce à son artisanat en horlogerie, 
bijouterie et émaillerie. On pourrait considérer ce futur établissement comme 
une sorte d'annexé du Musée de l'horlogerie. L'avantage de cette limitation 
serait de donner une place à un grand nombre d'artisans qui travailleraient en 
coordination. Les locaux seraient disposés de telle façon que le public pourrait 
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suivre le travail des artisans, comme c'est le cas, par exemple, au Musée de l'hor
logerie à La Chaux-de-Fonds, qui a un grand succès. II me semble important de 
savoir assez tôt comment serait organisé cet établissement, soit en indépendance 
complète de chaque artisan, soit en une sorte de coopérative qui assurerait d'une 
manière plus sûre le plein travail de chaque artisan. On pourrait lui donner le 
nom de «Maison de l'artisanat». 

Je serais heureux si le Conseil administratif tenait compte de mes propos si 
personne dans l'assemblée ne s'y est opposé. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si cette 
proposition ne vient pas un peu vite. 

Je rappelle ce qu'a dit notre collègue Hediger dernièrement, comme quoi cet 
immeuble risquait d'être démoli. Je vais vous dire qu'il ne sera pas lui-même 
démoli, mais en tout cas son annexe. L'appentis sis au bord du Rhône, côté 
Jonction, doit être démoli pour faire une place qui sera nécessaire lorsque le bar
rage des Services industriels sera construit. Si un barrage simple est construit, il 
reste tel quel; si le Grand Conseil décide de faire une usine hydraulique, ce que 
tout le monde espère, tout cet entourage va être démoli pour créer une place. 

Je me demande s'il n'est pas trop tôt de faire une proposition sans savoir 
exactement comment sera entouré cet immeuble. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ainsi, et c'est heureux, l'UGDO refait surface 
municipale. Avec notre motion, nous n'avions pas enfoncé de porte ouverte et le 
projet qui nous est proposé par le Conseil administratif ce soir ne sera peut-être 
pas une auberge espagnole, ni hélas! le musée lémanographique, comme vous 
l'avez évoqué ce soir, Monsieur Ketterer. 

Je désire, au nom de mes collègues co-motionnaires, soit MM. Etienne Pon-
cioni et Gilbert Miazza qui, malheureusement, ont quitté ce Conseil, vous remer
cier, Messieurs les conseillers administratifs, de nous avoir associés à la proposi
tion de crédit d'étude qui nous est soumise aujourd'hui. Je constate que les mon
tants indiqués dans cette proposition correspondent à ceux que nous avions esti
més en commission; ce sera cher. C'est pourquoi, chers collègues, nous devrons 
analyser cette proposition avec dynamisme et surtout une recherche d'économies 
dans la réalisation, comme nous l'avions d'ailleurs souhaité lors de l'achat de 
l'usine, puis lors du débat de la motion citée plus haut. 

M. Albin Jacquier (DC). Il y a une chose que je ne comprends pas très bien 
dans notre manière d'aborder le projet. 
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Le Conseil administratif nous demande de l'argent pour faire une étude et 
d'emblée nous décidons à quoi nous allons affecter cette maison. Commençons 
d'abord par voir si cet argent doit être valablement accordé en étant sûr que le 
Conseil administratif nous présentera différents projets nous permettant de nous 
prononcer sur l'affectation. Mais je vois qu'on est déjà tous prêts à dire que 
l'UGDO sera pour ceci ou cela. Ce n'est pas ce qu'on demande; le crédit 
d'étude, c'est pour nous dire à quoi on pourrait l'affecter et combien cela va 
coûter. 

Commençons par savoir à quelle commission nous renvoyons cette proposi
tion. J'irai même jusqu'à penser qu'il suffirait que la commission des finances se 
prononce sur l'utilité de cet argent à dépenser; ensuite, sur la base de l'étude qui 
sera faite au moyen de ce crédit, on se prononcera sur l'affectation de l'usine. 
C'est tout. 

M. Laurent Extermann (S). Certes, il n'est pas courant, lorsqu'une proposi
tion est faite au Conseil municipal, qu'on l'amende en préconsultation, mais rien 
ne nous l'interdit dans le règlement puisque l'amendement est défini à l'article 
94, ch. 1, comme une proposition de modification à un projet d'arrêté ou à toute 
autre proposition. Nous sommes précisément en présence d'une proposition du 
Conseil administratif. Ce qui nous a incités à choisir cette voie inusuelle, je le 
reconnais, c'est que, en page 2, le Conseil administratif nous demande avec force 
de clarifier expressément, dès le départ, les intentions de notre Conseil, et il nous 
arrive parfois d'être respectueux de la volonté de notre exécutif et de considérer 
que «dès le départ» signifie dès le débat de prise en considération. 

Notre idée est donc de gagner du temps, mais si certains commissaires des 
commissions auxquelles sera renvoyé cet objet pensent que c'est une entrave 
inadmissible à leur liberté de choix, nous ne voudrions pas les brusquer. Nous 
pensons cependant que la chose est mûre et qu'il nous faut au plus vite étudier 
une solution mixte. 

Le président. Monsieur Extermann, je ne veux pas faire de longue procédure, 
mais l'article 95 dit que «tout amendement et sous-amendement doit être remis 
au président avant d'être mis en délibération », cela veut dire lors d'une votation 
et acceptation du projet d'arrêté, non pas lors d'une proposition. 

M. Laurent Extermann (S). La délibération consiste à sanctionner par un 
vote tout projet qui nous est soumis. 

Le président. C'est un renvoi à une commission pour étude. 

M. Laurent Extermann. C'est un vote de prise en considération... 
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M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il est complètement ridicule de vouloir 
présenter un amendement maintenant alors que nous sommes à la veille de ren
voyer cette proposition à une commission. 

Le président. C'est bien ce que je pense. 

M. Albert Chauffât. On pourra présenter un amendement à la commission 
ou à la séance où on votera l'arrêté; mais maintenant, c'est prématuré. 

M. Roland Beeler (L). On nous a bien demandé de clarifier la situation dès le 
départ, ainsi que l'a précisé M. Extermann, et ainsi que le propose M. le conseil
ler administratif Ketterer; nous pensons que l'étude portant sur une solution 
mixte est une forme méritant particulièrement d'être étudiée. 

Nous sommes donc d'accord de centrer cette étude sur cette solution. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que l'essentiel a été dit, Monsieur le 
président. L'important, c'est que, dans ce Conseil municipal, s'affirme avec ou 
sans cet amendement une volonté politique claire pour qu'on puisse en commis
sion déblayer le terrain assez rapidement en sachant dans quel sens on veut aller. 
C'est uniquement pour aller dans le sens du Conseil administratif qui nous 
disait : « Il y a trois variantes, dites une fois pour toutes dans quel sens vous vou
lez aller», et par gain de temps que nous faisions cette proposition. 

Le président. Ce pourrait être la première question posée lors des travaux de 
la commission à laquelle sera renvoyée cette proposition. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais revenir sur ce que j 'ai dit. Cette phrase 
est claire : « Le Conseil administratif a estimé nécessaire de demander au Conseil 
municipal un crédit d'étude afin de clarifier dès le départ...». On ne nous 
demande pas à nous de le clarifier, on nous demande un crédit d'étude pour cla
rifier dès le départ. Alors, il faut rester français. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En définitive, tout le monde est 
d'accord sur les intentions. 

Croyez, Monsieur Monney, que je ne voulais pas mettre de malice quand 
vous avez souligné que ce Conseil municipal, à deux reprises, dans des temps dif
férents, a exprimé des désirs plus ou moins opposés. Il n'y a pas de mal à cela. Je 
vous révèle que Sacha Guitry avait dit de Victor Hugo qu'il s'était contredit pour 
être sûr d'avoir tout dit. Dans le cas particulier, vous avez également, à deux 
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moments différents de l'histoire, prétendu à deux solutions différentes. Je dirai 
même que la prudence incite, si l'on choisit la solution dite b) ou 2 qui semble 
rallier tout le monde et celui qui vous parle aussi, à ne pas exclure, en plus de la 
maison de l'industrie et de locaux artisanaux, les quelques logements pour jeunes 
travailleurs qu'on pensait aménager éventuellement dans le haut. L'étude per
mettra de dire si la mixité vaut seulement pour deux affectations, ou éventuelle
ment pour trois. Si déjà se dégage ce soir une unanimité pour que l'étude 
s'engage dès la première séance de la commission des travaux sur un projet 
mixte, je crois qu'on aura beaucoup avancé. 

Ensuite, je vous demande expressément, pour éviter les retours de flamme ou 
les confusions, que les commissaires à la commission des travaux veuillent bien 
sonder leurs groupes respectifs pour qu'on sache exactement quelles sont les 
positions de départ, ce qui permettrait ensuite en plénum de ne pas revoir, ce qui 
est arrivé ce soir avec un ou deux projets, une proposition renvoyée à la commis
sion des travaux ou au Conseil administratif. Vous avez donc le temps, puis
qu'on arrive aux portes de l'été. 

Je dirai à M. Rigotti qu'il aurait été très dangereux de différer davantage la 
demande de crédit pour deux raisons : 

Le barrage sera construit à peu près à la hauteur de l'actuel bâtiment des 
Forces-Motrices, dès 1986. Il est vrai que le petit appentis qui n'est pas une 
masure, mais un bâtiment annexe, devra tomber, mais le bâtiment principal 
demeure et surtout, l'essentiel du personnel de l'UGDO évacue d'ici quelques 
semaines. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la nature a horreur du vide et 
qu'il ne faut pas laisser trop longtemps un bâtiment sans destination. Par consé
quent, si la commission des travaux veut se pencher rapidement sur ce projet en 
partant sur une solution mixte, je crois qu'à l'automne on pourrait aboutir à la 
rédaction d'un vrai projet. 

M. Pierre George (R). Il faudrait que simultanément on renvoie cette propo
sition à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur George, je suis obligé 
de m'y opposer pour une raison très simple: comme ce crédit d'étude doit préci
ser vos intentions, je crois qu'il suffit que la seule commission des travaux se 
penche sur cette proposition. A supposer que quelques clubs de pétanque ou de 
judo, qui ont déjà demandé des locaux, se manifestent, il y aura encore la com
mission des sports et la commission sociale. Pour finir, tout le monde s'en 
mêlera. 

Il vaut mieux qu'une seule commission examine le crédit d'étude sur la base 
des instructions que les partis donnent aux commissaires. On gagne du temps. 
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Le président. Il y a une suggestion de M. George de prendre la proposition en 
considération et de la renvoyer à la commission des beaux-arts. Je ferai voter en 
deux temps : d'abord, le renvoi à la commission des beaux-arts, et ensuite le ren
voi à la commission des travaux. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi a la commission des travaux est 
accepté à la majorité (une opposition et une abstention). 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends fort bien, Monsieur le président, 
que vous ne teniez pas à faire voter un amendement dont vous ne voyez pas très 
bien la légitimité, mais il faudrait au moins formellement que les intéressés vous 
disent qu'ils renoncent à le faire voter. 

Le président. Pardon? 

M. Laurent Extermann. L'amendement que MM. Monney, Hediger, Beeler 
et moi-même avons soumis, par écrit, sur votre pupitre mérite d'être voté ou 
alors, il faut formellement que nous renoncions à ce vote, mais vous ne pouvez 
pas de votre seule autorité l'escamoter. 

Le président. Bien. Selon votre désir, je demande donc aux personnes qui ont 
souscrit à l'amendement, si je lis bien: MM. Beeler, Monney, Extermann et 
Hediger, s'ils retirent leur amendement pour en parler en commission? (Signes 
affirmaiifs.) 

La sagesse a prévalu. Je remercie ces quatre personnes. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession à 
la Ville de Genôve d'une parcelle sise à la rue de Carouge, de 
l'inscription et de l'épuration de diverses servitudes (N° 11). 

Les consorts Seylaz-Beck sont propriétaires de l'immeuble 46, rue de 
Carouge et vont acquérir prochainement une parcelle située sur l'arrière, 
bordant celle, propriété de la Ville de Genève, sise au N° 5 de la rue 
Henri-Christine. 
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Lesdits consorts sont au bénéfice d'une autorisation préalable et ont 
l'intention d'édifier un bâtiment de logements à front de la rue de Carouge, 
dont le rez-de-chaussée et une partie basse sur la cour seront affectés 
au commerce et à des dépôts. 

Compte tenu de la situation et par souci de préserver une possibilité 
de construire un bâtiment sur la rue Christine prolongé sur cour par une 
construction se raccordant à celle de la rue de Carouge, des négociations 
ont été conduites en vue d'obtenir la cession à la Ville de Genève d'une 
partie de la parcelle constituant ladite cour. 

Les consorts Seylaz-Beck ont admis la cession de cette partie de par
celle, totalisant 107 m2, demandant en contre-partie : 

— la constitution d'une servitude de passage donnant accès depuis la 
rue Christine, à l'arrière de leur futur bâtiment, au travers des parcelles 
propriété de notre commune ; 

— la constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit de 
leur parcelle sur la parcelle du Casino-Théâtre, récemment acquise par 
la Ville de Genève. 

Considérant que cet échange favorise la reconstruction d'un bâtiment 
à la rue de Carouge, que la Ville de Genève voit son patrimoine immo
bilier s'accroître et que l'octroi desdites servitudes ménage toutes possi
bilités ultérieures d'utilisation des fonds de notre commune, le Conseil 
administratif a approuvé les termes de cette opération en réservant la 
décision de votre Conseil. 

Par ailleurs, les parcelles constituant le passage situé entre les immeubles 
44 et 46, rue de Carouge sont grevées de diverses servitudes, notamment 
de destination de chemin et d'interdiction de certains établissements, dont 
l'inscription remonte au début du siècle et qui correspondent aux concep
tions et au morcellement parcellaire de l'époque. Afin de permettre la 
bonne exécution du projet sus-rappelé, il convient de procéder à une épu
ration de ces anciennes servitudes. 

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 le Conseil administratif et les consorts 
Seylaz-Beck aux termes duquel 

— les consorts Seylaz-Beck cèdent à la Ville de Genève la parcelle 816 B, 
feuille 42 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
et la part des droits en dépendant dans la parcelle 820 ; 

— les consorts Seylaz-Beck cèdent à la Ville de Genève leurs droits dans 
la parcelle 818 A, feuille 42 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais ; 

— les parcelles 819 A et 817 B seront réunies à la parcelle 820, feuille 42 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, laquelle 
demeure dépendance avec une nouvelle surface ; 

— il est constitué une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 
815, mêmes feuille et commune que ci-dessus, propriété de la Ville 
de Genève, au profit de la parcelle formée de la réunion des parcelles 
817 A, 816 A, 819 B, 818 B mêmes feuille et commune, propriété des 
consorts Seylaz-Beck ; 

— il est constitué une servitude de passage sur les parcelles 816 B et 822, 
mêmes feuille et commune, propriété de la Ville de Genève, au profit 
de la parcelle formée de la réunion des parcelles 817 A, 816 A, 819 B, 
818 B, mêmes feuille et commune, propriété des consorts Seylaz-Beck. 
Les assiettes des deux susdites servitudes feront l'objet d'un plan établi 
par un ingénieur géomètre officiel. 

Les cessions et constitutions de servitudes ont lieu sans soulte ni retour. 

Vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement 
foncier qui permettra ultérieurement à la Ville de Genève de construire 
un bâtiment de logements à but social à la rue Christine, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et 
radier toutes servitudes au profit et à charge des parcelles propriété de la 
Ville de Genève et participant à l'accord visé sous l'article premier. 

Art, 3. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, 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. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et ren
voyée à l'examen de la commission des travaux à l'unanimité des voix. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3570000 francs destiné à la démolition-
reconstruction d'un immeuble d'habitation 5, rue Rossi 
(N° 12). 

La parcelle 5, rue Rossi - 20, rue de Berne a été achetée par la Ville 
de Genève en 1886. L'immeuble, construit en 1870 et qui comprend 15 
appartements, vides de locataires, est insalubre. 11 a d'ailleurs défrayé la 
chronique puisque « La Tribune de Genève » du 30 octobre 1968 publiait 
un article avec photos sur les rats qui l'infestaient. 

Les résultats de l'analyse établie par l'atelier de recensement du domaine 
bâti, démontrent clairement qu'une remise en état nécessiterait un inves
tissement important d'autant moins justifiable que cette construction est 
dépourvue d'intérêt du point de vue historique et architectural. Ces raisons 
ont conduit le Service immobilier à proposer la démolition-reconstruction 
plutôt qu'une restauration. 

Description du projet 

L'immeuble projeté comprend 6 étages sur rez-de-chaussée et un 
sous-sol ; il prévoit : 

— Au sous-sol : deux dépôts de 40 m2 chacun, communiquant avec les 
arcades du rez-de-chaussée, la chaufferie, les caves locataires et com
merciales, les locaux techniques et la machinerie ascenseur. 

— Au rez-de-chaussée : deux arcades commerciales de 55 m2 chacune, 
l'entrée principale sur la rue Rossi, la buanderie, les locaux conteneurs, 
vélos, poussettes, etc. 

— Au 1er étage: une surface commerciale de 175 m2 divisible au gré 
du preneur, de 1 à 4 divisions, équipée de sanitaires. 

— Aux 2e, 3e, 4e et 5e étages: 2 appartements de 4 pièces (95 m2), par 
étage. 

— Au 6e étage : 2 appartements de 3 pièces (78 m2). 
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Caractéristiques techniques 

Les sondages effectués ont démontré la nécessité d'un radier général 
en béton armé. Les porteurs du sous-sol, les dalles d'étages, 18 cm d'épais
seur, et certains porteurs d'étages sont en béton armé. 

Les façades sont préfabriquées en usine avec isolation thermique in
corporée. Les vitrages sont en bois-aluminium avec verres isolants. Les 
portes palières, plaquées aluminium, sont dites « de sécurité ». Tous les 
appartements ont 3 armoires mobiles. Les cuisines sont équipées avec 2 
bassins ; la possibilité de placer un lave-vaisselle est réservée. La chaudière 
est au gaz avec cheminée en acier inoxydable. 

L'installation électrique prévoit la possibilité pour les locataires de 
raccorder (à leurs frais) une machine à laver le linge, un lave-vaisselle 
et une hotte de ventilation. L'entrée principale est équipée d'un portier 
électrique avec interphone. 

Conformément au vœu du Conseil municipal et afin d'économiser 
l'énergie, la ventilation des locaux sanitaires a été équipée de clapets visant 
à réduire la déperdition de chaleur. 

L'ascenseur est conforme aux normes handicapés et aucune barrière 
architecturale n'existe entre le trottoir et les appartements. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 

— démolition, étayages, reprise en sous-
œuvre, étanchéité du radier, etc. . . 272 000.— 

— honoraires 31 000.— 
— divers et imprévus 7 000.— 310 000.-

2. Bâtiment 

— terrassement, maçonnerie, béton armé, 
préfabriqué 976 000.— 

— menuiserie extérieure, vitrerie . . . 115 000.— 
— ferblanterie, étanchéité 119 000.— 
— installations électriques, chauffage, ven

tilation, sanitaire 534 000.— 
— ascenseur 69 000.— 
— menuiserie, agencement de cuisine . . 186 000.— 

A reporter 1 999 000.— 310 000. 
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Fr. Fr. 

Report 1 999 000.— 310 000.— 

— plâtrerie-peinture, papiers peints . . 258 000.— 
— serrurerie, cylindres 233 000.— 
— stores aluminium 40 000.— 
— chapes, moquette, carrelage, faïences, 

parquet 184 000.— 
— plafonds suspendus 31 000.— 
— nettoyage 9 000.— 
— honoraires 317 000.— 
— divers et imprévus 9 000.— 3 080 000.— 

3. Equipement d'exploitation 

— installation électrique, sanitaire . . . 23 000.— 
— store toile 11000.— 
— matériel divers 3 000.— 
— honoraires 9 000.— 
— divers 5 000.— 51000.— 

4. Aménagements extérieurs 

— maçonnerie, plantations 10 000.— 
— honoraires + divers . 1 000.— 11 000.— 

5. Frais secondaires 

— taxe raccordement 29 000.— 
— panneau de chantier 3 000.— 
— bouquet 5 000.— 
— reproductions 26 000.— 
— fonds de décoration . 61 500.— 
— divers et imprévus 1 500.— 

./. subvention PC 8 000.— 118 000.— 

Total 3 570 000.— 

Le prix au m3 SIA est de 525 francs. Les prix sont ceux en vigueur en 
mai 1983 et ne comprennent aucune hausse. 

Programme de travail 

Les travaux proprement dits pourraient débuter en automne 1983 et 
devraient durer 16 mois. 
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Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux et 
logements », aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne grè
vera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si cette construction n'était 
pas amortie par prélèvement sur la « Réserve des grands travaux et loge
ments », il y aurait lieu de tenir compte dans le budget prévisionnel d'ex
ploitation de l'intérêt du capital investi qui se monterait annuellement à 
276 000 francs (amortissement au moyen de 20 annuités d'un capital de 
3 508 500 francs, le taux d'intérêt étant de 4 34 %). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 570 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 5, 
rue Rossi. 

Art. 2. — La dépense/prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 61 500 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » en 1985. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 61 500 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des 
grands travaux et logements ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Vous avez constaté qu'il s'agit 
de reconstruire un immeuble de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération. Son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 21780000 francs dont à déduire 1180000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
20600000 francs pour la construction d'un groupe scolaire 
et d'un centre de protection civile, situés dans le quartier 
des Grottes (N° 13). 

I. Préambule 

Votre Conseil a accepté dans sa séance du 6 octobre 1982, la propo
sition N° 247 du Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 900 000 francs, pour le projet d'un groupe scolaire et de divers 
équipements de quartier ainsi qu'un centre de protection civile, sur les 
parcelles N<* 6574, 56, 2916, 2917, 3415, 2178, 2179, 2180, feuilles 73 et 
74, à l'intersection de la rue J.-R. Chouet, de l'avenue E. Empeyta et de 
la rue de la Servette. 

La nécessité de ce groupe scolaire a clairement été démontrée par les 
analyses du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution 
démographique), établies sur la base des hypothèses de l'image directrice 
du quartier des Grottes, de la FAG ; elles concluent à la nécessité de la 
construction d'un groupe scolaire. 

Selon ces estimations, le nombre d'élèves (de 4 à 11 ans) habitant le 
quartier passerait de 120 en 1981 à 345 en 1986, soit une augmentation de 
225 élèves ; cela signifie qu'il faudrait disposer de classes supplémentaires 
en 1986, pour faire face aux besoins créés par les rénovations et les cons
tructions nouvelles en projet ou réalisation dans le quartier. 

Il convient de souligner également que les écoles se situant dans le 
périmètre sont toutes surchargées. Les écoles de Geisendorf et de Trembley 
sont complètes, l'école des Cropettes aussi. Dans ces écoles, la moyenne 
par classe est de 26 élèves, alors que la moyenne du canton est de 22 et 
que l'objectif des autorités cantonales prévoit, pour 1987, 20 élèves par 
classe. 

L'ouvrage de protection civile combiné avec ce groupe scolaire répond 
aux besoins du secteur 13 et fait partie de l'ensemble des installations du 
dispositif de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 



292 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 
Proposition : groupe scolaire et PC aux Grottes 

décembre 1979 ; il comprend un poste d'attente et un poste sanitaire et 
est conçu sur la base des directives fédérales. 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé la demande préa
lable de cet ouvrage le 4 janvier 1983. 

II. Descriptif des constructions 

Groupe scolaire 

Sous-sol 

— Caves, abris, locaux techniques, chaufferie, citerne, locaux pour sociétés. 
— Poste d'attente, poste sanitaire de la Protection civile avec accès véhi

cules par l'avenue Eugène-Ernpeyta. 

Rez-de-chaussée 

— Préau extérieur, préau couvert. 
— Hall d'entrée, aula (salle polyvalente), restaurant scolaire / cafétéria, 

office, salle des commissaires. 
— Salle des maîtres, bureau inspecteur, économat, vestiaires / brossage 

des dents, infirmerie. 
— Activités créatrices, dépôts. 
— Salle d'éducation physique, engins, vestiaires, sanitaires, salle de judo 

avec accès indépendant. 

Rez-de-chaussée supérieur 

— 17 places de stationnement en surface. 
— 4 salles de classe, 2 salles de soutien, 2 salles pour des activités para

scolaires, bureau du maître principal, sanitaires, ludothèque et 2 salles 
pour les conservatoires de musique avec accès indépendant. 

1er étage 

— 8 salles -de classe, salle de jeux. 
— Bureau du maître principal, sanitaires. 

2e étage 

— 4 salles de classe, salle de rythmique. 
— Sanitaires. 

3e étage 

Appartement du concierge. 
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Ouvrage de la Protection civile 

Il s'agit de la construction des locaux suivants, en sous-sol : 

— Garage pour véhicules et local engins. 

—• Poste sanitaire : 
— sas et local désinfection ; 
— locaux de soins ; 
— locaux de repos de 32 lits ; 
— citerne eau. 

— Poste d'attente : 
— cuisine et réfectoire ; 
— poste de commandement ; 
— 4 dortoirs de 150 places au total ; 
— installations sanitaires ; 
— installations techniques (chauffage, ventilation, groupe électrogène). 

III. Caractéristiques du projet 

Les conditions qui ont déterminé l'implantation sont : 

— la sauvegarde de la zone naturelle au nord de la parcelle ; 

— l'éloignement maximum des nuisances de la rue de la Servette ; 
— le respect des plantations intéressantes existantes, en particulier deux 

cèdres et, côté sud, un rideau de verdure ; 
— la réservation d'une zone à bâtir (le long de la rue de la Servette) pour 

la construction d'immeubles de logements et leur prolongement s'insé-
ran-t dans le tissu urbain existant ; 

— la volonté de travailler avec la déclivité du terrain en créant une percée 
d'ordre visuel entre la partie haute du Grand-Pré et les Grottes. 

L'ensemble comprend deux volumes distincts : 

— Le bloc des classes, disposé en équerre du côté ensoleillé (sud-est / 
sud-ouest), de façon à bénéficier d'un éclairage optimal, conformément 
aux souhaits du Département de l'instruction publique. Il est desservi 
par deux escaliers et un monte-charge. 
Certains groupes de locaux peuvent fonctionner d'une façon indépen
dante, hors des heures scolaires : aula, restaurant en liaison directe 
avec le hall d'entrée, jeux et rythmique, desservis par le monte-charge 
(troisième âge, handicapés...). 
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— Les locaux sportifs, regroupés au rez-de-chaussée, sont en contact direct 
avec les préaux et surfaces de jeux et en liaison couverte et fermée 
avec l'école. 

L'architecture de l'ensemble est déterminée par la qualité d'utilisation 
voulue pour tous les locaux. 

Le caractère des différents groupes d'activités a permis de donner une 
expression propre à chacun, conformément à la diversification du pro
gramme. 

Certains impératifs, économie d'énergie et frais d'entretien, utilisation 
indépendante de plusieurs groupes de locaux, ont leur rôle dans le choix 
de l'expression architecturale. 

Les lanterneaux de verre qui éclairent par le toit les coins de travail 
au fond des classes, témoignent de la volonté de « terminer » le bâtiment 
en considérant la toiture comme partie intégrante de l'expression archi
tecturale. 

La structure du bâtiment est en béton armé, dalles pleines et nervurées 
pour les grandes portées, murs pleins et piliers au rez inférieur. 

Les façades sont composées de murs en béton armé teinté dans la 
masse et bouchardé. 

Les menuiseries sont en bois métal thermolaqué avec vitrages isolants. 

La couverture est composée d'un multicouche et la ferblanterie est en 
cuivre. 

L'isolation thermique et phonique du bâtiment est particulièrement 
bien soignée, dalles pleines et chapes flottantes, murs pleins, isolation 10 
centimètres sur murs extérieurs. 

IV. Estimation des coûts 

Groupe scolaire 

Terrain Fr. Fr. 

— conduites de raccordement aux ré-
18 000.— 

2 400.— 

18 000.— 

2 400.— 20 400.— 

A reporter 20 400.— 
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Report 

Travaux préparatoires 

— levés, analyses géotechniques . . . 
— débarras, préparation du terrain . . 
— installations communes de chantier 
— fondations spéciales 
— honoraires 

7 000.— 
25 000.— 

286 000.— 
226 000.— 

81 000.— 

20 400.— 

625 000. 

Bâtiment 

— terrassements 515 000.— 
— maçonnerie 5 807 000.— 
— construction préfabriquée . . . . 110000.— 
— fenêtres, portes extérieures . . . . 1 762 000.— 
— ferblanterie 105 000.— 
— couverture 575 000.— 
— isolations et jointoyages 75 000.— 
— installations électriques 1 063 000.— 
— installations de chauffage et venti

lation 698 000.— 
— installations sanitaires 460 000.— 
— installations de transport . . . . 72 000.— 
— plâtrerie 12 000.— 
— ouvrages métalliques 296 000.— 
— menuiserie 950 000.— 
— vitrages spéciaux 88 000.— 
— cylindres de sûreté 17 000.— 
— stores et volets 375 000.— 
— cloisons en éléments préconfec

tionnés 82 000.— 
— revêtements de sols 800 000.— 
— revêtements de parois 302 000.— 
— plafonds suspendus 430 000.— 
— traitement de surfaces 125 000.— 
— nettoyages du bâtiment 70 000.— 
— divers, lettrages, etc 25 000.— 
— honoraires : 

— architectes 1 010 000.— 
— ingénieur civil 388 000.— 
— mandataires spécialisés . . . . 250 000.— 16 462 000.— 

A reporter 17 107 400.— 
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Report 

Equipement d'exploitation 

— installations électriques 
— ventilation 
— installations sanitaires 
— aménagements intérieurs . . . . 
— honoraires 

17 107 400 

174 000.— 
7 000.— 
73 000.— 
376 000.— 
68 000.— 698 000 

Aménagements extérieurs 

— mise en forme du terrain . . . . 109 000.— 
— constructions 380 000.— 
— jardins 160 000.— 
— routes, places 341 000.— 
— installations 61 000.— 
— honoraires 100 000.— 

Frais secondaires 

— autorisations, taxes 85 000.— 
— échantillons, maquettes, reproduc

tions 150 000 — 
— autres frais 70 000.— 

Divers et imprévus 
Plus-value pour construction groupe scolaire sans PC à 

déduire du coût de la Protection civile 
Fonds de décoration (2 % sur poste bâtiment) . . . . 
Ameublement et décoration 
Déduction subvention abris 

Total 

1 151 000.— 

ÛVD UUU. 

387 300.— 

317 300.— 
329 000.— 
729 000.— 
72 000.— 

20 952 000.— 

Poste d'attente et poste sanitaire pour la Protection civile 

Travaux préparatoires 

— installations communes de chantier . 22 900.— 
— fondations spéciales 74 000.— 
— honoraires 13 300.— 110 200.— 

A reporter 110 200.— 
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Report 110 200.— 

Bâtiment 

— terrassements 230 000.— 

— maçonnerie 806 300.— 
— couverture 51 900.— 

— installations électriques 191 050.— 
— installations de chauffage, ventilation 94 450.— 

— installations sanitaires 81 800.— 
— aménagements intérieurs 1 (ouvrages 

métalliques, menuiserie, cylindres, 
cloisons) 35 800.— 

— aménagements intérieurs 2 (revête
ments de sols, peinture, nettoyage) 82 600.— 

— honoraires architectes, ingénieurs ci
vils, mandataires spécialisés . . . 192 500.— 1 766 400.— 

Frais secondaires 

— reproduction de documents, autori
sations, taxes 24 000.— 

Divers, imprévus 38 000.— 

Mobilier, engins, appareils 106 700.— 

Moins-value due à la construction du groupe scolaire 
(à déduire) 

168 700.— 

— 317 300.— 

1 728 000.— 

— 1 180 000.— 

548 000.— 

Subventions fédérale et cantonale (à déduire) . . . . 

TOTAL NET 

Récapitulation 

Groupe scolaire et locaux annexes 20 952 000.— 
Crédit d'étude voté le 2 octobre 82 — 900 000.— 20 052 000 — 

Poste d'attente et poste sanitaire 
pour la PC 1 728 000 — 

Subventions fédérale et cantonale — 1180 000.— 548 000.— 

TOTAL 20 600 000.— 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation (en francs 1983) 

Dépenses 

Groupe scolaire Fr. Fr. 

— concierge 40 000.— 
— nettoyages 10 000.— 
— électricité 12 000 — 
— téléphone 4 000.— 
— entretien 180 000.— 
— chauffage 65 000.— 311000.— 

Protection civile 

— chauffage, eau, électricité, téléphone . . 4 500.— 
— entretien des installations et de l'ouvrage 13 500.— 18 000.— 

TOTAL 329 000.— 

Cet investissement étant financé par la Réserve des grands travaux 
et logements, aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, 
il faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une 
charge annuelle de 1 338 000 francs pendant 30 ans (amortissement au 
moyen de 30 annuités, d'un montant de 21 171 000 francs, le taux d'intérêt 
étant de 4 3A %). 

Recettes 

Il n'y a pas lieu de s'attendre à des recettes. 

* 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 052 000 francs, destiné à la construction d'un groupe scolaire aux 
Grottes et un crédit de 1 728 000 francs destiné à la construction d'un 
centre de protection civile dont à déduire 1 180 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale, soit net 548 000 francs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris le montant 
représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville de Genève 
au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 329 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen de 4 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 1985 à 1988. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu 
d'ajouter le montant du crédit d'étude de 900 000 francs voté par le Conseil 
municipal le 6 octobre 1982, et sous déduction du montant de 329 000 
francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvements sur 
le compte « Réserve des grands travaux et logements ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
importante proposition à la commission des travaux, à la commission sociale et 
de la jeunesse, et naturellement à celle des sports et de la sécurité, puisque ce 
complexe regroupe un certain nombre d'ouvrages dans le haut des Grottes, dans 
le quadrilatère compris entre les rues Louis-Favre/Grand-Pré/Jean-Robert-
Chouet/Servette. Je souhaite que les commissions des écoles et de la protection 
civile rapportent assez rapidement, afin que la commission des travaux puisse 
aller de l'avant dans l'étude de cette importante réalisation. 

Je ne donne pas d'autres détails; nous sommes prêts à répondre en séance de 
commission sur l'étude qui a été faite. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Si je ne m'abuse, Monsieur le président, lorsqu'une 
proposition telle que celle-ci a déjà fait l'objet d'une étude dans le cadre du cré
dit d'étude à la commission sociale et de la jeunesse, nous avions décidé de ne 
pas la renvoyer une nouvelle fois. C'est ce que nous avons fait, sauf erreur, pour 
l'école Le Corbusier. En conséquence, il s'agit uniquement d'un renvoi en com
mission des travaux, et peut-être des sports et de la sécurité. 
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Mme Christiane Beyeler (R). Sur le même objet, je voulais rappeler que les 
chefs de groupe avaient été convoqués à l'époque par le Conseil administratif 
pour discuter de ce point. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce que dit M. Burri est exact. Il 
avait été admis, en effet, lors de l'étude par plusieurs commissions du même 
objet, que l'on pouvait se limiter à la commission des travaux si le vote suivait 
assez rapidement. Ce qui est le cas ici, puisque vous avez voté il y a moins d'une 
année le crédit d'étude. Maintenant vient le crédit de construction, et nous 
gagnerons évidemment du temps si les partis font confiance à leurs commissaires 
de la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition es! prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 100000 francs pour aider la 
Fondation Pro Helvetia à acquérir l'Hôtel Poussepin destiné 
au Centre culturel suisse de Paris (N° 16). 

Introduction 

En date du 16 mars 1983, votre Conseil était appelé à examiner une 
motion conçue par MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder, Daniel 
Pilly, Albert Chauffât et Louis Nyffenegger. Au terme d'un bref débat 
et sur proposition de M. René Emmenegger, conseiller délégué aux beaux-
arts et à la culture, votre Conseil acceptait et votait à l'unanimité le trans
fert de cette motion en un postulat. 

POSTULAT 

Participation de Genève au sauvetage du Centre culturel suisse de Paris 

— Considérant l'importance culturelle du projet mis sur pied par la Fon
dation Pro Helvetia en achetant une partie de l'Hôtel Poussepin au 
cœur du quartier du Marais, au 34-38 de la rue des Francs-Bourgeois ; 

— considérant que ce centre sera bien équipé pour une animation cultu
relle de qualité puisqu'il est prévu : 
— 1 salle pour conférences ou expositions (140 m2), 
— 1 salle de spectacles pour concerts et projections de films (144-

270 places), 
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— de grands entrepôts pour expositions sur 2 niveaux et modulables 
au gré des besoins, 

— 3 bureaux d'accueil et un office ; 

— considérant qu'il est indispensable d'avoir une présence culturelle 
suisse à Paris pour y faire connaître la création artistique suisse en 
cette ville ; 

— considérant les liens culturels et historiques qui unissent la Suisse à 
la France et la proximité culturelle existante, plus particulièrement 
avec la Suisse romande ; 

— considérant le rôle primordial que jouent les échanges entre artistes 
et créateurs de nos deux pays ; 

— considérant 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 ; 

— considérant que le coût de cet hôtel est modique, 700 000 francs suis
ses et que le budget de Pro Helvetia prendra à sa charge le budget 
d'exploitation ; 

— considérant que ce débat est en droite ligne de l'initiative fédérale du 
I % à la culture qui sera soumise au peuple ; 

— considérant que tous les créateurs suisses ont intérêt à ce qu'un tel 
espace s'ouvre a^in de leur permettre de se confronter et dialoguer avec 
les artistes du monde entier, car Paris est une plaque tournante cul
turelle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité 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. » 

* 

Au terme d'une étude approfondie, le Conseil administratif est à mê
me, aujourd'hui, de vous livrer, Mesdames et Messieurs les conseillers, sa 
position quant à la participation de la Ville de Genève au sauvetage du 
Centre culturel suisse de Paris. 

II a pris note avec satisfaction que -lors de sa séance plénière du 18 
mars 1983, le conseil de la Fondation Pro Helvetia a réaffirmé à l'unani
mité sa décision de créer un Centre culturel à Paris et de procéder à l'acqui
sition de locaux situés au 34-38, rue des Francs-Bourgeois, Paris IIIe (rez-
de-chaussée de l'Hôtel Poussepin, ainsi qu'un vaste entrepôt attenant). 
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Le projet d'implanter un Centre culturel suisse à Paris n'est pas récent. 
Il découle d'efforts concertés et renouvelés durant 7 ans (de 1975 à 1981) 
par Pro Helvetia dans le sens d'une présence culturelle active à l'étranger. 

Après tractations, le prix de vente des locaux fut fixé à 700 000 francs. 
Les frais d'aménagement évalués à 900 000 francs sont budgétés pour 
1983. Les dépenses de fonctionnement quant à elles sont estimées à 
250 000 francs par an. 

L'établissement d'une permanence culturelle suisse à Paris fait partie 
d'un programme étalé dans le temps. Le centre projeté à Paris ne doit pas 
être considéré comme un modèle à reproduire dans d'autres pays. Il est 
fonction d'une situation particulière à la fois centralisée et rayonnante. 
La Fondation Pro Helvetia n'a jamais envisagé établir systématiquement 
des « centres culturels » dans les pays où elle souhaite développer des rela
tions culturelles privilégiées. La fondation a toujours cherché des modèles 
correspondant au mieux à diverses situations. Dans ce contexte, Paris est 
sans doute un cas exceptionnel. 

En accordant un soutien financier à la Fondation Pro Helvetia, la 
Ville de Genève fait acte d'initiative. Le crédit que nous vous proposons 
de voter représente une part non négligeable de l'opération financière à 
charge de la Fondation Pro Helvetia. Elle souhaite que d'autres munici
palités et organismes privés suivront son exemple. Actuellement, de nom
breuses contributions provenant des domaines public et privé sont en 
attente d'être confirmées, ainsi qu'environ 300 dons particuliers. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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 
100 000 francs au titre d'une aide exceptionnelle à la Fondation Pro Hel
vetia en vue de l'achat de locaux sis au 34-38, rue des Francs-Bourgeois, 
Paris IIIe, destiné à accueillir le futur Centre culturel suisse à Paris. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1983 dans la mesure où le résultat des comptes le per
mettra. Sinon, elle sera amortie au moyen de 2 annuités qui figureront 
aux budgets de la Ville des années 1985-1986. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le titre devrait aussi com
prendre que cette proposition est une réponse au postulat que le Conseil munici
pal a voté, à la demande d'un représentant de chaque groupe politique, le 16 
mars dernier1. 

Nous donnons donc un complément d'information sur la campagne menée 
par le Journal l'«Hebdo», en même temps que sur les dernières décisions prises 
par la Fondation Pro Helvetia qui, comme vous l'avez probablement déjà aussi 
connu par la presse, a pris la décision définitive de procéder à cette acquisition, 
tandis que le « litige » qui paraissait exister entre le Conseil fédéral et la Fonda
tion Pro Helvetia a été définitivement aplani et que c'est finalement avec une 
touchante unanimité que cette réalisation est envisagée. 

, Vous avez le choix, puisque pratiquement vous avez déjà pris votre décision : 
ou bien voter en discussion immédiate ces 100000 francs ce soir, ce qui serait 
peut-être la logique, ou bien renvoyer la demande en commission, une commis
sion qui pourrait être la commission des beaux-arts. 

Nous tenons bien sûr le dossier à votre disposition. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Comme notre Conseil en a déjà débattu le 16 
mars, lors de la présentation d'une motion à ce Conseil qui a été acceptée à 
l'unanimité, je pense que nous sommes tous au clair sur l'information que nous 
avons reçue et sur la situation. Nous acceptons donc la discussion immédiate 
proposée par le Conseil administratif. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous vous souvenez sans doute que cette motion, 
transformée en postulat, fut votée à une heure extrêmement avancée de la nuit, 

1 «Mémorial 140e année»: Développé, 2911. 
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dans une ambiance électorale assez fiévreuse. Peu nombreux sont les conseillers 
municipaux de la précédente législature qui avaient pu mesurer les considérants, 
les tenants et aboutissants de cette proposition. Personnellement, je trouve qu'il 
serait beaucoup plus sage que cette proposition soit transmise à l'une de nos 
commissions, car elle pose certains problèmes de principe qu'il est important 
d'élucider. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que je suis l'avis de M. Chauffât tout à l'heure. 
Nous avons déjà pris position. Il est clair que Pro Helvetia aura des problèmes 
avec cet Hôtel Poussepin, mais je ne pense pas que c'est la commission des 
beaux-arts de la Ville de Genève qui pourra les résoudre. 

Notre Conseil a décidé de donner une subvention unique pour l'achat d'une 
maison, une maison que la commission des beaux-arts a d'ailleurs visitée au 
cours d'une séance extraordinaire qui a eu lieu à Paris. Donc, nous pouvons 
vous dire que cette maison est tout à fait valable et que les 100000 francs que 
nous plaçons là sont parfaitement bien placés. C'est pourquoi je me prononce, 
au nom du groupe socialiste, pour la discussion immédiate et pour l'acceptation 
de ce projet. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Cela vous étonnera peut-être mais pour une fois 
notre groupe se prononce également pour la discussion immédiate. Je crois, 
contrairement à notre collègue Dentan, que nous avons toutes les informations 
concernant ce projet. Il est bon que pour une fois, à l'étranger, notre pays ne 
soit pas connu uniquement pour ses banques, son fromage et ses montres, qui 
sont très bien d'ailleurs; on peut aussi avoir une fois la fierté de pouvoir expor
ter notre culture, spécialement en France. L'achat de l'Hôtel Poussepin est 
un moyen d'y parvenir. Nous avons largement les moyens et aussi l'obligation de 
le faire. Nous avons aussi le plaisir de le faire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical se prononce également pour 
la discussion immédiate, d'autant que le texte proposé par le Conseil administra
tif est un texte assez complet pour les nouveaux conseillers. Il a repris les termes 
du postulat et il donne un certain nombre d'explications. Par ailleurs, la presse 
s'est fait un large écho de ce débat, tant dans l'Hebdo que dans la Tribune de 
Genève et les différents quotidiens romands. Il nous semble, quant à nous, que 
c'est une affaire qui peut se régler rapidement. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (trois oppositions et trois absten
tions). 
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Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pro Helvetia ne nous a rien demandé, la Confé
dération suisse non plus, les Suisses de Paris non plus. J'ai pris la peine cet après-
midi de lancer un coup de fil à la Fondation Pro Helvetia à Zurich pour leur 
demander où ils en étaient dans leur recherche de financement. On m'a répondu 
que la Migros et la Maison Denner leur avaient déjà donné ou promis, je ne sais 
pas de manière très précise, des sommes importantes et que le Conseil fédéral 
s'était engagé à rechercher certains donateurs. Donc, le principe de l'achat est 
déjà décidé. 

Je regrette personnellement que pour une affaire pareille qui, en fait, con
cerne un étage d'un immeuble, et non pas un immeuble tout entier, l'on ne fasse 
pas la recherche nécessaire, avec imagination, pour un financement qui pourrait 
faire de l'étage de cette maison un vrai centre de rayonnement de la culture suisse 
dans la capitale française. 

Pour quelle raison les Suisses de Paris ne sont-ils pas associés à cet effort? Je 
voudrais que l'on me réponde de manière précise. 

Ce projet est certes extrêmement sympathique, mais il pose quand même une 
question de principe; contrairement à M. Favre qui prétend que la Suisse n'est 
en fait connue que pour ses banques, son fromage et ses montres, je rappellerai 
qu'il y a eu récemment une très belle exposition de l'un de nos plus grands pein
tres, Hodler, à Paris, qui a eu l'honneur d'être inaugurée par l'un de nos conseil
lers fédéraux. Si nous voulons que cette maison joue son rôle, il faut qu'elle soit 
soutenue par les Suisses de France, par les Suisses de Paris. Pourquoi ne ferions-
nous pas la même chose pour Londres, New York, Shangai, Sâo Paulo? 

C'est la question de principe qui ne me plaît pas. Mais je le répète, ce projet 
est sympathique et personnellement, je regrette qu'une commission, soit celle 
des beaux-arts, soit celle des finances, ne puisse en débattre de manière appro
fondie. 

M. Albin Jacquier (DC). Ramuz a écrit un ouvrage qui s'appelle «Une pro
vince qui n'en est pas une». Nous parlons le français, ne soyons pas les provin
ciaux à l'égard de l'Hôtel Poussepin. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux tranquilliser M. 
Dentan. Tout d'abord, il faut prendre note que la Fondation Pro Helvetia, dans 
toute l'étude du dossier, ses débats et ses déclarations, a formellement indiqué 
que l'opération de Paris, l'opération Poussepin, avait un caractère unique et 
qu'il n'était pas question pour elle d'envisager la multiplication d'opérations 
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immobilières de ce genre. Paris a été choisi à cause du rayonnement de cette 
ville, de l'expérience qui y est faite depuis 7 ans et des liens que la Suisse, notam
ment la Suisse romande, entretient avec la France. C'est donc une opération très 
ponctuelle. 

Quant aux concours autres que la Ville de Genève, la Fondation Pro Helvetia 
ou éventuellement la Confédération, nous avons demandé, bien sûr, des infor
mations écrites tant au journal l'Hebdo qu'à la Fondation Pro Helvetia; celle-ci 
nous a répondu en avril. J'ai là sa lettre: 

«Actuellement, de nombreuses contributions étant en attente d'être confir
mées: canton du Jura, Migros, plusieurs fondations privées, un montant de 
55 810 francs a été effectivement versé sur le compte de Pro Helvetia pour l'achat 
des locaux. Ce montant représente environ 280 dons de particuliers et quelques 
contributions plus importantes, telles que celles de 24 Heures, les Imprimeries 
Réunies et l'Union de Banques Suisses.» 

Il y a donc un mécénat privé, spontané ou plus ou moins suscité par la cam
pagne de presse qui a eu lieu à ce sujet, qui existe, qui continue. En tout cas, 
l'apport de la Ville de Genève est très apprécié de Pro Helvetia qui nous en a déjà 
remerciés. 

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 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 
100 000 francs au titre d'une aide exceptionnelle à la Fondation Pro Hel
vetia en vue de l'achat de locaux sis au 34-38, rue des Francs-Bourgeois, 
Paris IIIe, destiné à accueillir le futur Centre culturel suisse à Paris. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1983 dans la mesure où le résultat des comptes le per
mettra. Sinon, elle sera amortie au moyen de 2 annuités qui figureront 
aux budgets de la Ville des années 1985-1986. 

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

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 670000 francs pour l'informati
sation des bibliothèques scientifiques municipales (N° 18). 

Dans le dernier programme financier quadriennal 1982-1985, présenté 
par le Conseil administratif en février 1982, nous exposions au Conseil 
municipal (p. 24 à 28) les grandes lignes du projet d'automatisation des 
bibliothèques scientifiques genevoises. Ce projet porte le sigle SIBIL 
(voir le lexique sommaire joint en annexe). Les responsables des biblio
thèques scientifiques genevoises ont en effet défini l'option — option qu'ils 
vous demandent de ratifier — de travailler en collaboration étroite avec 
les autorités et les spécialistes du canton de Vaud. La dénomination « Biblio
thèques scientifiques genevoises » désigne avant tout les bibliothèques de 
l'Université de Genève et les cinq principales bibliothèques scientifiques 
municipales — Bibliothèque publique et universitaire, Bibliothèque d'art 
et d'archéologie, Bibliothèques du Muséum, du Muséum d'ethnographie 
et des Conservatoire et jardin botaniques. 

Les autres bibliothèques scientifiques appartenant à la Ville de Genève 
pourront être rattachées ultérieurement au même système de gestion, 
au vu de l'évolution de ce dernier. 

L'étude générale de ce projet et la préparation de la présente pro
position ont été, sur la demande du Conseil administratif, effectuées par 
la commission informatique de la Ville de Genève (CIV), en pleine colla
boration avec le Rectorat de l'Université et les services municipaux con
cernés. 

I. Historique 

Il nous paraît inutile de décrire à nouveau la toile de fond de ce 
projet et d'exposer dans le détail les circonstances qui rendent indispensable 
l'informatisation des bibliothèques. Nous rappellerons cependant les princi
paux postulats retenus par le Conseil d'Etat, l'Université et le Conseil 
administratif, qui ont travaillé en parfaite harmonie à l'élaboration du 
projet. 
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1. Refus de la centralisation des ressources bibliographiques. Les biblio
thèques scientifiques genevoises garderont leur visage actuel et la créa
tion d'une ou plusieurs « bibliothèques-mammouths » n'est pas envisagée. 

2. En revanche, centralisation de l'information. La constitution d'un cata
logue collectif genevois, prélude peut-être au catalogue collectif romand, 
voire suisse, est ressentie comme un besoin impératif par les utilisateurs 
des bibliothèques scientifiques. 

3. Choix du système SIBIL. Ce système est en application à Lausanne 
depuis 1971. Il est maintenant parvenu à un degré de maturité qui le 
rend pratiquement sans concurrence sur le plan suisse. Aussi, il inté
resse, en dehors de Genève, d'autres villes et cantons — Berne, Bâle, 
Saint-Gall, Neuchâtel et Fribourg — et le réseau REBUS (réseau des 
bibliothèques utilisant SIBIL) est en voie de consolidation et d'ampli
fication. Régi par des dispositions transitoires, ce réseau fera l'objet 
d'un acte de fondation en bonne et due forme en 1987. 

Les avantages qui découlent de ces trois choix fondamentaux sont 
nombreux et complémentaires. 

a) Ouverture au public 

L'informatisation étant à l'évidence inéluctable et souhaitable, son 
épanouissement est inséparable du regroupement des données bibliogra
phiques ; le fait que les bibliothèques genevoises s'insèrent dans un réseau 
déjà fort dense garantit une circulation extensive de ces données. L'accès 
plus facile à l'information représente le préalable indispensable à la dif
fusion des collections elles-mêmes. Ainsi, la constitution du catalogue 
collectif permettra aux chercheurs et au public en général de parvenir 
plus facilement à consulter, voire à emprunter, les ouvrages et les pério
diques que possèdent les bibliothèques scientifiques municipales aussi bien 
que les bibliothèques universitaires. En facilitant ainsi l'accès du public 
aux collections de nos bibliothèques, les autorités prouveront leur volonté 
d'éviter que le monde scientifique ne reste enfermé dans la tour d'ivoire 
dans laquelle on l'imagine facilement résider. 

b) Garanties technique et financière 

Le choix de SIBIL, système fonctionnant déjà de manière pleinement 
satisfaisante, offre également toutes garanties, aussi bien sur le plan tech
nique que sur le plan financier. Une étude approfondie a été menée sous 
l'égide de la commission interdépartementale de l'informatique de l'Etat 
de Genève (CIDI), en février 1982. Placés devant l'alternative « Site propre 
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ou coopération avec Lausanne ? », les spécialistes accordèrent sans hési
tation la préférence à la seconde solution. Les risques d'échec sur le plan 
de la gestion technique des ressources bibliographiques sont inexistants, 
et le chiffrage du coût pour chaque partenaire de l'opération se révèle 
relativement facile à prévoir. Il est aussi possible d'évaluer a priori les 
avantages présentés par le système du point de vue du rapport coût-utilité-
longévité. 

Depuis La présentation à votre Conseil du 8e programme financier qua
driennal 1982-1985, les opérations de mise en place du projet ont suivi 
leur cours. Le canton de Genève et le canton de Vaud ont signé, le 30 no
vembre 1982, la convention qui vous est communiquée en annexe. Cet ac
cord délègue au directeur de la Bibliothèque cantonale universitaire de 
Lausanne et au recteur de l'Université de Genève le soin de régler par 
voie de protocoles d'accord les modalités pratiques de financement du 
projet. Il donne également à ces deux autorités la compétence d'appliquer 
dans leur canton respectif la convention. En conséquence, l'Université de 
Genève et le Conseil administratif ont préparé, en plein accord avec le 
Conseil d'Etat, le texte d'une convention visant à l'introduction du sys
tème SIBIL dans les bibliothèques scientifiques municipales et à l'aména
gement des rapports entre les partenaires genevois. Elle penmettra égale
ment l'insertion de ces institutions municipales sur le réseau REBUS. 

La convention prévoit à son article premier que les responsables des 
bibliothèques scientifiques genevoises instaureront « une concertation, une 
collaboration et une coordination permanentes ». Le rectorat de l'Univer
sité sera, aux yeux du canton de Vaud, le répandant genevois ; il s'engage 
à l'article 7 de la convention à « associer les spécialistes de la Ville de Ge
nève à la prise de toute décision importante » et à leur fournir une infor
mation permanente. 

IL Présentation du projet 

Que signifie concrètement l'opération à laquelle nous vous demandons 
d'accorder votre appui en votant ce crédit extraordinaire ? 

Dès 1984, une première bibliothèque municipale, celle des Conserva
toire et jardin botaniques, sera branchée sur SIBIL. La suivront en 1985 
la Bibliothèque d'art et d'archéologie et en 1987 la bibliothèque du Mu
séum et du Musée d'ethnographie. 

Cette informatisation des bibliothèques comporte deux phases essen
tielles, le catalogage, qui interviendra en premier, et le recatalogage des 
fonds bibliographiques déjà enregistrés ; cette seconde phase se dévelop
pera ultérieurement peu à peu. 
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Ce sont donc d'abord les nouvelles acquisitions de ces institutions qui 
seront cataloguées de manière à être intégrées à SIBIL. Cela implique 
qu'un second fichier, sur support de microfiches, viendra compléter le 
fichier traditionnel sur support de papier-carton. L'expérience vécue par 
les bibliothèques de l'Université de Genève déjà en voie d'informatisation 
— les bibliothèques de la Faculté de droit et de la Faculté des sciences 
économiques et sociales — a montré que les utilisateurs s'habituent très vite 
à cette juxtaposition de deux instruments de travail, malgré les quelques 
désagréments initiaux qu'ils rencontrent. 

Le système SIBIL permettra ultérieurement d'opérer une gestion auto
matisée complète de ces nouvelles acquisitions. Les données introduites 
peuvent servir aux commandes, aux rappels et à la gestion du prêt tout 
autant qu'à l'instrument de recherche fondamental qu'est le fichier. 

L'accomplissement d'un travail substantiel de catalogage de nouvelles 
acquisitions et de recatalogage est la condition préalable à la mise sur 
pied d'un système automatisé de gestion du prêt. Les bibliothèques scien
tifiques genevoises se formeront donc à cette démarche logique qui a été 
adoptée avec succès à Lausanne, où l'automatisation du prêt a suivi d'une 
dizaine d'années la mise en exploitation initiale du système SIBIL. 

III. Financement 

Pour chacune des cinq bibliothèques scientifiques municipales con
cernées, nous avons procédé à l'évaluation des équipements informatiques 
nécessaires et de leur coût, ainsi qu'au calcul des frais découlant de leur 
installation et de l'introduction progressive du système SIBIL. Tel est 
l'objet de la présente proposition. 

Le détail de ces dépenses est récapitulé dans le tableau N° 1 (page 318). 

Il faut préciser que les coûts des équipements informatiques proprement 
dits ne comprennent pas une éventuelle subvention fédérale (de l'ordre 
de 40 %) dont la demande ne pourra être formulée qu'en cas d'accepta
tion du projet. Le montant de cette subvention réduirait alors d'autant 
les coûts indiqués. 

Dans une seconde étape, et soucieux de présenter l'ensemble des consé
quences financières liées à l'introduction du système SIBIL, nous nous 
sommes attachés à évaluer les frais annuels d'exploitation qui devront 
être inscrits dans les budgets ordinaires des bibliothèques. Ces frais ont été 
calculés sur la base des données connues à ce jour, en valeur 1983, ou, 
lorsque cela était possible, en valeur 1984. 
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Le détail de ces frais d'exploitation, ainsi que leur évolution durant la phase 
d'introduction successive des cinq bibliothèques scientifiques de la Ville, fait 
l'objet des tableaux Nos 2 et 3 annexés (pages 319-320). 

Ces montants sont susceptibles d'une indexation, dont les modalités 
sont énoncées dans l'annexe financière de la convention entre l'Université 
de Genève et la Ville de Genève (voir en annexe). 

Le rattachement des bibliothèques scientifiques municipales au système 
SIBIL s'effectuera sans engagement de personnel supplémentaire, car les 
bibliothécaires qui s'occupent actuellement du catalogage manuel assu
reront, après formation adéquate, le catalogage informatisé. 

D'autre part, compte tenu de la finalité du système SIBIL, aucune 
recette n'est prévisible en l'état. 

Explications du tableau N° 1 « Investissements » 

Equipements informatiques: 371400 francs 

Le choix des équipements informatiques proprement dits (terminaux, 
imprimantes et concentrateurs) s'est porté tout naturellement sur le maté
riel utilisé par la BCUL et par l'Université de Genève, du constructeur 
suédois Ericsson. 

La quantité et la nature des équipements nécessaires ont été déterminées 
sur la base des critères appliqués par l'Université (nombre de notices 
« entrées » dans SIBIL par année, postes de bibliothécaires à plein temps) 
et après étude sur le terrain avec les directions des cinq bibliothèques. 

En résumé, ces équipements sont au total les suivants : 

1. 23 terminaux (prix unitaire: 6 600 francs) . . . Fr. 151800.— 
2. 5 imprimantes rapides (prix unitaire : 11 800 francs) » 59 000.— 
3. 3 imprimantes lentes (prix unitaire : 6 000 francs) » 18 000.— 
4. 6 concentrateurs (prix unitaire : 17 600 francs) . . » 106 600.— 

Total Fr. 335 400.— 

Remarques : 

Pour chaque bibliothèque, un seul concentrateur est nécessaire, sauf 
pour celle des Conservatoire et jardin botaniques où, après étude appro
fondie, deux concentrateurs ont été prévus en raison de l'éloignement des 
deux bâtiments Villa Le Chêne et la Console. 

A chaque concentrateur, peuvent être connectés huit terminaux au 
maximum ; dans le cas de la BPU, un dispositif complémentaire doit être 
ajouté au concentrateur pour permettre la connection des neuf terminaux 
nécessaires. 
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Au titre des équipements informatiques, il convient de prévoir éga
lement : 

5. 31 lecteurs de microfiches (prix unit. : 1 000 francs) Fr. 31 000.— 

6. 5 documentations SIBIL (prix unitaire : 1 000 francs) » 5 000.— 

Total Fr. 36 000.— 

Remarque : 

Chaque bibliothèque doit être dotée de lecteurs de microfiches pour 
permettre la consultation des fichiers des ouvrages catalogués dans le 
système SIBIL. 

Introduction sur SIBIL : 207 000 francs 

La mise en route du système SIBIL suppose d'une part un important 
travail préalable de planification et d'analyse, et d'autre part la formation 
spécifique des bibliothécaires chargés de faire fonctionner le système. 

Ces frais d'introduction seront supportés par l'Université de Genève 
qui recevra une indemnité forfaitaire de la Ville fixée de la manière sui
vante (article premier de l'annexe financière de la convention relative à 
l'informatisation des bibliothèques scientifiques genevoises entre l'Univer
sité de Genève et la Ville de Genève) : 

7. Analyse Fr. 60 000.— 

8. Formation » 147 000 — 

Total Fr. 207 000.— 

Remarques : 

Les frais d'analyse de 10 000 francs par bibliothèque ont été doublés 
pour la BPU (20 000 francs) compte tenu de l'importance de cette biblio
thèque. 

Les frais de formation (forfait de 6 000 francs par personne) corres
pondent à un mois de salaire du formateur, charges sociales comprises. 

Equipement complémentaire : 87 538 francs 

La mise en place des équipements informatiques dans les bibliothèques 
nécessite enfin des frais d'aménagement desdits locaux, de mobilier ad hoc 
et de raccordement avec le réseau PTT. Le détail de ces frais est au total 
le suivant : 



Fr. 
» 
» 

11500.— 
34 500.— 
41 538.— 

Fr. 87 538.— 
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9. Aménagement (estimation : 500 francs par poste) 
10. Mobilier (estimation : 1 500 francs par poste) . . 
11. Raccordement (devis du Service immobilier) . . . 

Total 

Au total, les coûts d'investissements du projet SIBIL sont les suivants : 

Equipements informatiques Fr. 371 400.— 
Introduction sur SIBIL » 207 000.— 
Equipement complémentaire » 87 538.— 

Total Fr. 665 938.— 
Arrondi à Fr. 670 000.— 

Explications du tableau N° 2 « Frais annuels d'exploitation » 

Ce tableau présente le détail des frais annuels d'exploitation qui seront 
supportés par les cinq bibliothèques scientifiques de la Ville lorsqu'elles 
seront toutes reliées au système SIBIL. Certains de ces frais, fixés par 
convention, sont répartis en parts égales entre chaque bibliothèque ; 
d'autres, dépendant de l'utilisation de la base de données commune, 
sont calculés en fonction du nombre de notices « entrées » dans le système. 
Il est donc indispensable d'expliquer la composition de chacun des postes 
du tableau. 

1. Contrôleur de ligne : 8 515 francs (valeur 1984) 

Il s'agit de la participation au contrôleur de ligne (utilisation d'une 
ligne) de l'ordinateur central de Lausanne. Ce montant, fixé par conven
tion, couvre la participation à l'achat, l'amortissement, la maintenance 
et les réparations. Il est réparti en parts égales entre nos cinq bibliothèques. 

2. Location ligne Genève-Lausanne : 18 000 francs (valeur 1983) 

Par convention, la totalité des frais de transmission des données entre 
Genève et Lausanne est assurée par la partie genevoise. Il faut donc prévoir 
les frais de location d'une ligne PTT entre nos cinq bibliothèques et l'ordi
nateur central. Ces frais, 18 000 francs, sont répartis en parts égales. 

3. Location de modems : 5 760 francs (valeur 1983) 

Pour assurer la transmission des données, il faut prévoir également 
l'installation de modems PTT loués au tarif de 960 francs par mois. Dans 
le cas des Conservatoire et jardin botaniques, deux modems sont néces
saires pour desservir les deux concentrateurs. 
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4. Frais de traitement CIEV Lausanne : 63 640 francs (valeur 1984) 

Par convention, le traitement des données genevoises sur l'ordinateur 
de Lausanne est facturé annuellement au prorata du nombre de notices 
originales (environ 70 % des notices totales) « entrées » dans le système 
SIBIL. 

La somme des différents frais informatiques de l'ordinateur de Lausanne 
est fixée pour 1984 à 282 849 francs. 

Le nombre de notices originales — lorsque toutes les bibliothèques 
de la Ville seront reliées sur SIBIL — est estimé à : 

BCUL Lausanne 45 500 
Université Genève 24 500 

Bibliothèques Ville 20 300 

Le nombre de notices originales des cinq bibliothèques de la Ville 
représente donc 22,5 % du nombre total des notices originales « entrées » 
dans la base de données commune SIBIL de la BCUL. Ce pourcentage 
de 22,5 % appliqué au total des frais annuels de l'ordinateur de Lausanne 
(282 849 francs) donne le montant annuel des frais de traitement supporté 
par nos bibliothèques, soit 63 640 francs. Ce montant est ensuite ventilé 
en proportion des notices originales de chacune des cinq bibliothèques. 
Au cas où d'autres bibliothèques seraient reliées à la base de données 
commune, les pourcentages de répartition seraient bien entendu modifiés 
et, en conséquence, également le montant des frais de traitement supporté 
par chaque partenaire. Il est cependant aujourd'hui impossible de prévoir 
cette évolution. 

5. Participation opérateur: 10500 francs (valeur 1984) 

Par convention, la participation au travail d'opérateur à la BCUL 
(gestion informatique du fichier, travaux courants, travaux sur mesure) 
est calculée sur la base de 2 100 francs annuels (valeur 1984) par unité 
administrative de bibliothèques. Pour les cinq bibliothèques de la Ville, 
ces frais sont donc de 10 500 francs. 

6. Participation REBUS : 10 000 francs (valeur 1984) 

Un montant annuel de 10 000 francs (2 000 francs par bibliothèque) 
est à prévoir au titre de la participation au développement du réseau 
REBUS. En effet, par convention, la Ville se joint en qualité de partenaire 
à part entière au réseau des bibliothèques utilisant SIBIL (réseau REBUS). 
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7. Jeux de microfiches : 43 400 francs (valeur 1984) 

Chaque bibliothèque achètera à l'Université un jeu de microfiches par 
lecteur de microfiches. Un jeu est composé d'environ 350 microfiches 
alphabétiques et 350 microfiches « matières », chacune contenant environ 
60 000 titres. Quatre tirages sont effectués dans l'année au tarif de 0,50 
franc la microfiche. Un jeu complet revient donc par an à 1 400 francs. 
Ce montant est à multiplier par le nombre de lecteurs de microfiches prévu 
dans chacune des cinq bibliothèques. 

8. Entretien du matériel : 16 825 francs (valeur 1983) 

La maison Ericsson assure l'entretien du matériel informatique sur la 
base d'un tarif mensuel selon chaque type d'équipement. Les conditions 
d'entretien proposées sont celles dont bénéficient les bibliothèques de l'Uni
versité de Genève. 

Les montants sont calculés en fonction des équipements propres à 
chacune de nos bibliothèques. 

9. Gestion courante : 101 500 francs (valeur 1984) 

Il s'agit des frais de gestion courante assumés par l'Université de 
Genève du fait du raccordement des bibliothèques de la Ville sur le sys
tème SIBIL (ensemble des opérations de vérification et de coordination 
des données). 

Par convention, la Ville verse à ce titre à l'Université 5 francs par notice 
originale « entrée » dans le système SIBIL. Ce montant forfaitaire a donc 
été multiplié par le nombre de notices originales prévues pour chacune 
des cinq bibliothèques. 

10. Fournitures : 6 000 francs (valeur 1984) 

Il s'agit des frais divers de fonctionnement estimés à 2 000 francs pour 
la BPU et à 1 000 francs pour les quatre autres bibliothèques. 

11. Formation continue: 20 000 francs (valeur 1984) 

Les bibliothécaires responsables du catalogage sur le système SIBIL 
seront appelés fréquemment à participer à Lausanne à des réunions SIBIL. 
Un montant — estimé à 8 000 francs pour la BPU et à 3 000 francs pour 
les quatre autres bibliothèques — doit donc être prévu pour assurer cette 
formation continue. 
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12. Gestion du fichier : 4 755 francs (valeur 1984) 

La participation au travail de gestion du fichier (gestion « catalogra-
phique » et non « informatique ») est fixée par convention à 10 500 francs 
pour la partie genevoise. La part de la Ville est calculée au prorata du 
nombre de notices originales « entrées » par les bibliothèques de la Ville. 

13. Location lignes PTT (réseau genevois) : 5 280 francs (valeur 1983) 

Il s'agit des frais de location des lignes PTT assurant la liaison entre 
le central PTT du Mont-Blanc, où arrive la ligne de Lausanne, et chaque 
bibliothèque. Le tarif PTT varie en fonction de la distance de la liaison. 

De plus, il convient de tenir compte des charges financières résultant 
de l'amortissement du capital investi, au taux de 4 VA % Tan durant 5 ans 
(1985-1989), à savoir 153 700 francs/an. 

Explications du tableau N° 3 « Evolution des frais d'exploitation » 

Ce tableau présente le détail des frais annuels d'exploitation indiqués 
dans le tableau N° 2 en fonction de l'ordre d'introduction des cinq biblio
thèques sur le réseau SIBIL, à savoir : 

1984 Conservatoire et jardin botaniques 

1985 Bibliothèque publique et universitaire 
1986 Bibliothèque d'art et d'archéologie 
1987 Muséum et Musée d'ethnographie 

Les chiffres figurant dans la partie « 1987 » du tableau, lorsque toutes 
les bibliothèques scientifiques de la Ville seront reliées sur le système SIBIL, 
sont repris du tableau N° 2. 

Pour chaque bibliothèque, ce tableau N° 3 montre les montants qui 
devront être pTévus, toutes choses étant égales par ailleurs, dans chaque 
budget ordinaire au fur et à mesure de l'entrée des bibliothèques sur le 
réseau SIBIL. 

Le graphique annexé au tableau N° 3 représente l'évolution de ces 
frais dans cette phase de démarrage. 

Les postes N o s 3. (location des modems), 5. (participation opérateur), 
6. (participation REBUS), 7. (jeux de microfiches), 8. (entretien du maté
riel), 9. (gestion courante), 10. (fournitures), 11. (formation continue) et 
13. (location lignes PTT) sont constants et ne sont donc pas influencés 
par l'entrée successive des bibliothèques sur le réseau SIBIL. 
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Les autres postes dépendent de cette évolution et méritent donc les 
explications suivantes : 

1. Contrôleur de ligne 

En 1984, la participation au contrôleur de ligne, fixée par convention 
à 8 515 francs pour la partie genevoise, est répartie au prorata des notices 
originales « entrées » dans SIBIL par l'Université de Genève (14 000) 
et les Conservatoire et jardin botaniques (2 800). En 1985, et pour les 
années suivantes, la Ville aura besoin de son propre contrôleur de ligne, 
de sorte que cette participation se répartira au prorata des notices ori
ginales « entrées » par nos bibliothèques sur le système SIBIL. 

2. Location ligne Genève-Lausanne 

En 1984, la transmission des données de la bibliothèque des Conser
vatoire et jardin botaniques avec l'ordinateur de Lausanne sera assurée 
par la ligne PTT actuellement utilisée par l'Université de Genève. Dès 
1985, compte tenu de la charge de cette ligne augmentée par l'arrivée 
de la BPU sur le système SIBIL, la Ville louera sa propre ligne PTT 
pour ses bibliothèques, au tarif annuel de 18 000 francs. 

4. Frais de traitement C1EV 

La répartition des frais de l'ordinateur de Lausanne dépend directement 
du nombre de notices originales « entrées » sur le système SIBIL par 
chaque partenaire. Les montants indiqués dans le tableau tiennent compte 
de l'évolution du nombre de ces notices, tant pour ce qui est de celles 
des bibliothèques de la Ville qui « entrent » progressivement dans le sys
tème, que pour ce qui est de celles de l'Université de Genève qui vont 
en s'accroissant au cours des quatre années de référence, passant de 14 000 
en 1984 à 24 500 en 1987. 

12. Gestion du fichier 

La participation au travail de gestion du fichier, fixée par convention 
à 10 500 francs pour la partie genevoise, se répartit également en fonction 
de l'évolution des proportions des notices originales « entrées » sur le 
système SIBIL par les bibliothèques scientifiques de la Ville et de l'Uni
versité de Genève. Les montants indiqués tiennent compte de cette évo
lution. 
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LEXIQUE SOMMAIRE 
1. Sigles 

BCUL : Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
CIEV : Centre informatique de l'Etat de Vaud 
REBUS : Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL 
SIBIL : Système intégré pour les Bibliothèques universitaires de Lausanne 

2. Equipements 
Analyse 

Etape de la programmation sur un ordinateur ayant pour objet de décom
poser un problème en ses différentes parties de manière à permettre la 
conception et la réalisation d'un programme de traitement informatique. 

Catalographie 
Tout ce qui a trait à l'établissement du catalogue des ouvrages déposés 
en bibliothèque. 

Concentrateur 
Equipement destiné à recueillir les informations en provenance de plu
sieurs terminaux afin de les transmettre de façon groupée sur une voie 
rapide de transmission. 

Contrôleur de ligne 
Organe de commande assurant la gestion des accès à un circuit de trans
mission d'informations. 

Entrée 
Echange d'informations entre un ordinateur et ses équipements péri
phériques (terminaux). 

Imprimante (lente/rapide) 
Unité périphérique permettant d'imprimer des caractères sur papier en 
continu ; elle est caractérisée par la vitesse d'impression. 

Lecteur de microfiches 
Dispositif permettant la lecture — par projection agrandissante — des 
indications figurant sur des microfiches. 

Microfiches 
Fiche — habituellement un film transparent — qui comporte les micro
images d'un grand nombre de fiches normales. 

Modem PTT 
Dispositif permettant de moduler et de démoduler un signal afin de 
rendre possible sa transmission par une ligne PTT. 

Notice 
Fiche bibliographique décrivant un ouvrage de façon à pouvoir l'intro
duire dans le catalogue de la bibliothèque. 
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Notice originale 

Notice décrivant un ouvrage qui ne se trouve catalogué dans aucune des 
bibliothèques raccordées à la BCUL. 

Terminal 

Organe d'accès à un ordinateur situé à distance et auquel il est relié par 
une ligne de transmission d'informations. 

Traitement des données 

Ensemble d'opérations appliqué à des informations en vue de leur donner 
une forme directement utilisable. 

IV. Conclusion 

Au terme d'un examen attentif de tous les aspects qui interviennent, 
le Conseil administratif estime que l'informatisation des bibliothèques scien
tifiques municipales à l'aide du système SIBIL, en pleine collaboration avec 
la BCUL et l'Université de Genève, est nécessaire à un quadruple titre : 

— elle répond à un besoin évident ; 

— elle valorise le patrimoine bibliographique dont nous avons la charge ; 

— elle permet de bénéficier d'une structure dont le fonctionnement est 
pleinement satisfaisant ; 

— elle donne une impulsion déterminante à l'ouverture vers le public de 
nos bibliothèques. 

En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
670 000 francs, destiné à l'informatisation des bibliothèques scientifiques 
municipales. 
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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 670 000 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. 

Annexes : 

1. Convention du 30 novembre 1982 entre le Canton de Vaud et le Canton 
de Genève, et quatre protocoles d'accord. 

2. Convention entre l'Université de Genève et la Ville de Genève relative 
à l'informatisation des bibliothèques scientifiques genevoises et son 
annexe financière. 

3. Lettre du 18 mai 1983 du vice-recteur de l'Université à M. André 
Chavanne, chef du Département de l'instruction publique et lettre du 
30 mai 1983 de M. André Chavanne, chef du Département de l'ins
truction publique à Genève, à M. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif de la Ville de Genève. 

* * * 

ANNEXE 1 

CONVENTION 

relative à la collaboration entre le Canton de Vaud et le Canton de Ge
nève en matière d'informatisation des bibliothèques universitaires et scien
tifiques, 

entre 

la République et Canton de Genève, représentée au nom du Conseil d'Etat 
par M. André Chavanne, président du Département de l'instruction publi
que, et par M. Robert Ducret, président du Département des finances et 
contributions, 

et 

de Canton de Vaud, représenté au nom du Conseil d'Etat par M. Raymond 
Junod, chef du Département de l'instruction publique et des cultes; et par 
M. Pierre Duvoisin, chef du Département des finances. 
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Préambule 

Considérant : 

— que le Canton de Vaud et la République et Canton de Genève sont 
les parties à la présente convention alors que leurs bibliothèques uni
versitaires et scientifiques en sont les partenaires ; 

— que les bibliothèques universitaires et scientifiques sont définies dans 
•la présente convention comme des bibliothèques de niveau académi
que, possédant des fonds à caractère scientifique, sans distinction de 
dépendance envers les autorités politiques responsables ; 

— que ces bibliothèques se sont fortement développées et subissent des 
transformations de plus en plus profondes du fait de l'évolution de 
la production bibliographique scientifique ; 

— que cette situation a imposé une réorganisation des rapports fonda
mentaux entre les bibliothèques universitaires et scientifiques inté
ressées ; 

— qu'en particulier, il est fondamental que les fonds détenus soient re
censés par le biais de catalogues collectifs ; 

— que la constitution du catalogue collectif genevois rend indispensable 
le recours à l'informatique, notamment dans le but de créer un réseau 
local des bibliothèques universitaires et scientifiques. 

Considérant : 

— que l'Etat de Vaud s'est engagé dans la voie de l'informatique en déve
loppant, dès 1971, le système SIBIL pour la Bibliothèque cantonale et 
universitaire à Lausanne et les Bibliothèques scientifiques lausannoises ; 

— que ce système a déjà été choisi par plusieurs grandes bibliothèques 
suisses et étrangères qui l'ont introduit sur leur propre ordinateur ; 
que tel est notamment le cas des partenaires organisés dans le cadre 
du réseau REBUS ; 

— que les bibliothèques scientifiques genevoises en particulier et leurs 
homologues de la Ville, dans le cadre de conventions ad hoc, peuvent 
adopter le même système, puisque SIBIL, subventionné par la Confé
dération en application de la loi sur l'aide aux universités, doit être 
mis à disposition de toutes les hautes écoles suisses ; 

— qu'il est cependant apparu plus opportun pour les bibliothèques uni
versitaires et scientifiques genevoises et vaudoises de regrouper leurs 
informations bibliographiques respectives en créant une base de don
nées commune (centralisation et conservation de toutes les informa
tions bibliographiques) qui peut être élargie à de nouveaux partenaires. 
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Considérant enfin : 

— que l'objectif principal des parties à la présente convention est de four
nir un nouvel instrument de travail aux utilisateurs de ces bibliothè
ques, sans porter atteinte à l'autonomie des établissements intéressés ; 

— que dans cette perspective toutefois l'informatisation n'est pas consi
dérée comme une fin en soi mais comme le moyen de créer un instru
ment adapté aux besoins recensés ; 

— que les parties veilleront donc à ce que le plan de développement de 
cet instrument soit conçu et adapté afin que le niveau des prestations 
d'ensemble offertes aux utilisateurs par les bibliothèques intéressées 
soit concrètement amélioré. 

TITRE I : 
Objectif et principes généraux 

Article premier. — Objectif 

Les parties à la présente convention créent une base de données biblio
graphiques commune à Vaud et à Genève, gérée par un dispositif infor
matique commun qui met en œuvre le système SIBIL. 

Art. 2. — Accès à la base de données 
1 La base de données commune est administrée par la Bibliothèque 

cantonale et universitaire de Lausanne, sur son propre ordinateur, acquis 
en décembre 1981 avec l'aide de la Confédération, et abrité par le Centre 
informatique de l'Etat de Vaud qui le gère. 

2 Les modalités d'accès à cette base de données commune, adaptables 
aux évolutions technologiques, sont fixées par un protocole d'accord. 

Art. 3. — Localisation du Centre de traitement informatique 
1 Compte tenu des conditions de développement de la capacité requise 

et des impératifs d'exploitation et de maintenance nécessaires à la base 
de données commune, les parties confirment le choix de l'ordinateur de 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne comme unité -de 
traitement informatique. 

2 Les parties conviennent d'étudier de concert toutes propositions des 
partenaires quant à la localisation nouvelle de la base de données com
mune, en relation avec le développement de la capacité requise. 
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3 De même, elles conviennent d'étudier de concert toutes propositions 
d'extension ou renouvellement du matériel informatique utilisé pour gérer 
la base de données commune. 

Art. 4. — Droit de disposition sur les informations bibliographiques 
1 Sauf en cas d'abrogation de la présente convention, chaque parte

naire abandonne son droit de disposer unilatéralement des informations 
bibliographiques qu'il introduit dans la base de données commune. 

2 Est réservé Je droit pour chacun des partenaires d'extraire des bandes-
copies de ses informations bibliographiques propres. Le transfert des 
informations après extraction se fera sous forme de bande magnétique 
respectant le format ISO 2709 (disposition des données sur bande magné
tique pour 'l'échange d'informations bibliographiques) ou d'un commun 
accord sous une autre forme. 

3 Les informations suivantes sont considérées comme des informations 
bibliographiques propres : 
— la description formelle du document (catalogage) ; 

— la description de son contenu (indexation et classification) ; 
— les données de gestion propres à chaque -partie (cote, indication de 

localisation, etc.). 

Sont également considérées comme telles, les données bibliographi
ques afférentes à des ouvrages détenus par chacune des parties même si 
le catalogage, la classification et l'indexation ont été effectués initialement 
par l'autre partie (catalogage partagé). 

Art. 5. — Droit de disposition sur les programmes SIBIL 

Le droit de la partie genevoise d'obtenir à sa demande l'ensemble des 
programmes qui forment le système SIBIL, sous la fonme SOURCE, est 
garanti. 

Ce droit devra s'exercer sans préjudice pour la base de données com
mune. 

Art. 6. — Droit de disposition sur les équipements 
1 Chaque partie conserve ses droits de propriété ou de copropriété sur 

la part d'équipements qu'elle fournira ou qu'elle financera pour la mise 
en œuvre de la base de données commune. 

2 Les parties dressent en commun un inventaire, régulièrement mis à 
jour, de leur part respective d'équipements. 
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Art. 7. — Protection de la base de données commune 
1 Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour pré

server la base de données commune, nouveau capital scientifique, contre 
les risques inhérents à son exploitation. 

2 Les modalités de cette protection seront réglées par un protocole 
d'accord. 

Art. 8. — Autonomie des partenaires 

Hors du champ d'application des dispositions de la présente conven
tion, chaque partenaire garde son autonomie pleine et entière, en particu
lier s'agissant de la gestion interne des règles d'accès au public et des con
ditions de prêt des bibliothèques intéressées. 

TITRE II : 

Financement 

Art. 9. — Frais de traitement 

Les frais découlant de la prise en charge des informations bibliogra
phiques genevoises par le Centre informatique de l'Etat de Vaud feront 
l'objet d'un protocole d'accord qui sera revu annuellement. 

Art. 10. — Frais communs 
1 Les parties conviennent de répartir équitablement entre elles les frais 

communs résultant du développement de cette base de données. 
2 La clé de répartition et le mode de calcuiation de ces frais communs 

sont à déterminer par un protocole d'accord. 

Art. 11. — Subventions fédérales 

Dans le cadre de l'objectif défini à l'article premier de la présente con
vention, les parties se concerteront avant la présentation des demandes 
de subventions à la Confédération en application de la loi sur l'aide aux 
universités. 

TITRE III : 
Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL (REBUS) 

Art. 12. — Concertation 
1 Les parties s'engagent à ce que les partenaires se concertent entre eux 

afin d'assurer la coordination du développement du projet de base de 
données commune, notamment par l'intermédiaire du réseau des biblio
thèques utilisant SIBIL (REBUS) qui regroupe des utilisateurs de SIBIL. 
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2 Les parties s'engagent à favoriser l'adhésion de leurs bibliothèques 
scientifiques à la future convention pour la réalisation d'un réseau de 
bibliothèques utilisant SIBIL. 

Art. 13. — Nouveaux partenaires à la base de données commune 
1 La Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne est compé

tente pour négocier les demandes d'adhésion à la base de données com
mune. 

La partie genevoise peut cependant contester une nouvelle adhésion, 
notamment si l'accroissement consécutif des moyens nécessaires à la ges
tion de la base de données entraîne une augmentation exagérée de sa quote-
part au financement, sans contre-prestation équitable liée à cette adhésion. 

2 Si la partie vaudoise au présent accord ne tient pas compte de la posi
tion genevoise, cette dernière peut dénoncer ia convention pour justes 
motifs au sens de la législation suisse. 

Les conséquences d'une telle dénonciation sont réglées par l'art. 16, 
chiffre 2 de la présente convention. 

3 Les convention et protocoles d'aocord à conclure entre les nouveaux 
adhérents et la partie vaudoise seront rédigés sur le modèle de ceux passés 
avec la partie genevoise et seront soumis à cette dernière avant la signature. 

Art. 14. — Délégation de compétence 
1 L'Université de Genève et la Bibliothèque cantonale et universitaire 

de Lausanne, en tant que partenaires responsables des réseaux locaux, 
sont chargées de l'application de la présente convention. 

2 Elles établissent également les protocoles d'accord nécessaires à son 
exécution. 

3 L'approbation de ces protocoles d'accord par les parties (Genève et 
Vaud) est réservée. 

Art. 15. — Révision 

La convention pourra être revue totalement ou partiellement en cas 
de circonstances nouvelles, imprévisibles lors de sa conclusion et provo
quant un état de fait intolérable pour les parties ou contraire à l'esprit de 
la présente convention. 

Art. 16. — Dénonciation 
1 Les parties pourront se départir de la présente convention moyennant 

dénonciation notifiée 48 mois à l'avance pour la fin d'une année civile: 
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La partie qui dénonce ,ainsi la convention n'a pas droit au rembourse
ment des frais qu'elle a engagés au sens des art. 9 et 10 ci-dessus ; l'autre 
partie, quant à elle, a un droit de rachat sur la part de copropriété (au 
sens de l'art. 6 ci-dessus) de celle qui dénonce la convention, en particulier 
sur les équipements utilisés en commun. 

2 En cas de dénonciation pour justes motifs, la partie qui dénonce a 
droit à des dommages-intérêts équitables correspondant au préjudice subi. 
Elle a notamment le droit d'exiger le rachat de sa part de copropriété sur 
les équipements utilisés en commun. 

3 Si une partie dénonce la présente convention sans respecter le délai 
de 48 mois et sans pouvoir invoquer de justes motifs, elle perd non seule
ment le droit au remboursement des frais engagés au sens des art. 9 et 10 
ci-dessus, mais elle devra encore participer aux frais éventuels de réorga
nisation que son départ impose à l'autre partie. 

Le droit de rachat sur les parts de copropriété est réglé comme au 
chiffre * ci-dessus. 

4 Une commission arbitrale formée d'un membre du Conseil d'Etat 
vaudois, d'un membre du Conseil d'Etat genevois et d'un troisième arbitre 
désigné d'un commun accord par les parties, statue sur les litiges portant 
sur l'application de la présente convention et, en cas de dénonciation, sur 
l'existence de justes motifs ainsi que sur les frais de réorganisation et sur 
la détermination de la valeur de rachat des équipements. 

5 Pour le surplus, le concordat suisse sur l'arbitrage, auquel les parties 
à la présente convention ont adhéré, est -applicable. 

Art. 17. — Entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les 
Conseils d'Etat genevois et vaudois. 

Art. 18. — Durée 

La présente convention est valable pour une durée de 10 ans. Elle est 
ensuite tacitement renouvelable tous les 5 ans. 

Signature de la convention 
relative à la collaboration entre le Canton de Vaud et le Canton de Genève 
en matière d'informatisation des bibliothèques universitaires et scientifiques 

Le texte susmentionné a été approuvé, conformément à l'article 17, 
par les Conseils d'Etat vaudois et genevois. 
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Les représentants des exécutifs cantonaux figurant ci-dessous ont été 
délégués à la cérémonie de signature qui s'est déroulée à Genève, 2, rue 
de l'Hôtel-de-Ville, salle de l'Alabama, le 30 novembre 1982, à 17 h 30. 

Au nom du Conseil d'Btat vaudois : 

Monsieur Raymond Junod Monsieur Pierre Duvoisin 

Conseiller d'Etat chargé Conseiller d'Etat 
du Département de l'instruction chargé du Département 

publique et des cultes des finances 

Au nom du Conseil d'Etat genevois : 

Monsieur André Chavanne Monsieur Robert Ducret 

Conseiller d'Etat Conseiller d'Etat 
chargé du Département chargé du Département 
de l'instruction publique des finances et contributions 

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat 
du 24 novembre 1982 

Aux Départements : instruction, finances 
A la chancellerie d'Etat 

Convention intercantonale Vaud-Genève 
relative à l'informatisation des bibliothèques universitaires 

— Vu les préavis favorables de tous les services de l'État et de l'Université 
concernés par cet objet ; 

— vu que cet accord répond aux objectifs d'une coordination intercan
tonale bien comprise ; 

le Conseil d'Etat décide : 
— d'approuver le texte de la convention élaborée d'un commun accord 

entre les autorités vaudoises et genevoises ; 
— de déléguer à la signature M. André Chavanne, conseiller d'Etat chargé 

du Département de l'instruction publique, et M. Robert Ducret, conseil
ler d'Etat chargé du Département des finances et contributions publi
ques. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 
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LE CONSEIL D'ÉTAT du Canton de Vaud 

confère procuration à MM. les conseillers d'Etat Raymond Junod, chef 
du Département de l'instruction publique et des cultes, et Pierre Duvoisin, 
chef du Département des finances, à Lausanne, aux fins de signer à Ge
nève, le 30 novembre 1982, au nom de l'Etat de Vaud, la convention rela
tive à la collaboration entre le Canton de Vaud et la République et Canton 
de Genève en matière d'informatisation des bibliothèques universitaires 
et scientifiques. 

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 19 novembre 
1982. 

Le président : Le chancelier : 
(Suivent les signatures) 

PROTOCOLE D'ACCORD 
entre 

la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL), représentée 
par son directeur, M. Clavel 
et 
l'Université de Genève, représentée par son recteur, M. Thorens. 

En vue de l'application de la Convention conclue entre le Canton de 
Vaud et le Canton de Genève le 30 novembre 1982 et relative à la col
laboration entre les deux cantons en matière d'informatisation des biblio
thèques scientifiques (ci-après la convention principale), 

Conformément à l'article 14 de ladite convention, chargeant le direc
teur de la BCUL et le recteur de l'Université de Genève de son application, 

Et conformément à l'article 2 relatif aux modalités d'accès à la base 
de données commune, 

Les parties au présent protocole décident : 

Article premier. — Accès en mode conversationnel 
1 L'accès à la base de données en mode conversationnel est défini en 

fonction des besoins des bibliothèques et des possibilités du CIEV. 

Art. 2. — Fonctionnement de l'ordinateur 
1 Avec l'accord du CIEV, l'ordinateur de la Bibliothèque cantonale et 

universitaire de Lausanne fonctionne avec le logiciel interactif SIBIL en 
principe selon l'horaire suivant : 
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— du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 sans interruption ; 
— le samedi de 7 h 30 à 17 h sans interruption. 

2 Cet horaire est valable toute Tannée sauf les jours fériés fédéraux 
(lundi du Jeûne fédéral compris). 

Art. 3. — Interruption prévisible 
1 En cas d'interruption prévisible du fonctionnement de l'ordinateur, 

le CIEV avertit la partie genevoise 15 jours à l'avance. 
2 Lors de certaines mises à jour, l'accès à la base de données peut être 

limité à la fonction de consultation seulement et cela pendant deux semai
nes au maximum. La BCUL avertit la partie genevoise 15 jours à l'avance. 

Art. 4. — Types d'interrogation 

Tous les types d'interrogation de la base de données commune (accès 
par codes, accès par arbre, accès booléen) sont accessibles à toutes les 
bibliothèques dépendant des parties à la convention principale, y compris 
les bibliothèques scientifiques municipales genevoises. 

Art. 5. — Insertion de données 

Ces mêmes bibliothèques ont, en principe, outre le droit à la consul
tation défini par les conventions principales, l'autorisation d'écrire dans 
la base de données commune (nouvelles notices, modifications de notices 
déjà en machine). 

Art. 6. — Interdiction de l'accès à la base de données 
1 Pour préserver l'intégrité de la base de données commune, les parties 

au présent protocole peuvent interdire l'accès, notamment en écriture, 
à la base de données commune à une bibliothèque si ses méthodes de 
travail, son fonds documentaire ou sa politique de prêt, ne correspondent 
plus aux objectifs du réseau. 

2 Cette interdiction, temporaire ou définitive, est décidée d'un com
mun accord entre les parties au présent protocole. 

PROTOCOLE D'ACCORD 
entre 

la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL), représentée 
par son directeur, M. Clavel 

et 

l'Université de Genève, représentée par son recteur, M. Thorcns. 
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En vue de l'application de la Convention conclue entre le Canton de 
Vaud et le Canton de Genève le 30 novembre 1982 et relative à la colla
boration entre les deux cantons en matière d'informatisation des biblio
thèques scientifiques (ci-après la convention principale), 

Conformément à l'article 14 de ladite convention, chargeant le direc
teur de la BCUL et le recteur de l'Université de Genève de son application, 

Et conformément à l'article 7 relatif à la protection de la base de 
données commune, 

Les parties au présent protocole décident : 

Article premier. — Sécurité matérielle de la base de données 

Des mesures rigoureuses sont prises pour préserver la base de données 
commune contre les risques suivants : 

a) destruction complète du CIEV ; 
b) destruction des mémoires de masse (disques) ; 
c) pannes techniques de logiciel, de matériel, d'alimentation électrique, etc. 

Art. 2. — Institution responsable 

Le Centre informatique de l'Etat de Vaud (CIEV) assure la protection 
matérielle de la base de données commune. 

Art. 3. — Copies mensuelles 
1 La base de données commune doit être copiée en trois exemplaires. 
2 Deux de ces copies doivent être mises à jour chaque mois, alter

nativement. 
3 Les trois copies doivent être conservées en trois lieux différents, 

dont le CIEV. 

Art. 4. — Copie hebdomadaire 

Une copie complète de la base de données commune est faite au moins 
une fois par semaine. 

Art. 5. — Copie journalière 

Une copie des mutations journalières est faite tous les jours. 
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Art. 6. — Confidentialité des données 

Tous les utilisateurs de la base de données sont tenus à la confidentia
lité des données impliquant une tierce personne, notamment emprunteur 
ou libraire. 

Sont applicables la loi genevoise et son règlement d'application sur la 
protection des informations traitées automatiquement par ordinateur (loi 
du 24 janvier 1976 et son règlement d'application du 26 janvier 1977, tex
tes qui demeurent applicables jusqu'à rentrée en vigueur de la loi du 23 
décembre 1981 et de son règlement d'application) et la loi vaudoise du 25 
mai 1981 et son règlement d'application. 

Art. 7. — Droit d'archivage 

Le droit d'archivage est réservé. Les documents archivés ne peuvent 
être consultés, sauf pour des raisons de service, pendant 50 ans après leur 
archivage. 

Pour le surplus, l'application des lois cantonales réglementant les archi
ves publiques, et notamment leur consultation, est réservée. 

PROTOCOLE D'ACCORD 

entee 

la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL), représentée 
par son directeur, M. Clavel 

et 

l'Université de Genève, représentée par son recteur, M. Thorens. 

En vue de l'application de la Convention conclue entre le Canton de 
Vaud et le Canton de Genève le 30 novembre 1982 et relative à la colla
boration entre les deux cantons en matière d'informatisation des biblio
thèques scientifiques (ci-après la convention principale), 

Conformément à l'article 14 de ladite convention, chargeant le direc
teur de la BCUL et le recteur de l'Université de Genève de son application, 

Et conformément à l'article 9 relatif aux frais spécifiquement genevois 
découlant de la prise en charge des informations bibliographiques de Genève 
par le Centre informatique de l'Etat de Vaud, 

Les parties au présent protocole décident : 
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Article premier. — Frais 

Les frais de traitement découlant de la prise en charge des informations 
bibliographiques genevoises et qui incombent uniquement à la partie gene
voise à la convention, principale sont les suivants : 

a) participation au contrôleur de ligne (utilisation d'une ligne sur les 
32 disponibles) : 1/32 soit 8 226 francs annuels (valeur 1982 et 1983) 
ou 8 514 francs annuels (valeur 1984) qui comprennent : participation 
à l'achat, amortissement, maintenance et réparations ; 

b) la partie genevoise assure la totalité des frais de transmission de données 
entre Genève et Lausanne (location de lignes aux PTT, frais réseau, 
etc.) ; 

c) la partie genevoise assume la totalité des frais concernant ses modems 
(location ou achat), y compris celui ou ceux disposé(s) à Lausanne. 

Art. 2. — Adhésions 

La partie genevoise au présent protocole se réserve le droit de régler, 
avec les bibliothèques scientifiques genevoises qui désirent adhérer à la 
convention principale, les implications financières de leur adhésion. 

Art. 3. — Révision 
1 Le présent protocole peut être revu en tout temps avec l'accord des 

parties à la convention principale, sur proposition du directeur de la 
BCUL et du recteur de l'Université de Genève. 

2 La conclusion d'un nouveau protocole doit intervenir au plus tard 
en février de chaque année afin de respecter l'échéance de la préparation 
pour l'année civile suivante du budget de chaque partie à la convention 
principale. 

3 L'acceptation par lesdites parties des conséquences budgétaires du 
nouveau protocole détermine son entrée en vigueur. 

4 Le nouveau document annule et remplace l'ancien protocole dès cette 
entrée en vigueur. 

PROTOCOLE D'ACCORD 
entre 

la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL), représentée 
par son directeur, M. Clavel 

et 

l'Université de Genève, représentée par son recteur, M. Thorens. 
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En vue de l'application de la Convention conclue entre le Canton de 
Vaud et le Canton de Genève le 30 novembre 1982 et relative à la colla
boration entre les deux cantons en matière d'informatisation des biblio
thèques scientifiques (ci-après la convention principale), 

Conformément à l'article 14 de ladite convention, chargeant le direc
teur de la BCUL et le recteur de l'Université de Genève de son application, 

Et conformément à l'article 10 relatif aux frais communs des parties 
à la convention principale, résultant du développement de la base de 
données commune, 

Les parties au présent protocole décident : 

Article premier. — Clé de répartition annuelle 

1 Le traitement des données genevoises sur le parc de machines du 
CIEV est facturé annuellement de la façon suivante : 

X 
PGE = • Z 

X + Y 

où P G E est la participation financière de Genève en francs. 

X est le nombre de notices originales entrées dans la base de données 
commune dans l'année, par Genève, 

Y est la somme annuelle de : 

yi nombre de notices originales entrées dans la base de données 
commune par la BCUL dans l'année 

y2 nombre de notices originales entrées dans la base de données 
commune par l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) dans 
l'année 

y3 nombre de notices originales entrées dans la base de données 
commune par d'autres partenaires éventuels (non genevois) 
dans l'année. 



Valeur 1982 Valeur 1984 
et 1983 

Fr. Fr. 
94 010.— 97 300.— 
12 579.— 13 019.— 

33 656.— 34 834.— 
15 449.— 15 990.— 
11907.— 12 324.— 
76 167.— 79 975.— 
16 681.— 17 265.— 
2 100.— 2 174.— 
6 300.— 6 521.— 
700.— 725.— 
900.— 932.— 

1 729.— 1 790.— 

272 178.— 282 849.— 
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Z est la somme des différents frais informatiques ou liés annuels : 

zi CPU 
Z2 Location logiciels IBM (PL/1, 

CICS, etc.) 
Z3 Disques 
Z4 Imprimantes 
Z5 Unités de bandes magnétiques . 
ze Personnel CIEV 
Z7 Locaux 
Z8 Climatisation 
zs Electricité 
zi° Frais généraux 
zn Papier 
Z12 Bandes magnétiques . . . . 

2 Pendant la première année, ce calcul doit être proportionnel au 
nombre de mois de liaison interactive effective avec Lausanne. 

3 Ce calcul n'intervient que pour les fonctions de catalogage et d'inter
rogation de la base de données commune. Les fonctions de prêt et de 
commande sont explicitement exclues. 

Art. 2. — Saisie provisoire 
1 En attendant que le catalogue on-line soit opérationnel, la Bibliothè

que cantonale et universitaire de Lausanne assure la saisie (y compris la 
relecture) des notices de Genève au prix de 7 francs la notice originale et 
0,50 franc la notice de correction, notamment l'adjonction d'une cote ge
nevoise à une notice déjà en machine. 

2 La Bibliothèque cantonale et universitaire garantit un délai maximum 
de trois mois entre la date de remise des bordereaux et leur entrée en 
machine dans la base de données commune. 

Art. 3. — Opérations 
1 La participation au travail d'opérateur à la Bibliothèque cantonale 

et universitaire de Lausanne (gestion informatique du fichier^ travaux cou
rants, travaux sur mesure) est calculée sur la base de 2 000 francs annuels 
(valeur 1982 et 1983) par unité administrative de bibliothèques. (Valeur 
1984 = 2 100 francs.) 
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2 Les unités administratives de bibliothèques de l'Université de Genève 
sont ses facultés. 

3 En 1982, cette participation doit être proportionnelle au nombre de 
mois effectifs de travail. 

Art. 4. — Bibliothécaires 
1 La participation au travail de gestion du fichier (gestion « catalo-

graphique » et non « informatique ») est calculée selon la formule suivante : 
1/4 de poste de bibliothécaire toutes les 60 000 notices, soit 1/4 de poste 
pour 1 à 60 000 notices, 2/4 de poste pour 60 001 à 120 000, etc. 

2 1 / 4 de poste a une valeur forfaitaire annuelle de 10 000 francs (valeur 
1982) ou de 10 500 francs (valeur 1983 et 1984). 

Art. 5. — Révision 
1 Le présent protocole peut être revu en tout temps avec l'accord des 

parties à la convention principale, sur proposition du directeur de la 
BCUL, du directeur du CIEV et du recteur de l'Université de Genève. 

2 La conclusion d'un nouveau protocole doit intervenir au plus tard 
en février de chaque année afin de respecter l'échéance de la préparation, 
pour l'année civile suivante, du budget de chaque partie à la convention 
principale. 

3 L'acceptation par lesdites parties des conséquences budgétaires du 
nouveau protocole détermine son entrée en vigueur. 

4 Le nouveau document annule et remplace l'ancien protocole dès 
cette entrée en vigueur. 

ANNEXE 2 

CONVENTION 

relative à l'informatisation des bibliothèques scientifiques genevoises 

entre 

l'Université de Genève, représentée par son recteur, M. d'une 
part, 

et 

le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par son maire, 
M. , d'autre part. 
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Préambule 

Considérant : 

— que le domaine des bibliothèques a évolué très rapidement ces dernières 
années et que cette évolution ne cesse de s'accélérer ; 

— qu'elle a entraîné à Genève une multiplication et une dissémination 
des bibliothèques scientifiques, relevant de l'Université ou de la Ville ; 

— que cet ensemble doit rester cohérent, car il y va d'un intérêt scienti
fique prépondérant pour l'avenir culturel de la région ; 

— qu'une participation active et une collaboration étroite de l'Université 
et de ses bibliothèques d'une part, et des bibliothèques scientifiques 
municipales d'autre -part, permettront seules à l'effort entrepris de 
porter tous ses fruits en réunissant utilement des ressources bibliogra
phiques et des structures spécifiques complémentaires ; 

— que d'autre part, la solution pour coordonner le développement des 
bibliothèques scientifiques genevoises réside dans la création d'un cata
logue collectif informatisé, instrument indispensable pour permettre 
dans les meilleures conditions aux chercheurs et au publie d'accéder 
aux collections et de consulter ou d'emprunter les ouvrages scienti
fiques ; 

— que le 30 novembre 1982, la République et Canton de Genève et l'Etat 
de Vaud ont signé une convention intercantonale (ci-après : conven
tion Genève-Vaud) arrêtant les modalités de la collaboration entre les 
autorités et institutions responsables des bibliothèques scientifiques ge
nevoises, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) 
et le Centre informatique de l'Etat de Vaud (CIEV) aux fins de cons
tituer ce catalogue collectif informatisé, en application du Système 
intégré pour les bibliothèques universitaires de Lausanne (SIBIL) ; 

— que cette convention délègue, à son article 14, à l'Université de Ge
nève la compétence de prendre toute mesure permettant son applica
tion à Genève, 
Considérant enfin qu'il est du devoir des parties à la présente conven

tion de protéger l'avenir d'un patrimoine culturel bibliographique impor
tant et de définir dans ce but une politique de collaboration future, 

Les parties décident : 

Article premier. — Collaboration des bibliothèques scientifiques genevoises 

Une concertation, une collaboration et une coordination permanentes 
entre les responsables des bibliothèques scientifiques genevoises, telles 
qu'elles sont définies dans -le préambule, sont instaurées par les parties à 
la présente convention. 
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Les parties à la présente convention décident d'unir leurs efforts pour 
créer et entretenir un catalogue collectif genevois informatisé en collabo
ration avec la BCUL et le CIEV. Le financement de ce projet sera assuré 
conjointement par les deux parties. Les articles 4 et 5 ci-après et l'annexe 
de la présente convention arrêtent les modalités de la participation finan
cière de la Ville. 

Les bibliothèques scientifiques municipales lassociées au projet seront, 
en un premier temps, la Bibliothèque publique et universitaire (BPU), la 
Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) et les bibliothèques des Conser
vatoire et jardin botaniques, du Musée d'ethnographie et du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Il est en outre convenu que les bibliothèques scientifiques de la Ville 
et de l'Université s'intégreront progressivement dans la base de données 
commune traitée par l'ordinateur de la BCUL localisé au CIEV décrite 
aux articles 1 et suivants de la convention Genève-Vaud, d'ici au 1er dé
cembre 1992. 

Art. 2. — Création du catalogue collectif informatisé 

Grâce au traitement des informations bibliographiques genevoises par 
le système SIBIL, il est créé en premier lieu un catalogue collectif gene
vois, qui a pour mission de faciliter l'accès auxdites informations. Les 
applications ultérieures de l'informatisation à la gestion des bibliothèques 
feront l'objet de nouvelles dispositions sous forme de protocoles d'accord 
spécifiques. 

Art. 3. — Normalisation de l'information 

Les bibliothèques scientifiques participant au projet défini à l'article 
premier alinéa 2 de la présente convention s'engagent à introduire leurs 
informations dans la base de données commune selon les spécifications 
propres au système SIBIL. 

Art. 4. — Introduction du système SIBIL dans les bibliothèques scienti
fiques municipales 

1 Généralités 

Le présent article énumère les postes d'investissement et d'exploita
tion nécessaires à l'implantation du système SIBIL dans les bibliothèques 
scientifiques municipales, pour lesquelles l'Université est appelée à jouer 
un rôle de coordinateur ou d'intermédiaire entre le fournisseur et la biblio
thèque utilisatrice. 
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Il prévoit également la manière dont la Ville indemnise l'Université 
pour les coûts effectifs supplémentaires engendrés par l'introduction du 
système SIBIL dans les bibliothèques scientifiques municipales. 

De manière générale, l'Université coordonne les opérations telles que 
les demandes de subvention fédérale. 

2 Investissement 

a) Planification et analyse 

L'Université assure en collaboration avec la Ville la -planification de 
l'introduction des différentes bibliothèques de la Ville dans le cadre du 
réseau local genevois. Sur demande de la Ville, l'Université assure les pres
tations d'analyse informatique et bibliothéconomique nécessaires au dé
marrage des nouvelles bibliothèques de la Ville. 

b) Formation 

La formation du personnel des bibliothèques scientifiques concernées 
en vue de leur participation aux procédures d'informatisation sera prise 
en charge par l'Université, avec l'appui occasionnel de l'Ecole de biblio
thécaires de Genève. 

c) Equipement 

L'Université coordonne le choix et la mise en place dans les biblio
thèques scientifiques municipales des équipements et des liaisons propres 
à réaliser un catalogue collectif informatisé genevois. 

3 Exploitation 

a) Produits 

Tous les documents nécessaires à l'exploitation du système SIBIL seront 
fournis à la Ville par l'Université. 

La production (microfiches, etc.) tirée du support informatique sera 
fournie aux partenaires municipaux selon des modalités définies ponc
tuellement et d'un commun accord. 

b) Gestion courante 

La gestion courante du projet est assurée par l'Université. Cette gestion 
comprend notamment le contrôle de l'exactitude et de la cohérence des 
données bibliographiques à entrer en machine, l'élaboration des normes 
y relatives, l'information du personnel, la commande et la livraison des 
produits. 
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4 Modalités de calcul 

La Ville assume le coût des prestations énumérées aux alinéas 2 et 3 
du présent article, selon les modalités prévues à l'article premier de 
l'annexe à la présente convention. 

Article 5. — Contribution de la Ville au financement du projet global 

La participation des bibliothèques scientifiques genevoises au projet 
SIBIL est assumée conjointement sur le plan financier par l'Université 
et la Ville. 

L'article 2 de l'annexe de la présente convention arrête les modalités 
de la contribution de la Ville. 

Article 6. — Rapports avec l'Etat de Vaud 

Les parties à la présente convention délèguent à l'Université la compé
tence de les représenter dans les rapports bilatéraux avec les partenaires 
vaudois, soit la BCUL et le CIEV, conformément à l'article 14 de la 
convention Genève-Vaud. 

Art. 7. — Rapports bilatéraux 

En application de l'article premier de la présente convention, l'Uni
versité s'engage à associer les spécialistes de la Ville de Genève (et, en 
particulier, le responsable du projet SIBIL) à la prise de toute décision 
importante touchant l'évolution du projet sur le plan technique, sur le 
plan général de la constitution formelle du réseau REBUS ou sur le plan 
particulier des rapports entre les partenaires genevois et vaudois. Il s'en
gage à transmettre immédiatement au partenaire municipal toute modifi
cation de la convention Genève-Vaud et de ses protocoles d'accord. 

Art. 8. — Participation au réseau REBUS, 

La Ville se joint en qualité de partenaire à part entière au réseau 
des bibliothèques utilisant SIBIL (réseau REBUS). Elle est invitée à délé
guer un représentant au sein de l'organe directeur de ce réseau. 

Art. 9. — Dispositions complémentaires 

Le recteur de l'Université et le conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts et à la culture règlent par voie de protocole d'accord les 
modalités pratiques de l'exécution de la présente convention. 

Art. 10. — Révision 

La convention peut être revue totalement ou partiellement en cas de 
circonstances nouvelles, imprévisibles lors de sa conclusion et provoquant 
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un état de fait intolérable pour les parties ou contraire à l'esprit de la 
convention. 

Les protocoles d'accord prévus aux articles 2 et 9 ainsi que l'annexe 
à la présente convention pourront être révisés en tout temps, d'un com
mun accord. 

Art. 11. — Dénonciation 

Les parties pourront se départir de la présente convention moyennant 
un délai de dénonciation de 48 mois pour la fin d'une année. Ce délai 
est ramené à 12 mois lorsque les conditions de l'art. 10 al. 1 sont remplies 
et qu'aucun accord n'intervient entre les parties. 

La partie qui dénonce la convention n'a pas droit au remboursement 
des frais qu'elle a engagés et doit participer aux frais éventuels de réorga
nisation de l'autre partie qui découleraient,de son retrait, sous réserve d'une 
dénonciation pour justes motifs. 

Une commission arbitrale formée d'un représentant du Conseil d'Etat, 
d'un représentant du Conseil administratif et d'un juge à la Cour de 
justice, désignés d'un commun accord par les parties, statue sur les litiges 
portant sur la dénonciation de la convention et sur les frais de réorga
nisation consécutifs. 

Pour le surplus, le concordat suisse sur l'arbitrage est applicable. 

Art. 12. — Entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature et 
de la signature de l'annexe prévue à ses articles 4 et 5. 

ANNEXE FINANCIÈRE 
à la convention relative à l'informatisation 

des bibliothèques scientifiques genevoises 

Article premier 

En application de l'article 4 de la convention, la Ville assume le coût 
de l'achat et de l'entretien du matériel et des produits informatiques néces
saires à l'exploitation du système SIBIL et pourvoit aux frais d'engagement 
et de formation continue de son personnel. 

De plus, la Ville indemnise l'Université pour les prestations suivantes 
consenties par cette dernière : 
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a) Planification et analyse : 

A ce titre, la Ville verse un forfait unique de 20 000 francs (vingt 
mille) pour la BPU et de 10 000 francs (dix mille) pour chacune de ses 
autres bibliothèques. 

b) Formation : 

A ce titre, la Ville verse 6 000 francs (six mille) par personne formée. 

c) Gestion courante : 

A ce titre, la Ville verse 5 francs (cinq) par notice originale entrée 
dans le système SIBIL. 

Dès le 1er janvier 1985, les montants ci-dessus seront adaptés en fonc
tion de l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. 

Art. 2 

En application de l'article 5 de la convention, la Ville verse annuelle
ment, au titre de participation au coût global du projet SIBIL, une contri
bution comprenant les postes suivants : 

a) Participation aux frais de traitement découlant de la prise en charge 
des informations des bibliothèques genevoises et qui incombent aux 
parties genevoises. La Ville rembourse à l'Université une part de ces 
frais, dont le montant global est calculé conformément à l'article 
premier du protocole d'accord entre la Bibliothèque cantonale univer
sitaire de Lausanne (ci-après : BCUL) et l'Université de Genève, pro
tocole relatif à l'article 9 de la convention Genève-Vaud. 

La part de la Ville est établie de la manière suivante : 
— Participation au contrôleur de la ligne Lausanne-Genève : 

Les frais se répartissent entre la Ville et l'Université au prorata 
du nombre de notices originales entrées dans le système. 

— Frais concernant les modems : 
La Ville paie aux PTT les modems installés dans ses bibliothèques. 
Elle participe au prorata de ses notices originales aux frais du ou 
des modems installés à Lausanne. 

b) Participation aux frais communs des membres de la base de données 
commune, engendrés par le traitement des données genevoises sur 
l'ordinateur de la BCUL. La part genevoise globale (PGE) est calculée 
selon la formule énoncée à l'article premier alinéa 1 du protocole 
d'accord entre la BCUL et l'Université de Genève relatif à l'article 10 
de la convention principale. 
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La part propre à la Ville de Genève ( P V G ) e s t calculée à partir du 
montant global à charge de la partie genevoise, à l'aide de la formule 
suivante : 

y Y 
p = p * VG * a 

VG GE — 
1 X G E 

où P , _ : participation financière de la Ville de Genève 
VU 

P : montant de la facture présentée par la BCUL à la partie 
genevoise 

I X : nombre total de notices originales entrées dans la base de 
données commune par !a Ville de Genève dans l'année 

I X : nombre total de notices originales entrées dans la base de 
données commune par la partie genevoise dans Tannée 
a v e c I X G E = I X U N l + IXv o + I X A U T R E S 

I X : nombre total de notices originales entrées dans la base de 
données commune par l'Université dans l'année 

I X s : nombre total de notices originales entrées dans la base de 
données commune par d'autres partenaires éventuels 
implantés à Genève dans Tannée 

a : coefficient d'adaptation annuelle des coûts établis à partir 
de... 

c) Participation au travail d'opérateur à la BCUL, calculée conformément 
aux articles 3 et 5 du même protocole d'accord. Par analogie avec 
l'alinéa 2 de l'article 3, chaque bibliothèque scientifique de la Ville 
est comptée comme « unité administrative ». 

d) Participation au travail de gestion du fichier dont le montant global 
pour Genève est arrêté aux articles 4 et 5 du même protocole d'accord. 

La part de la Ville est calculée au prorata du nombre de notices ori
ginales entrées par les bibliothèques de la Ville. 

Art. 3 

Les sommes énumérées aux articles 1 et 2 seront versées par la Ville 
à l'Université dans le trimestre qui suivra la remise à la Ville de la facture 
et des données permettant d'en vérifier les montants. 
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ANNEXE 3 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

Le vice-recteur 

Genève, le 18 mai 1983 

Monsieur André Chavanne 
Conseiller d'Etat 

Concerne : convention relative à l'informatisation des bibliothèques scien
tifiques genevoises 

Monsieur le président, 

Au nom du recteur de l'Université, le professeur Justin Thorens, j'ai 
l'honneur de vous soumettre la convention — que l'Université entend 
signer avec le Conseil administratif de la Ville de Genève — relative à 
l'informatisation des bibliothèques de la Ville et de vous demander de 
bien vouloir accorder à l'Université l'autorisation de la signer. 

Ce projet de convention témoigne de l'heureux aboutissement des 
travaux préparatoires qui ont succédé à la déclaration d'intention que 
vous a fait adresser M. René Emmenegger, au nom du Conseil adminis
tratif, le 5 octobre 1981. Son contenu appelle deux remarques : 

1. Il concrétise la disposition de l'article 14 de la convention passée 
entre les cantons de Vaud et de Genève en matière d'informatisation 
des bibliothèques, selon laquelle l'Université de Genève est chargée 
de son application, en tant que partenaire-responsable du réseau local 
genevois ; 

2. Son article 4 pour les principes et l'article 1 de l'annexe financière 
précisent le rôle que l'Université devra jouer dans l'implantation du 
système SIBIL dans les bibliothèques scientifiques municipales et le 
principe de l'indemnisation de l'Université par la Ville pour les coûts 
effectifs supplémentaires que cette tâche de coordinateur ou d'inter
médiaire lui engendrera. 

Permettez-moi enfin de vous communiquer que la Ville souhaiterait 
déposer au Conseil municipal une demande de crédit extraordinaire à 
ce sujet au mois de juin déjà, et qu'elle entend joindre à ce dossier l'auto
risation de signer accordée à l'Université. 

Tout en espérant que ce projet d'élargissement de l'informatisation 
des bibliothèques scientifiques genevoises à celles de la Ville recevra votre 
assentiment, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Luc Weber 

Annexes : projet de convention et d'annexé financière susmentionnés. 
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Genève, le 30 mai 1983 

Concerne : convention relative à l'informatisation des bibliothèques scien
tifiques genevoises 

Monsieur le conseiller administratif, 
Cher Monsieur, 

Je me réfère à l'échange de correspondance que nous avions eu en 
octobre et décembre 1981, lors duquel nous étions convenus de tout mettre 
en œuvre pour parvenir, dans les meilleurs délais possibles, à rétablisse
ment de la convention susmentionnée. 

M. Luc Weber, vice-recteur, m'a fait parvenir récemment le projet 
élaboré conjointement entre la Ville et l'Université. Le contenu de ce do
cument me paraît respecter à la fois les intérêts particuliers et communs 
des parties et les principes établis par la convention signée l'année dernière 
par l'Etat de Vaud et l'Etat de Genève. 

Par même courrier, je diffuse ce dossier auprès de mes collègues du 
Conseil d'Etat. Sous réserve des observations que ceux-ci pourraient me 
communiquer, je ne vois aucun obstacle à la signature prochaine de cet 
accord par l'Université. 

En me réjouissant de l'aboutissement de ces travaux et en souhaitant 
que cette collaboration réponde pleinement aux attentes réciproques, je 
vous prie de croire, Monsieur le conseiller administratif, cher Monsieur, 
à l'expression de mes sentiments dévoués. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'instruction publique 

André Chavanne 

Copie : MM. les conseillers d'Etat 
M. Luc Weber, vice-recteur de l'Université 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut dans ce cas un renvoi 
en commission. 

L'exposé des motifs, je crois, est assez complet. Il explique que l'opération 
est triangulaire. Nous sommes en présence d'un accord entre l'Etat de Vaud et le 
Canton de Genève. A Genève, nous avons signé un accord entre le Canton et la 
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Ville, puisque la Ville de Genève, vous l'avez aussi appris en lisant l'exposé des 
motifs, dispose à peu près de la moitié des bibliothèques scientifiques concer
nées. Il s'agit maintenant de mettre en application les accords intervenus. 

L'informatisation des bibliothèques n'est pas une nouveauté. Ce genre 
d'opération est maintenant généralisé dans tous les pays occidentaux. Elle se 
généralise en Suisse. Le système choisi est aussi un système qui a été adopté par 
plusieurs cantons, et il devrait permettre l'utilisation optimum de ce nouveau 
moyen technique. 

Quant à la pratique, je ne sais pas si la commission des finances s'occupe spé
cialement des problèmes de l'informatique ici au Conseil municipal. Je pense 
que la commission des beaux-arts devrait aussi être nantie, puisque, en fait, c'est 
l'avenir de toutes nos bibliothèques scientifiques qui est en cause. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, il me semble inutile de ren
voyer cette proposition à deux commissions, ce qui devrait être d'ailleurs, d'une 
manière générale, évité. Pour un problème particulièrement technique, il faut 
que ce soit plutôt la commission des finances qui s'en occupe, il me semble. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis absolument désolé, mais il me semble que si la 
proposition doit être renvoyée à une seule commission, ce doit être celle des 
beaux-arts. 

Il ne s'agit pas d'un problème technique. 

M. Claude Ulmann (R). J'ai peut-être mal compris, mais il semble que c'est 
un problème essentiellement technique et financier. Je ne vois pas l'utilité pour 
la commission des beaux-arts de s'exprimer sur ce sujet. Mais je ne vais pas me 
battre pour cela. 

Le président. Je fais donc voter séparément le renvoi en commission des 
beaux-arts et celui à la commission des finances. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à 
la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Dans un deuxième temps, le renvoi de la proposition à la commission des finances est également 
accepté par 26 oui contre 14 non et 4 abstentions. 



350 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 
Résolution : imposition à Genève 

19. Réponse du Conseil d'Etat à la résolution présentée par M. 
André Hediger et acceptée par le Conseil municipal le 15 
décembre 1982: imposition à Genève sur le revenu des per
sonnes travaillant en notre ville et résidant dans le canton de 
Vaud1. 

Rappel de la résolution 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier pour
suive ses pourparlers et réalise rapidement un accord concernant l'impo
sition sur le revenu des personnes travaillant à Genève et résidant dans 
le canton de Vaud. 

Environ 12 000 personnes exercent en ville de Genève une activité 
lucrative sans être imposées sur leur lieu de travail, mais sur leur lieu 
de domicile, en particulier dans le canton de Vaud. 

II faut considérer que notre ville contribue financièrement à des réali
sations régionales intéressant les populations des cantons voisins, par exem
ple le tunnel du Mont-Blanc, l'Autoroute Blanche et sous-Salève, le télé
phérique du Salève. 

Il faut aussi relever que notre Ville et notre Canton offrent un certain 
nombre de prestations comme le Grand Théâtre, les musées, l'aéroport, 
le Palais des expositions et autres structures financées en grande partie 
par les contribuables de la Ville de Genève et du Canton. 

Le Conseil municipal demande donc qu'une solution soit rapidement 
trouvée sur la base d'une péréquation intercantonale, afin que les habitants 
du canton de Vaud travaillant à Genève soient imposés sur le lieu de leur 
travail. Cette disposition apporterait à la Ville de Genève une recette 
fiscale supplémentaire d'environ 6 millions. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Conscient et inquiet de l'écart qui ne cesse de croître entre le nombre 
des nouveaux emplois à Genève révélé par la statistique et celui des per
sonnes inscrites au rôle des contribuables, le Conseil d'Etat cherche les 
moyens appropriés de parvenir à une répartition équitable de l'impôt 
entre le lieu de travail et celui du domicile. 

L'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques 
qui ont un emploi dans le canton sans y être domiciliées est expressément 
prévu par l'article 2, alinéa 1, lettre c, chiffre 2 de la loi générale sur 
les contributions publiques et c'est ce principe de l'imposition au lieu 
de l'exercice de l'activité lucrative, consacré par le droit fiscal international, 

1 «Mémorial 140* année»: Développée, 1874. Acceptée, 1887. 
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qui permet au canton de Genève de percevoir l'impôt sur le salaire des 
frontaliers. 

L'impossibilité pour notre canton de soumettre à l'impôt les rémuné
rations versées par les entreprises genevoises aux salariés domiciliés dans 
le canton de Vaud n'est donc pas la conséquence d'une lacune de notre 
loi fiscale. 

Cette règle de droit interne est malheureusement demeurée lettre 
morte, à quelques rares exceptions, parce que notre compétence de pré
lever l'impôt sur le produit de l'activité lucrative exercée par les personnes 
domiciliées dans d'autres cantons a été singulièrement limitée par la 
jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue en application du 
principe constitutionnel prohibant la double imposition intercantonale. 

L'on peut dès lors raisonnablement douter que des arguments d'ordre 
économique, si pertinents soient-ils, puissent inciter le Tribunal fédéral à 
modifier une jurisprudence qui, dans ses principes, n'a jamais varié. 

Le Conseil d'Etat estime que ce n'est que par la conclusion d'un 
accord financier avec le canton de Vaud que la matière imposable pour
rait être répartie d'une manière équitable entre le canton du domicile 
d'une part, le canton du lieu de travail d'autre part. Il convient de rap
peler que récemment le canton de Vaud et d'autres cantons limitrophes 
de la France, à l'exclusion de Genève, ont conclu un accord selon lequel 
la France s'est engagée à rétrocéder aux cantons du lieu de travail une 
part de l'impôt payé par les frontaliers au lieu de leur domicile. 

Il n'existe aucune raison pour que le canton de Vaud refuse d'accorder 
au canton de Genève ce qu'il a obtenu de la France dans des circonstances 
identiques. L e président : 

Le 16 mai 1983. Pierre Welihauser 

M. Hediger étant absent, le Conseil municipal prend acte de la réponse du 
Conseil d'Etat. 

20. Postulat de M. Manuel Tornare: plan d'aménagement pour le 
quartier de la SIP1. 

Projet de postulai 

— Considérant que le Conseil municipal a clairement montré sa détermination 
de ne pas détruire le quartier Mail-Jonction où se situent les bâtiments de la 
SIP; 

1 Annoncé, 125. 
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— considérant que le Conseil municipal s'est nettement prononcé en faveur 
d'un musée d'art moderne dans un bâtiment aujourd'hui propriété de la SIP ; 

— considérant que le Conseil municipal s'est légalement prononcé pour des 
logements sociaux dans ce quartier ; 

— considérant que ce quartier ne doit pas être livré au tertiaire ni bouleversé au 
point d'en détruire l'harmonie de l'ensemble; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève de prévoir et d'établir un plan 
d'aménagement pour la partie du quartier contenant les bâtiments de la SIP. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne crois pas qu'il est nécessaire que je relise le 
postulat puisque tout le monde l'a sous les yeux. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en mai dernier l'ancien 
Conseil municipal a voté à une écrasante majorité un postulat1 qui demandait au 
Conseil administratif d'étudier la possibilité d'entrer en contact avec les proprié
taires de la SIP pour voir s'il y avait possibilité d'acheter un immeuble qui pour
rait abriter un musée d'art moderne. Ce postulat a été voté, je le répète pour 
ceux qui sont nouveaux ici, à une écrasante majorité. 

En ce moment, en ce qui concerne le périmètre de la SIP, courent des bruits 
tout à fait contradictoires. Chacun croit détenir le renseignement. Il y a un flou, 
entretenu, je dois le dire aussi, par les propriétaires de la SIP. Et pourquoi pas? 
Ils ont à vendre un terrain et des bâtiments; ça rentre peut-être dans la tactique 
de vente. 

Vous vous souvenez d'une lettre de M. Grobet qui disait que, en ce qui con
cerne le bâtiment de la SIP, le Conseil d'Etat refusait de le destiner à un musée 
d'art moderne et qu'il optait pour le tertiaire. Cette lettre, datée du mois de 
mars, nous avait fait un peu sursauter. Nous n'étions pas d'accord avec cette 
prise de position et pensions que le Conseil d'Etat, et nous le pensons toujours, 
pouvait et peut changer d'avis. 

Pour en revenir donc à la SIP, certains prétendent que la SIP n'est pas à ven
dre. D'autres prétendent le contraire. Il en est de même des jolies filles. Elles ne 
disent pas tout de suite oui. Elles tardent à dire oui pour faire monter les enchè
res... C'est un peu ce qui se passe avec la SIP en ce moment. 

Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j 'ai quand même des informa
tions tout aussi efficientes que les informations de certains conseillers ici pré
sents, qui me permettent de dire que dans la réalité, la SIP va être vendue. 

1 «Mémorial 140e année»: Développé, 3446. 
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J'ai trois peurs. La première peur c'est que, comme toujours à Genève, on 
vende en juillet ou en août quand tout le monde sera en vacances. Je me sou
viens, lorsque j'étais conseiller municipal à Confignon, que M. Vernet, à l'épo
que chef du Département des travaux publics, s'amusait toujours à ouvrir les 
enquêtes publiques au mois de juillet, quand tout le monde était en vacances. 
Cela avait été le cas pour l'autoroute de contournement. Je me méfie. C'est donc 
ma première crainte. 

En plus, je dois dire que les propriétaires de la SIP se servent des arguments 
que j'avais développés au mois de mai, et qu'ils avaient fortement contestés. Et 
sur les bancs radicaux, on avait aussi fortement contesté mes arguments lorsque 
je prétendais — avec M. Nicolas Gagnebin — que les bâtiments pouvaient être 
utilisés pour des logements. Maintenant, les propriétaires utilisent nos argu
ments et disent: «Vous voyez, on peut vendre cher parce qu'on peut en faire des 
logements». Ils font donc monter les enchères. C'est un revirement qui me paraît 
surprenant, voire peu honnête. 

Je parle des propriétaires. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi les promoteurs 
qui sont derrière. 

Ma première peur est donc que ce soit vendu en juillet-août, d'où l'urgence 
de ce postulat. 

Ma deuxième peur, c'est que certains promoteurs immobiliers qui sont sur 
l'affaire fassent de ce périmètre un Manhattan sur Mail. Le mot n'est pas trop 
fort. Un promoteur aimerait refaire ce qu'il n'a pu faire à Villereuse. Il faut que 
les conseillers municipaux le sachent. 

Il ne faut pas détruire ce quartier. Il a une certaine harmonie, comme je le dis 
dans mon postulat. Il faut faire très attention. Souvenez-vous des votations 
d'hier où la Ville de Genève, dans sa grande majorité, a montré qu'elle ne voulait 
pas qu'on détruise les ensembles, qu'on détruise les vieilles maisons et qu'on dés
tabilise les quartiers. Le Canton n'a pas dit la même chose pour tout, mais enfin, 
l'avis de la Ville est quand même plus important pour un tel sujet. 

Il faut donc réfléchir sur l'avenir de ce quartier, respecter sa géographie. 
D'où l'urgence de mon postulat. 

Je sais que dans ce Conseil municipal, il y a des lobbies très importants qui 
défendent plutôt la vieille ville ou Champel, et que les quartiers populaires sont 
parfois moins défendus. J'en sais quelque chose en ce qui concerne mon quartier 
de Plainpalais où, à de nombreuses occasions, je me suis élevé contre des man
ques, entre autres de places de jeux. Je trouvais qu'on allait beaucoup plus vite 
dans les quartiers riches que dans les quartiers populaires. Qui pourra me contre
dire? 
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Lorsqu'on détruit dans les quartiers populaires, cela passe inaperçu. 
Lorsqu'on détruit une petite tour ou une lucarne dans la vieille ville ou à Cham-
pel, tout le monde crie. 

Ma troisième peur est une peur qui a des connotations économiques, celle de 
voir une SIP touchant beaucoup d'argent et ne reconstruisant pas une usine à 
l'extérieur. C'est un avis tout à fait personnel, mais je tiens à ce que ce soit au 
Mémorial. Je suis pour ainsi dire certain que si la SIP s'en tire avec beaucoup 
d'argent, elle ne reconstruira pas; il y aura alors des licenciements. C'est une 
usine, je crois qu'il n'y aura pas d'économiste pour me contredire, qui n'a pas 
pris le virage de la fin du XXe siècle. Il y a une concurrence énorme, et la recher
che, en ce qui concerne la SIP, n'est pas une recherche de pointe. Ce qui fait que 
cette usine est dépassée par des concurrents étrangers, et cela, tout le monde le 
sait ici. 

Donc, il me paraît tout à fait illusoire de croire que la SIP va être déplacée à 
l'extérieur de Genève, contrairement à ce que peuvent penser, peut-être naïve
ment, certaines personnes et le Conseil d'Etat. 

Je sais au niveau des arguments qui vont m'être opposés, que nous allons dire 
que le Conseil d'Etat est contre ce postulat. Que le Conseil d'Etat, dont je citais 
tout à l'heure la lettre du mois de mars, veut du tertiaire à cet endroit. Je trouve 
dommage, et encore le résultat de dimanche le prouve, qu'on construise à cet 
endroit du tertiaire, alors que tout le monde ici demande du logement. 

Mesdames et Messieurs, il faut être logique; vous avez voulu le musée d'art 
moderne dans la SIP au mois de mai. Vous voulez des logements. Il y a ici cepen
dant des conseillers qui veulent des succursales SBS ou UBS sur ce terrain. 

Je crois que si le Conseil municipal vote ce postulat, le Conseil d'Etat chan
gera certainement d'avis. Pour reprendre la fameuse phrase de notre conseiller 
administratif Ketterer, «seuls les imbéciles ne changent pas d'avis». 

Je vous demande donc de voter, dans le sens de la votation de dimanche, 
dans le sens de la politique des logements souhaitée par vous tous. Je demanderai 
l'appel nominal. Je ne veux pas faire des procès d'intentions, mais je sais qu'il y 
a quand même passablement de pressions de la part de certains groupes immobi
liers sur des conseillers municipaux (je ne veux pas dire sur les conseillers admi
nistratifs, je ne suis pas si méchant!), des pressions très importantes. 

Le président. Monsieur Tornare, je crois que votre texte est plutôt une 
motion qu'un postulat. Vous demandez au Conseil administratif de prendre une 
mesure... 
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Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral s'oppose à cette motion ou à ce pos
tulat. En effet, à notre sens, ce Conseil municipal n'a absolument pas voté les 
considérants énoncés dans ce texte. Le vote a essentiellement porté sur l'oppor
tunité qui se présentait à la Ville de Genève de s'intéresser à l'achat d'un seul 
bâtiment — vous l'avez dit, Monsieur Tornare — utilisable pour un musée d'art 
moderne. Il n'est pas question d'acheter la parcelle. Il a aussi été précisé que 
cette démarche ne se faisait pas dans l'ordre logique. En effet, il faudrait 
d'abord étudier s'il est opportun de créer un musée d'art moderne avant de 
s'intéresser à sa localisation et à sa réalisation. Mais ce sont les circonstances par
ticulières existantes qui ont dicté l'ordre proposé. 

Dans cette séance, il a aussi été fait mention de la possibilité de constuire des 
logements, des locaux commerciaux, sans que cela nuise à l'étude d'implantation 
d'un musée d'art moderne et sans que ce dernier soit un obstacle à la réalisation 
des premiers objectifs cités. 

Donc, l'interprétation très large de ce postulat ou de cette motion ne fait que 
biaiser les délibérations de ce Conseil municipal, et par là ne saurait rencontrer 
notre approbation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le débat, si débat il 
y a, risque d'être faussé dès le départ. 

Je comprends très bien l'intervention un peu passionnée de M. Tornare, 
qu'on peut partager quant au fond, mais vous me pardonnerez de vous le dire, je 
crois que vous avez trop chargé le bateau. En ce sens que nous n'avons pas, au 
niveau de l'exécutif, et je pense que le législatif non plus, à préjuger ni de la qua
lité des acquéreurs, ni d'un musée d'art moderne. On sait que cela nous inté
resse. On sait que vous avez voté il y a quelques semaines dans ce sens-là. Mais 
actuellement, le but que vous poursuivez serait beaucoup mieux atteint si vous 
vous en teniez au plan d'aménagement lui-même. C'est tout ce que vous deman
dez et c'est la seule chose qui me paraisse essentielle. 

Pour ce Conseil municipal, il faut savoir que le seul moyen qu'il a d'avoir son 
mot à dire dans l'avenir des terrains de la SIP est précisément de disposer d'un 
plan d'aménagement. C'est tout. Je le dis aussi, parce qu'au niveau du Conseil 
administratif, et de celui qui vous parle, nous sommes dans l'embarras depuis 
quelques semaines. 

Nous sommes dans l'embarras parce que nous sommes saisis de différentes 
demandes de préavis par le Département des travaux publics ou par la Commis
sion d'urbanisme, et nous devrions émettre des préavis sur des projets de nature 
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totalement différente, élaborés par des promoteurs différents, par des architec
tes différents. Les uns préconisent à haute dose du tertiaire et plus de 1000 places 
de parking. Les autres une mixité avec du tertiaire, du parking et 200 logements. 
Les troisièmes d'autres affectations encore... et ce n'est pas fini! 

Si on se souvient que l'Etat lui-même, pour l'utilisation des anciens terrains 
du Palais des Expositions, qui est à proximité, a jugé nécessaire d'établir un plan 
d'aménagement, l'avantage de ce système permet d'abord au Conseil municipal 
d'avoir à donner son préavis, et il peut soit donner son aval, soit le rejeter, ou 
l'amender. Et comme d'autre part nous ne pouvons pas préjuger de la suite qui 
serait donnée à cette affaire, le Conseil municipal, à mon avis, reprendrait une 
partie des cartes en main, sans pouvoir affirmer qu'il y aura du logement, du ter
tiaire ou autre chose. 

Le plan d'aménagement me paraîtrait nécessaire, parce que les autorisations 
de construire ne seront délivrées par le Département des travaux publics que s'il 
n'y a pas d'opposition. Elles seront délivrées aussi si les préavis sont favorables. 
Or, je vous le dis, les projets qui nous sont parvenus sont intéressants en soi. 
Mais répondent-ils à l'étude alvéolaire Ville de Genève, entre autres à la 
deuxième phase? Répondent-ils aux vœux de ce Conseil municipal de ne pas 
altérer la vie des quartiers, en protégeant une certaine mixité des activités? Cela 
me paraît évidemment beaucoup plus aléatoire. 

Pour clarifier la situation, et pour permettre aux autorités de délivrer des 
préavis après une étude valable, personnellement je suggérerais l'étude d'un plan 
d'aménagement, contrairement à la position de M. Grobet et du Conseil d'Etat 
du mois de novembre dernier. 

Nous, la Commune, nous sommes intéressés au premier chef, et vous les con
seillers municipaux, vous êtes les élus des habitants de cette ville. Il est certain 
qu'on peut gamberger sur l'avenir de ce secteur de la rue des Bains. On peut pen
ser qu'il serait très bien de créer 1000 emplois de plus, ou au contraire réaliser 
400 logements. Je ne préjuge pas. Mais il serait bon que vous ayez un avis à don
ner sur l'avenir de ce quartier. 

Je rappelle quand même que les abords de la plaine de Plainpalais, depuis 
une quinzaine d'années, ont été progressivement affectés à du tertiaire. Le loge
ment a reculé. Il y en a encore pas mal, c'est entendu. 

Il reste un certain nombre d'incertitudes. Je crois vraiment que le mieux est 
l'ennemi du bien, Monsieur Tornare. Vouloir à la fois mélanger le musée d'art 
moderne, l'achat de la moitié de la parcelle, et d'autres notions encore, serait à 
mon avis compromettre la simple demande ou suggestion au Conseil d'Etat 
d'établir un plan d'aménagement qu'il soumettrait au Conseil administratif, qui 
bien entendu devrait le soumettre ensuite au Conseil municipal. 
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C'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas tellement dire, dans vos considé
rants, «qu'on détruit le quartier Mail-Jonction». Vous auriez dit «altérer» que 
cela m'aurait paru plus convenable. Ensuite, mieux vaut ne pas trop mêler l'his
toire du musée d'art moderne et peut-être le souci d'équilibre dans les quartiers. 

Je ne veux pas entrer dans le détail de vos considérants. Je dis simplement 
qu'un plan d'aménagement me paraîtrait judicieux. Cela mettrait tout le monde 
à l'aise et quoi qu'il arrive plus tard, on n'accuserait ni l'exécutif, ni le législatif, 
d'avoir laissé se réaliser une opération très importante dans un sens ou dans 
l'autre. Nous avons déjà, M. Emmenegger le souligne, émis ce voeu. Si vous vou
lez qu'il se fasse d'une façon formelle, rien n'empêche que nous ne nous sentions 
appuyés par un vote du Conseil municipal. 

Voilà tout ce que je voulais dire pour le moment. 

Il me paraît évident qu'un plan d'aménagement mettrait tout le monde à 
l'aise, et le Conseil d'Etat qui décide, et les promoteurs qui s'intéressent à 
l'acquisition, et le Conseil municipal qui doit savoir, lui aussi, ce qu'il doit faire 
de ce quartier. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le Parti du travail soutient ce postulat pour 
permettre la concrétisation de la décision qui a été prise à la dernière séance en ce 
qui concerne le musée d'art moderne, comme vient de le souligner M. Tornare. 

D'autre part, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour sauver cer
taines villas des siècles passés. Nous sommes également attachés à la conserva
tion de bâtiments, témoins architecturaux de la vie des travailleurs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical ne pourra pas soutenir ce 
postulat sur un plan d'aménagement, parce qu'il estime son dépôt prématuré en 
l'état. Outre le fait qu'il est un peu touffu, comme M. Ketterer l'a dit ajuste titre, 
on ne peut pas mélanger les choses ainsi. Mme Schlechten confirme ce mélange 
des choses, à savoir que maintenant le plan d'aménagement concerne essentielle
ment le musée. Pour les uns, c'est du logement, pour les autres, c'est le musée. 

Le groupe radical, sur l'affectation en musée des bâtiments de la SIP, a été 
extrêmement clair il y a quelques semaines, en disant que cette opération était 
une mauvaise opération sur le plan du choix des bâtiments et du coût, par rap
port notamment aux besoins en matière d'art moderne que nous n'avons tou
jours pas évalués. Il serait intéressant d'avoir une fois pour toutes réponse au 
postulat qui a été déposé il y a maintenant plus de six mois sur la question des 
besoins et des possibilités de la Ville en matière d'art moderne. 
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En l'état, nous estimons, nous, qu'il est prématuré d'aller de l'avant avec ce 
postulat sur un plan d'aménagement, et nous ne le voterons pas. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien aussi éprouve que 
le postulat de notre collègue est prématuré pour la raison suivante: nul n'ignore 
qu'actuellement la SIP est en tractations avec des promoteurs qui veulent ache
ter une partie ou l'ensemble de la parcelle pour permettre à la SIP de reconstruire 
son usine ailleurs, hors de ville comme on le laisse entendre. 

Si nous votons ce soir ce postulat qui demande un plan d'aménagement, je 
pense qu'on s'immisce dans les affaires privées de la SIP et des promoteurs, 
alors que ce n'est pas le rôle du Conseil municipal actuellement. Je rappelle que 
plus de 700 emplois sont en jeu dans le cadre de la SIP, ce qui n'est pas à négli
ger. Car si les tractations devaient échouer, il ne fait aucun doute que Ton met
trait la SIP dans une situation encore plus désagréable qu'elle ne Test 
aujourd'hui. 

Lorsqu'on dit que la SIP a manqué le virage, Monsieur Tornare, ce n'est pas 
vrai. La SIP est devant une concurrence très difficile, mais elle fait des efforts 
formidables et elle est très compétitive sur le plan des qualités de ses machines, 
etc., et je tiens à le relever, car ce que vous avez dit est complètement faux. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais dire ceci à M. Beeler. Je crois que M. 
Beeler a signé l'initiative libérale qu'on surnomme «Pour le français». S'il sait 
lire, il verra que je n'ai pas dit dans mon considérant qu'il fallait acheter le bâti
ment de la SIP, qui serait destiné à un musée d'art moderne. J'ai simplement 
écrit ceci: « ...s'est nettement prononcé en faveur d'un musée d'art moderne». 
Prenez le dictionnaire, Monsieur Beeler ! 

Je dois dire aussi qu'il n'y a pas de confusion. Si vous regardez l'invitation 
qui conclut le postulat, vous verrez que c'est une invitation pour un plan d'amé
nagement. C'est tout. Je n'ai rien demandé d'autre. 

Je ne vois pas pourquoi on prétend que je fais des confusions et que je parle 
d'achat de bâtiment. J'ai peut-être eu le tort, Monsieur le président, de ne pas 
lire le postulat, je crois... ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour terminer, Monsieur le pré
sident, quant à moi, l'invitation à la fin du postulat me suffit. Comme le disait 
mon collègue Emmenegger tout à l'heure, c'est déjà fait. 

En date du 2 juin, parmi les demandes qui ont été déposées, une d'entre elles 
a reçu un préavis négatif parce qu'elle prévoyait huit immeubles de logements, 
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six immeubles administratifs avec étages commerciaux, garages souterrains, etc. 
Voici exactement ce que nous avons dit : 

«Préavis négatif: ce projet est surdimensionné, le programme tertiaire est 
beaucoup trop important ; le programme envisagé aurait un très grand impact 
sur le quartier; une transformation sociale très brusque ne manquerait pas de se 
produire. L'indice d'utilisation au sol atteint 6,28. Il est de 3,8 pour l'ensemble 
des îlots bordant la plaine de Plainpalais. 

«Le projet comporte notamment une galerie commerciale de deux niveaux, 
occupant la totalité du terrain, excluant par là-même tout prolongement du loge
ment. Les dégagements sur les toitures ne sauraient se substituer aux espaces 
libres. 

«Le projet s'inscrit mal dans un tissu caractérisé par des rues assez étroites, 
bordées d'immeubles de 15 à 18 m à la corniche. Par exemple, l'îlot ouest 
dépasse largement le gabarit autorisé par la loi sur les constructions et installa
tions. (La largeur de la rue des Bains étant maintenue à 12 m, de toute façon, 
il était illégal.) 

«Le présence de 200 logements est insuffisante pour justifier une telle 
ampleur du secteur tertiaire. Userait souhaitable pour un périmètre aussi impor
tant qu'un plan d'aménagement soit dressé. 2 juin 1983.» 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous n'allons pas allonger le débat. Nous 
pensons simplement que ce postulat est prématuré, pour les raisons qui ont été 
données par divers conseillers municipaux dans cette salle. Notre groupe se pro
noncera contre son acceptation. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

Le président. Je fais voter la prise en considération de ce que je persiste à 
croire être une motion et non un postulat. M. Tornare demande au Conseil 
administratif de prendre une mesure, selon l'article 44, tandis que le postulat 
demande une étude et un rapport du Conseil administratif. C'est donc bien une 
motion.. 

M. Claude Ulmann (R). C'est sur la forme que je voulais intervenir tout à 
l'heure, quoique cela me paraisse inutile puisque j 'a i l'impression que ce postulat 
tel qu'il est présenté sera refusé. Si par impossible il était accepté, ce n'est à mon 
avis ni une motion, puisqu'on ne peut pas inviter le Conseil administratif à pren
dre une décision, ni un postulat puisqu'on ne peut pas l'inviter à étudier une 
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question, mais une résolution, le Conseil municipal invitant le Conseil d'Etat à 
établir un plan d'aménagement. 

Toute cette discussion est théorique puisque le postulat va être refusé; toute
fois, ce ne peut être ni un postulat, ni une motion, mais bien une résolution. 

Le président. Le règlement dit, à l'article 52: «La résolution est une déclara
tion du Conseil municipal». J'opterai donc plutôt pour la motion puisqu'on 
invite le Conseil administratif à prendre une mesure, soit de s'adresser au Conseil 
d'Etat. 

Enfin, je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur ce débat. Monsieur Tornare, 
êtes-vous d'accord qu'on intitule votre texte «motion»? (Réponse affirmative 
de M. Tornare.) 

Je fais donc procéder à l'appel nominal. 

A rappel nominal, la motion est refusée par 45 voix contre 21. 

Ont voté non (45): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), 
M. Daniel Berset (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin (V), M. 
Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel 
Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Alain Devegney (V), M. Charles 
Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. 
Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre George 
(R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme 

Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maitre (DC), Mme 

Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. 
Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti 
(R), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schâr 
(DC), M. Dominique Schweizer (V), M. Willy Trepp (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mmc Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin Zurkirch 
(L). 

Ont voté oui (21): 

M. Marc Baud (S), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), 
M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Gérard Deshusses (S), Mme Lau-
rette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. Nicolas Gagnebin (L), Mme 
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Madeleine-Marie Gumy (T), Mme Irina Haeberli (S), M~. Pierre Jacquet (S), M. 
Roman Juon (S), Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Daniel Pilly (S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), 
Mmc Jeannette Schneider-Rime (S), M. Manuel Tornare (S), Mme Nelly Wicky 
(T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13): 

M. Roger Beck (S), M. Pierre Dolder (L), M. André Hediger (T), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Marie-
Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Roger Plan (V), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Jean Tua (R), M. Christian Zaugg (S), Mmc Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Présidence: 

M. Guy Savary, président (DC), n'a pas voté. 

Le président. Vu l'heure qui avance et les mines défaites que je vois de plus 
en plus dans la salle, je demande à M. Dentan s'il maintient sa résolution pour ce 
soir? 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais bien. 

21. Résolution de M. Paul-Emile Dentan: schéma directeur pour 
l'ensemble du quartier du Mervelet1. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Merci, Monsieur le président, de me donner la 
parole à cette heure tardive. 

Vous avez sous les yeux une petite chronologie de ce qui s'est passé dans ce 
quartier de villas, situé entre l'avenue du Bouchet et l'avenue Joli-Mont, un 
quartier où les propriétaires se sont fait les uns contre les autres des servitudes de 
non-bâtir jusqu'en 1991 pour la plupart d'entre eux. Or, depuis trois mois, des 
autorisations de construire ont été délivrées pour deux immeubles au bout de 
l'avenue Joli-Mont, le long de l'avenue Casai, et ces autorisations de construire 
ont fait l'objet d'un recours et d'oppositions de la part de propriétaires. 

1 Annoncée, 33. 
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Pourquoi cette résolution? Simplement, Monsieur le président, pour que, 
comme Ta dit M. Tornare tout à l'heure, pendant l'été, certains gestes irréversi
bles ne se produisent pas. Les propriétaires de ce quartier, à tort ou à raison, ont 
l'impression que ces deux premiers immeubles qui sont prévus en bout de l'ave
nue Joli-Mont préfigurent l'urbanisation de ce quartier. Certes, quand le temps 
sera venu, je crois qu'il est absolument admissible, prévisible et même juste de 
dire que le quartier du Mervelet sera construit et qu'il fera partie de la zone bâtie 
de la Ville de Genève; mais pour l'instant, il faudrait que cette urbanisation se 
fasse dans un ordre prévisible et connu. 

Puisque rien ne s'est fait dans le domaine précis que vous avez sous les yeux, 
exprimé dans la résolution que je crois parfaitement inutile de vous relire pour 
abréger, soit l'établissement d'un plan directeur pour ce quartier, il serait utile 
que notre Conseil municipal, dans le souci de rassurer les propriétaires et de pré
voir l'avenir, se manifeste à nouveau devant le Conseil d'Etat. C'est pourquoi je 
vous redemande de voter, comme nous l'avions fait à l'unanimité voici près de 
huit ans, la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu le début des travaux de construction d'un immeuble devant le Cycle d'orien
tation des Coudriers le long de l'avenue Louis-Casaï; 

Vu les autorisations de construire pour deux immeubles à l'avenue Joli-Mont qui 
font présentement l'objet d'un recours de l'Association des propriétaires du 
quartier ; 

Vu la reconduction des servitudes de non-bâtir pour la majorité du quartier 
jusqu'en 1991; 

Vu la non-présentation d'un schéma directeur du quartier demandé par le Con
seil municipal à l'unanimité, en codicille à l'approbation du plan d'aménage
ment N° 26.698-206; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que soit respectée la résolution du 12 octobre 1976 ainsi 
libellée : 

«Le Conseil municipal souhaite que l'ensemble du quartier du Mervelet fasse 
l'objet d'un plan directeur avant l'expiration des servitudes de non-bâtir, tenant 
compte de son caractère d'habitat actuel et ménageant les zones de verdure. » 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste, contrairement au groupe libéral, 
n'est pas sélectif quant au fait de désirer des plans directeurs. Nous appuyerons 
donc cette demande de M. Dentan d'un plan directeur pour le quartier du Mer
velet. 
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Toutefois, comme les faits sont assez anciens, en tout cas pour des gens 
comme moi, nous avons envie de proposer que cette résolution soit renvoyée à 
une commission qui n'existe pas encore, mais qui existera d'ici 5 minutes, puis
que nous allons la voter comme résultat du point 32 (la résolution de MM. 
Dalang, Burri, Chauffât, Juon et Mme Beyeler). Cette commission va précisé
ment étudier ces questions d'aménagement. En effet, concernant la proposition 
de M. Dentan, nous aimerions être sûrs qu'il ne s'agit pas d'une action de retar
dement d'un certain nombre de petits propriétaires privés de villas qui veulent 
s'opposer de façon égoïste à l'établissement, dans une zone de développement, 
de bâtiments plus importants et qui tiennent mieux compte des possibilités 
d'occupation du sol de notre ville. 

Mais nous sommes acquis à l'idée du plan directeur dans ce quartier et nous 
demandons donc le renvoi à une commission qui existera d'ici 5 minutes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A mon tour, je m'étonne que 
des partis si déterminés à refuser un plan d'aménagement à la Jonction saluent 
avec enthousiasme un autre plan directeur dans un autre quartier. Je ne ferais 
pas d'allusion, mais il y a un certain illogisme et il faudra revoir votre doctrine en 
matière d'aménagement de la ville. Il n'y a pas des bons et des mauvais quartiers, 
des lieux maudits et des lieux privilégiés. 

Cela dit, M. Pilly a bien répondu. Il faut étudier, selon le souhait de M. Den
tan, cette affaire et je peux déjà dire à M. Dentan que cette étude est en cours. 
Elle a été ordonnée il y a quelques semaines, mais elle n'est pas terminée. Donc, 
nous vous tiendrons au courant. 

Quant au projet suivant que vous allez discuter, si vous l'abordez ce soir, il 
me semble qu'il mériterait un large examen, mais si vous voulez le bâcler en quel
ques minutes, nous nous y rallions volontiers. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi, selon la proposition de M. 
Pilly, à une commission ad hoc est accepté à la majorité (deux oppositions et deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
concernant le schéma directeur du quartier du Mervelet 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que soit respectée la résolution du 12 octobre 1976 ainsi 
libellée : 

« Le Conseil municipal souhaite que l'ensemble du quartier du Mervelet fasse 
l'objet d'un plan directeur avant l'expiration des servitudes de non-bâtir, tenant 
compte de son caractère d'habitat actuel et ménageant les zones de verdure». 



364 SÉANCE DU 27 JUIN 1983 (soir) 

Résolution : étude alvéolaire 

22. Résolution de Mma Christiane Beyeler, MM. Félix Dalang, 
Gérald Burri, Albert Chauffât et Roman Juon: commission 
ad hoc chargée d'accompagner l'étude d'aménagement de 
la Ville de Genève1. 

M. Félix Dalang (T). La commission ad hoc qui a examiné le rapport sur la 
deuxième phase de l'étude alvéolaire a effectué un travail à la fois intéressant et 
important. Intéressant parce qu'il a permis à un nombre de conseillers munici
paux de se familiariser avec des problèmes de planification à long terme et glo
baux concernant l'ensemble de notre ville et même de la région. Important car 
toute cette planification comporte des choix politiques qui ne peuvent se faire 
sans la collaboration du parlement municipal. Pour ces raisons, la commission 
mentionnée a exprimé à travers son rapport le vœu de continuer son travail pour 
la troisième phase. Notre résolution a donc repris ce voeu et si elle est acceptée, 
notre bureau sera chargé d'instaurer cette commission. 

La troisième phase du plan alvéolaire s'occupe beaucoup plus en détail des 
différents quartiers. Pour cette raison, nous avons jugé utile que la commission 
soit également chargée d'examiner les plans d'aménagement ou les autres projets 
qui influencent le caractère d'un quartier. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous prie de voter la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que l'étude d'aménagement de la Ville de Genève entre dans sa troisième 
phase qui consiste dans l'élaboration des plans directeurs des quartiers; 

— qu'il est important que cette troisième phase se passe en étroite collaboration 
avec le Conseil municipal et la population de notre Ville; 

— que le rapport de la commission ad hoc chargée de l'étude de la deuxième 
phase du plan d'aménagement recommande la création d'une commission 
municipale de l'aménagement, 

«le Conseil municipal charge une commission ad hoc, nommée à cet effet, 
d'accompagner les travaux de la troisième phase de l'étude d'aménagement de la 
Ville de Genève. La commission rapportera en temps utile au Conseil municipal 
l'avancement des travaux. En outre, le Conseil municipal peut également char
ger la commission de l'examen des projets qui pourraient avoir une influence sur 
la structure ou le développement de la Ville. » 

1 Annoncée, 125. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé d'être tout à fait d'accord 
avec ce projet. Il nous semble que cette commission ressemblera étonnamment à 
ce qu'on appelle la «commission du développement» au Grand Conseil, qui est 
une commission fort efficace, et à laquelle sont renvoyés précisément tous les 
projets où on fait appel à l'aménagement, à une certaine prospective. Il est vrai 
que ces projets-là embarrassent plutôt la commission des travaux qui a déjà chez 
nous un programme assez chargé et on ne saurait pas à qui les donner autrement. 
Nous pensons donc, surtout maintenant que les services municipaux ont élaboré 
tout un programme pour le développement de la Ville de Genève, qu'une com
mission municipale suivant ses travaux régulièrement est évidemment un progrès 
certain et la garantie que ce qui se fait dans l'administration passe plus loin et 
aille finalement jusqu'aux intéressés, c'est-à-dire aux citoyens. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à une commission ad hoc est 
accepté à la majorité (quatre oppositions, deux abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal charge une commission ad hoc, nommée à cet effet, 
d'accompagner les travaux de la troisième phase de l'étude d'aménagement de la 
Ville de Genève. La commission rapportera en temps utile au Conseil municipal 
l'avancement des travaux. En outre, le Conseil municipal peut également char
ger la commission de l'examen des projets qui pourraient avoir une influence sur 
la structure ou le développement de la Ville. » 

Le président. Cette résolution étant renvoyée à une commission ad hoc, qui 
sera également chargée d'étudier la résolution de M. Dentan, qui vient d'être 
votée, je prie les partis de bien vouloir désigner ce soir déjà les noms de leurs 
représentants dans cette commission. 

(La commission ad hoc a été formée de la façon suivante: MM. Gérald Burri, 
Paul-Emile Dentan, Guy-Claude Geissmann (L), Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Roman Juon, Manuel Tornare (S), Mme Christiane Beyeler, MM. Willy 
Trepp, Michel Rossetti (R), MM. Gil Dumartheray, Jean-Christophe Matt (V), 
MM. Félix Dalang, Aldo Rigotti (T), M. Jacques Schàr, Mme Simone Maitre 
(DC).) 
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23. Interpellation de Mme Germaine Muller: le Service des loyers 
et redevances et l'information à ses locataires1. 

Mm* Germaine Muller (T). Il est bien connu que le Service des loyers et rede
vances fait preuve d'une avance certaine lorsqu'il s'agit d'informer ses locataires 
au sujet de travaux à entreprendre dans ses immeubles. Très souvent, les locatai
res se retrouvent devant le fait accompli et voient, parfois du jour au lendemain, 
leur appartement se transformer en chantier sans savoir exactement ce qu'il 
adviendra de celui-ci. Ce n'est qu'à coup de lettres et de téléphones que les loca
taires obtiennent plus ou moins les renseignements qui leur sont dus. 

Pourtant, la période de réalisation des travaux n'est peut-être pas la période 
la plus pénible pour le locataire puisque, au moins, il se passe quelque chose; les 
projets se concrétisent. Car avant d'arriver à cette phase, il y a aussi et surtout la 
période, qui peut durer de nombreuses années, durant laquelle les habitants 
apprennent que des changements vont se faire, des changements dont la nature 
reste trop souvent entourée de mystère. 

C'est le cas particulièrement douloureux des locataires des immeubles 10 à 16 
de la rue Royaume aux Pâquis. Depuis plus de 10 ans, ces habitants, au nombre 
d'une centaine, pour la plupart des personnes âgées, se trouvent dans une situa
tion incertaine puisque, jusqu'à ce jour, ils n'ont eu aucune précision quant au 
devenir de leurs immeubles. 

Dans un premier temps, il a été question de les démolir, puis de les réhabili
ter. A un moment donné, les locataires ont été priés de se reloger ailleurs. Puis 
sont arrivées de vagues promesses du Service immobilier comme quoi il n'était 
plus nécessaire de quitter les lieux. Bref, un embrouillamini total ! 

Cette situation inquiétante m'amène à demander au conseiller administratif 
responsable d'informer ces locataires de façon précise sur l'avenir de ces immeu
bles et ceci dans les plus brefs délais. 

Par la même occasion, je souhaite que le Service des loyers et redevances 
fasse un effort pour améliorer, entre autres, l'information à ses locataires et qu'il 
perde la fâcheuse habitude de considérer les locataires comme un pion qu'il peut 
manipuler à sa guise. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. La question qui est posée ce soir 
de l'information aux locataires est importante. Elle a d'ailleurs déjà été soulevée 
dans le cadre d'un autre débat de cette séance. 

1 Annoncée, 33. 
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Madame, je ne crois pas qu'il y ait avarice en matière d'information, mais il 
faut que je vous précise le point suivant. Il appartient au Service des loyers et 
redevances de renseigner les locataires. Les Loyers et redevances, par contre, ne 
prennent pas la décision d'engager des travaux, c'est le Service immobilier qui le 
fait. Autrement dit, les Loyers et redevances informent le locataire au moment 
où ce service reçoit une information du Service immobilier. 

J'ai eu l'occasion au cours de ces derniers jours d'en parler avec mon collè
gue M. Ketterer et nous nous sommes penchés sur ce problème de l'information. 
Je crois que nous arriverons à une meilleure coordination de façon à aller dans le 
sens que vous souhaitez. 

En effet, Madame, nous avons un certain nombre d'exemples, à part celui de 
la rue Royaume que je ne connais pas bien, mais vous avez été le témoin, il y a un 
certain nombre d'années, d'une autre affaire d'une certaine importance pour 
laquelle les locataires ont reçu une vingtaine de lettres. Dans un premier temps, 
les locataires sont informés de quelques travaux partiels dans l'immeuble. A ce 
moment-là, ils ne peuvent pas encore bien apprécier l'importance des travaux 
engagés et l'objectif poursuivi. Ils peuvent encore moins mesurer les conséquen
ces financières sur leur loyer des travaux qui sont engagés. 

L'idéal, Madame, serait en effet, au moment où des travaux sont décidés, 
d'informer les locataires, de leur présenter un planning complet des travaux et 
également de leur parler des conséquences financières. Ce serait une solution 
idéale. 

M. Ketterer pourra peut-être compléter cette réponse lors d'une autre séance, 
et préciser qu'en fait les entreprises ont des disponibilités qui ne sont pas tou
jours celles que nous souhaitons, ce qui explique qu'il est difficile de s'engager 
sur un planning précis. 

Je suis persuadé que sur ce point nous pouvons néanmoins améliorer la situa
tion ; il est normal en effet que les gens sachent ce qui se passe dans leur immeu
ble. 

C'est la raison pour laquelle je crois, Madame, qu'il n'est pas juste de dire 
qu'il y a avarice de renseignements. Il y a une nécessité d'une meilleure coordina
tion entre différents services. Ces améliorations seront apportées et je suis per
suadé qu'une situation meilleure existera très rapidement en faveur de ces loca
taires et ceci, non seulement grâce à mon intervention, mais à celle également des 
services de M. Ketterer. 

Le président. Ainsi, je considère l'interpellation close. 
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24. Interpellation de Mme Christiane Marfurt: école du XXXI-
Décembre, contradiction?1 

Le président. Mme Marfurt reporte son interpellation au mois de septembre. 

25. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu trois pétitions: une de l'Association de 
défense du quartier Saint-Jean/Cayla/avenue d'Aïre demandant la réhabilita
tion, la location et l'entretien régulier des maisons de la cité-jardin d'Aïre. 

PÉTITION 
au Grand Conseil de la République et Canton de Genève, 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et à la Société coopérative d'habitation de Genève. 

Les personnes soussignées ont appris qu'il existe le projet de démolir les mai
sons de la cité-jardin d'Aïre qui sont encore debout. 

Ces maisons ont été construites dans les années 20 par l'architecte Arnold 
Hoechel, élève de Hans Bernoulli alors directeur de l'Ecole polytechnique de 
Zurich. Il avait été mandaté par Camille Martin, l'un des premiers urbanistes de 
l'ère industrielle, alors président de la Société coopérative d'habitation. 

Elles tiennent une grande place dans le souvenir qu'ont de l'histoire de la ville 
les habitants du quartier et tous ceux de Genève. Si elles subsistent, elles tien
dront la même place dans la mémoire collective des générations futures. 

Elles sont un exemple célèbre et connu de ce que pouvait réaliser au début de 
ce siècle, hors de toute spéculation, une société coopérative. Les habitations et 
l'implantation de ces maisons, le cadre bâti qu'elles constituent sont typiques des 
cités-jardins qu'architectes, urbanistes, médecins et hygiénistes réclamaient pour 
loger la classe ouvrière alors entassée dans des taudis insalubres. 

Les personnes soussignées s'opposent à cette démolition et demandent la 
réhabilitation, la location et l'entretien régulier de ces maisons. 

Le président. La seconde pétition émane de résidents du quartier délimité par 
la rue Sturm et la rue Charles-Galland : 

«Mémorial 140e année»: Annoncée, 3323. 
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PÉTITION 

Dans le but d'assurer une meilleure sécurité des piétons riverains et de réta
blir une certaine harmonie entre l'homme et la voiture en ville, les riverains sous
signés, habitant ou travaillant dans le quartier délimité par la rue Charles-
Galland, le boulevard des Tranchées et la rue Sturm, expriment, par la présente 
pétition, leur désir de voir ledit quartier transformé en zone résidentielle, avec les 
aménagements suivants : 

— que l'accès à la rue du Mont-de-Sion et à la rue Lefort, depuis la rue Charles-
Galland, soit autorisé aux seuls riverains, ainsi qu'aux livraisons (voir plan ci-
joint, point N° 1); 

— que l'accès à la rue Sturm depuis le boulevard des Tranchées soit fermé aux 
véhicules automobiles (voir plan, point N° 3); 

— que la rue du Mont-de-Sion soit transformée en voie à sens unique depuis la 
rue Charles-Galland jusqu'à la rue Sturm (voir plan, point N° 1); 

— que, dans l'enceinte du quartier transformé en zone résidentielle, à savoir: la 
rue Rodolphe-Toepffer, la rue Sturm, et, entre la rue Charles-Galland et la 
rue Sturm, la rue du Mont-de-Sion et les rues Lefort, 
la circulation automobile soit limitée à la vitesse de 20 km/h; 
l'accès soit autorisé aux seuls riverains ainsi qu'aux livraisons. 

(La présente pétition n'est pas accompagnée d'un plan.) 

Le président. La troisième pétition nous vient de l'Association des commer
çants du centre commercial rive droite concernant l'ouverture d'une salle de jeux 
au 26, rue du Mont-Blanc. 

Genève, le 7 juin 1983 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Les commerçants et les habitants du quartier qui signent la présente pétition, 
attirent respectueusement l'attention de votre Conseil sur les problèmes que ne 
manquerait pas de poser l'autorisation qui serait donnée à la requête en autorisa
tion de construire N° 78994, parue dans la Feuille d'Avis Officielle du 22 avril 
1983 pour transformations en vue de l'ouverture d'une salle de jeux au 26 de la 
rue du Mont-Blanc, angle rue du Mont-Blanc, rue Pradier, au rez-de-chaussée et 
au 1er étage, locaux occupés jusqu'à présent par la pharmacie Finck. Elle attire 
aussi votre attention sur le danger que provoquerait l'autorisation qui serait don
née à l'exploitation d'une salle de jeux à cet endroit. 

En effet, nous estimons qu'un tel établissement apportera le désordre et 
l'insécurité dans ce secteur. 
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La population de la Ville de Genève, dans une consultation populaire, a voté 
en faveur de l'établissement du parking Cornavin et de la galerie marchande 
figurant dans ce complexe. 

La Ville de Genève a dépensé des sommes considérables pour établir une 
zone piétonne entre la place Cornavin et la rue de Berne. 

L'exemple de la place du Molard démontre que l'installation d'une telle salle 
de jeux dans une zone piétonne constitue un catalyseur pour toute sorte d'élé
ments douteux et la police doit périodiquement sévir au Molard pour des contrô
les d'identité et pour surveiller la sécurité des passants. 

Les commerçants de la rue du Mont-Blanc regrettent que les sommes énor
mes dépensées pour la galerie marchande, le parking, la zone piétonne afin de 
faire de l'entrée de Genève un lieu agréable et qui fasse bonne impression à tous 
ceux qui arrivent dans notre ville soient en quelque sorte réduites à néant par 
l'autorisation d'une salle de jeux extrêmement importante dans ce secteur. 

En effet, si cette salle de jeux est autorisée, tous les efforts des commerçants 
pour attirer une clientèle de bon aloi seront vains. En effet, d'autres commerces 
de ce genre demanderont aussi à s'installer et des activités peu louables se répan
dront dans le haut de la rue du Mont-Blanc et l'arrivée à Genève. 

Au moment où des efforts sont faits pour développer le tourisme dans notre 
ville, on peut se demander si ceux-ci ne seront pas également anéantis car ceux 
qui sortiront de la galerie marchande se trouveront devant une population peu 
recommandable. 

Les commerçants savent bien qu'en changeant la nature du commerce dans 
leur rue, cela fera baisser la qualité de la clientèle et portera atteinte à la bonne 
marche de leurs affaires. Il est très probable que certains devront aller s'installer 
ailleurs. 

Nous demandons à votre Conseil de renvoyer cette pétition au Conseil admi
nistratif en donnant un préavis négatif à une telle construction et nous vous 
demandons d'user de votre influence pour que ni l'autorisation de construire ni 
l'autorisation d'exploiter ne soient accordées en un tel emplacement à la salle de 
jeux projetée. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, l'assurance de nos sentiments respectueux. 

pour l'Association des commerçants du Centre commercial rive droite 
Le président: Le secrétaire: 

Olivier J. NERFIN Martin ETTER 

Annexe: Listes de signatures. 

Ces trois pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. 
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26. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un postulat a été déposé par Mme Jacqueline Burnand (S) : cir
culation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

M. Jacques Schàr (DC) a déposé une motion sur la qualité de vie dans la 
rade et sur les quais. 

27. interpellations. 

Le président. MM. Roger Beck (S) et Pierre Reichenbach (L) ont déposé une 
interpellation: transporteurs genevois, à qui le travail sur les chantiers? 

28. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1012, de Mme Jacqueline Burnand (S) : abolition des barrières architecturales 
le long de la rue de Carouge; 

N° 1013, de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann (S): plaquette 
de la saison genevoise; 

N° 1014, de MM. Gil Dumartheray et Jean-Christophe Matt (V): M. Guy-
Olivier Segond, saint François d'Assise du Conseil administratif? 

N° 1015, de M. Pierre George (R): pavoisement; 

N° 1016, de M. Pierre George (R): Mur de la Réformation; 

N° 1017, de M. Roman Juon (S): suite à donner à l'acceptation par les citoyens 
de la Ville de Genève du projet de loi 5207 soumis au peuple le 26 juin 
1983; 

N° 1018, de M. Roman Juon (S) : pour une vidéo simulative de l'environnement 
(vidéo maquette). 

b) orales: 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'ai appris que le préau de l'école 
Ferdinand-Hodler ne serait pas réalisé comme il avait été convenu lors de la 
demande de crédit. Si l'information est exacte, pourrait-on en connaître la rai
son? 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. L'information de Mme Schneider est exacte. 
Vous vous souvenez que lorsque le crédit de l'école Ferdinand-Hodler a été pré
senté, M. Zaugg avait, par une intervention, demandé qu'on élargisse le préau, 
notamment sur la petite allée qui comporte un certain nombre de places de sta
tionnement. Sur la base de certains renseignements, M. Ketterer a pris cet enga
gement. Il s'est avéré par la suite que ces renseignements étaient erronés et que le 
régime des servitudes était plus complexe. C'est la raison pour laquelle l'exten
sion du préau n'aura peut-être pas lieu dans le cadre du crédit de rénovation de 
l'école Ferdinand-Hodler. 

Le président. Comme il n'y a plus de question, tout en vous souhaitant un 
bon été et d'excellentes vacances, je lève la séance et vous donne rendez-vous au 
mois de septembre. 

Séance levée à 23 h 45. 
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Hediger et acceptée par le Conseil municipal le 15 décembre 1982: 
imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre 
ville et résidant dans le canton de Vaud 350 

20. Motion de M. Manuel Tornare: plan d'aménagement pour le quartier 
delaSIP 351 
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21. Résolution de M. Paul-Emile Dentan : schéma directeur pour l'ensem
ble du quartier du Mervelet 361 

22. Résolution de Mme Christiane Beyeler, MM. Félix Dalang, Gérald 
Burri, Albert Chauffât et Roman Juon : commission ad hoc chargée 
d'accompagner l'étude d'aménagement delà Ville de Genève . . . 364 

23. Interpellation de Mme Germaine Muller: le Service des loyers et rede
vances et l'information à ses locataires 366 

24. Interpellation de Mme Christiane Marfurt : Ecole du XXXI-Décembre, 
contradiction? 368 

25. Pétitions 368 

26. Propositions des conseillers municipaux 371 

27. Interpellations 371 

28. Questions 371 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance — Mardi 13 septembre 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Alexandre Burtin, André Clerc, Michel 
Clerc, Mme Madeleine-Marie Gumy, M. Louis Nyffenegger, Mme Josiane 
Rossier-Ischi. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RogerDafflon, vice-
président, René Emmenegger, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er septembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 et mercredi 14 septembre 1983, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. J'ouvre cette séance et vous souhaite la bienvenue. Je suis sûr 
que vous avez passé d'excellentes vacances. 

Comme vous le voyez, nous avons de nouveaux micros. Le système est tout 
simple. J'espère que vous m'entendez bien. Vous aurez remarqué des personnes 
étrangères à notre Conseil dans la salle. Ce sont des techniciens qui sont ici à dis
position pour régler cette nouvelle installation. Vous voudrez bien accepter leur 
présence pour leur permettre d'affiner la technique. 

Le système pour demander la parole est toujours le même: vous levez la 
main. Je vous donne la parole et lorsque vous voyez le témoin rouge s'allumer, 
vous pouvez parler. Lorsqu'il s'éteint, vous n'avez plus la parole... 

Je vous prierai de rester face au micro quand vous parlez. Car.si vous tournez 
le dos au micro, d'abord, vous ne vous adressez pas à votre président, ce qui 
n'est pas tout à fait convenable, et deuxièmement, on ne vous entendrait guère. 
Veuillez donc rester face à votre micro. 

Nous pouvons ainsi aborder notre ordre du jour. 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Le président. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à Mme 

Laurette Dupuis qui a eu le chagrin de perdre son fils, à Mme Jacqueline Jac-
quiard, qui a eu le chagrin de perdre sa mère, et à M. Alexandre Burtin, qui a eu 
le chagrin également de perdre sa mère. 

Les procès-verbaux des séances des 10 et 11 mai 1983 ont été adressés aux 
chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, ils 
sont considérés comme approuvés. 

Nous donnons maintenant lecture d'une lettre de M. Christian Grobet, con
seiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, concernant le plan 
d'aménagement du quartier des Genêts. Je donne la parole à notre secrétaire 
Mme Muller. 

Lecture de la lettre: 
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Concerne: Plan d'aménagement N° 27622-255 Petit-Saconnex 

Monsieur le Président, 

Je tiens par la présente à vous remercier sincèrement de la diligence apportée 
à l'examen du plan cité en marge par le Conseil municipal que vous présidez. 

Ce projet, tout en étant modeste, permettra la réalisation de 62 logements 
HCM, contribuant ainsi à la lutte que mènent nos autorités dans le domaine du 
logement. 

Ce plan ayant été préavisé le 27 courant par le Conseil municipal, il appar
tient maintenant au Conseil d'Etat de se prononcer. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre d'un groupe d'habitants de 
Grange-Canal concernant le plan d'aménagement N° 27.634-202, situé entre le 
chemin des Tulipiers et le chemin de Grange-Canal. Cette lettre a été transmise à 
la commission des travaux qui étudiera cet objet. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 18 juillet 1983 

Concerne: Plan d'aménagement N° 27634-202 situé entre le chemin des Tuli
piers et le chemin de Grange-Canal 

Messieurs, 

Nous vous informons que nous déposons à ce jour au Département des tra
vaux publics une suite d'observations, dont nous vous envoyons copie, concer
nant le plan d'aménagement susmentionné. 

Pour accompagner ces observations, nous adressons également à ce jour une 
pétition adressée au Grand Conseil munie de 316 signatures émanant toutes de 
personnes résidant dans le voisinage directement limitrophe du plan en question. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Groupe des habitants de Grange-Canal 

Jean-Gabriel Favre, président 
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Le président. Mme Muller nous donne maintenant lecture d'une photocopie 
de la lettre des locataires de l'immeuble 2-4, rue de la Boulangerie à M. Guy Fon-
tanet, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police, concernant 
les bruits nocturnes dans ce quartier. 

Lecture de la lettre; , . « „ 
Genève, le 16 mai 1983 

Concerne; Bruits nocturnes 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Les personnes soussignées tiennent à vous informer des bruits intempestifs 
causés par : 

a) les véhicules motorisés empruntant illicitement la rue de la Boulangerie, alors 
que celle-ci est interdite à la circulation, 

b) le tapage nocturne provoqué par les véhicules motorisés dont les conducteurs 
n'hésitent pas à laisser tourner inutilement le moteur, 

c) la clientèle quittant tardivement et bruyamment les différents établissements 
publics situés à proximité. 

Nous sommes persuadés que des mesures adéquates seront prises dans les 
meilleurs délais par vos services et nous ne manquerons pas de vous informer de 
l'évolution de la situation. 

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Conseiller 
d'Etat, l'expression de notre parfaite considération. 

(Suivent les signatures de locataires) 

Copie à: Loyers et redevances de la Ville de Genève 
Service d'hygiène 

Le président. Enfin, voici la lecture d'une copie de la lettre des commerçants 
de la place du Molard au chef de la police concernant certains faits se passant sur 
cette place. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Place du Molard 

Monsieur le Chef de la Police, 

Ce sont des commerçants en colère qui vous écrivent aujourd'hui. En effet, 
fort de supporter depuis de nombreuses années tous les inconvénients causés par 
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la drogue, les vols et la promiscuité sur notre lieu de travail, nous devons depuis 
hier accepter des actes obscènes au milieu de la place du Molard. 

Le 22 août vers 17 h sur la terrasse du Hambys les passants ont pu assister à 
un acte d'amour. Nombreux d'entre nous sommes témoins et nous vous deman
dons d'intervenir et de faire cesser ces activités en plein cœur de Genève. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Chef de la Police, à notre haute con
sidération. 

(Suivent les signatures) 

Copie à: M. Claude Haegi, conseiller administratif 
M. Guy Savary, Conseil municipal Ville Genève. 

Le président. Je dois encore vous confirmer que la liste des objets et ques
tions en suspens a été établie au 20 août 1983. Elle était jointe aux documents de 
cette séance. 

Cette liste est la suivante : 

Liste des objets et questions en suspens (article 23 du règlement) 
arrêtée au 20 août 1983 par le Conseil municipal 

Proposition renvoyée au Conseil administratif 

N° 16 A, du 29.1.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 750000 francs des
tiné à la construction d'une clôture du cimetière de Plainpalais, le long du 
boulevard Saint-Georges. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, N° 
27.439, et de son règlement. 
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N° 238, du 20.4.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 325 000 francs destiné au projet d'aménagement du rond-point de 
Rive. (Renvoyée en commission, 27.6.1983.) 

N° 338, du 12.4.1983 

— 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 200000 francs destiné au verse
ment d'une indemnité à M. Dino Vaglio, représentant la valeur résiduelle 
des bâtiments et installations repris par la Ville de Genève. 

N° 350, du 10.5.1983 

— 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 secteur de la place du 
Pré-1'Evêque; 

— de l'octroi à la Société Parking Pré-FEvêque 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, Montchoisy et du Jeu-de-1'Arc pour 
la construction et l'exploitation d'un parking souterrain. 

N° 354, du 10.5.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
300000 francs destiné aux travaux de réfection et de renforcement d'un che
min et d'un nant au Bois de la Bâtie. 

N° 356, du 10.5.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 272000 francs destiné au financement de la part de la Ville de 
Genève aux études de réalisation d'une galerie technique dans les Rues-
Basses. 

N° 3, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 
69440 francs de la parcelle 1909, feuille 74, Plainpalais, sise chemin Venel. 
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N° 8, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 530000 francs destiné au projet de transformation de l'ancienne 
Usine genevoise de dégrossissage d'or (UGDO) à la rue de la Coulouvrenière. 

N° 11, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la cession à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise à la rue de Carouge, de l'inscription et de l'épuration de 
diverses servitudes. 

N° 12, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 570000 francs destiné à la démolition-reconstruction d'un immeuble 
d'habitation 5, rue Rossi. 

N° 13, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
21780000 francs dont à déduire 1 180000 francs de subventions fédérale et 
cantonale, soit net 20600000 francs pour la construction d'un groupe sco
laire et d'un centre de protection civile, situés dans le quartier des Grottes. 

Commissions des travaux et des beaux-arts 

N° 146, du 28.4.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
22550000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du Grùtli en 
une Maison des arts. 

N° 331, du 16.3.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 1 300000 francs destiné au projet d'un nouveau musée d'ethno
graphie. 

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

N° 1, du 2.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de 
rénovation et de transformation de diverses écoles enfantines et primaires de 
la Ville de Genève. 
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Commission des beaux-arts 

N° 226, du 30.3.1982 

— Proposition de Mme Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, conseillers munici
paux, en vue de modifier l'article 8 du statut du Grand Théâtre, relatif au 
Conseil de fondation. 

N°334, du 16.3.1983 

— Projet d'arrêté de M. François Berdoz concernant l'exploitation du Théâtre 
Am Stram Gram. 

Commissions des beaux-arts, et des finances 

N°279, du 19.10.1982 

— Projet d'arrêté présenté par Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, Pierre 
Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concernant le règlement du 
Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art dramatique (FAD). 

N° 18, du 27.6.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 670000 francs pour l'informatisation des bibliothèques 
scientifiques municipales. 

Commission des finances 

N°347, du 10.5.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
200000 francs — complémentaire à celui des 1250000 francs, voté par le 
Conseil municipal le 11 octobre 1977 — destiné au subventionnement com
munal des travaux de restauration de la basilique Notre-Dame. 

N°348, du 10.5.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 320000 francs — complémentaire à celui de 2400000 francs, voté par le 
Conseil municipal le 27 janvier 1976 — destiné au subventionnement com
munal des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Pierre. 

N°349, du 10.5.1983 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus administratif 
et financier de l'exercice 1982. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

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

Séance du 20.11.1979 

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

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

Séance du 15.9.1981 

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

Séances du 19.1.1982 et du 28.9.1982 

— Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla - avenue 
d'Aïre concernant la Villa La Concorde. 

Séance du 2.11.1982 

— Pétition de l'Association du jardin d'enfants/garderie «La Ribambelle» 
demandant la mise à disposition d'un carré d'herbe situé au chemin des 
Sports. 

Séance du 14.12.1982 

— Pétition de l'Association des habitants de Champel relative aux inconvé
nients dus à la circulation sur la route du Bout-du-Monde. 

Séance du 12.4.1983 

— Pétition de la Section genevoise du Touring Club suisse demandant le pro
longement de la piste cyclable du quai Gustave-Ador, direction Ville. 

— Pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville contre le 
stationnement sauvage et la circulation de transit. 
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Séance du 11.5.1983 

— Pétition des habitants de Saint-Jean demandant le maintien du parc Warens 
dans son état actuel. 

Séance du 2.6 1983 

— Pétition de l'Association du centre et de la vieille ville concernant le carrousel 
de la Madeleine. 

Séance du 27.6.1983 

— Pétition de l'Association de défense du quartier de Saint-Jean-Cayla - avenue 
d'Aire demandant la rhéabilitation, la location et l'entretien régulier des mai
sons de la Cité-Jardin d'Aire. 

— Pétition des résidents du quartier délimité par la rue Sturm et la rue Charles-
Galland. 

— Pétition du Centre commercial rive-droite concernant l'ouverture d'une salle 
de jeux 26, rue du Mont-Blanc. 

Commissions des pétitions, et des beaux-arts 

Séance du 9.2.1982 

— Pétition pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra (rapport renvoyé en com
mission des beaux-arts, séance du 22.2.1983). 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.3.1983 

— Comité de l'Association des usagers de la Maison des jeunes redoutant une 
éventuelle fermeture de la Maison des jeunes. 

Résolutions à l'étude des commissions 

(ancien et nouveau règlement) 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 14.10.1980 MM. Raoul Baehler et Roman Juon 

— Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modifiant la 
loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 
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Commission des travaux 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 23.2.1983 M. Yves Parade 

— Conformité entre les plans et les aménagements à la place Cornavin. 

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

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 16.12.1980 M. Albert Knechtli 

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

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 
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Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Séance du 25.1.1983 M. André Hediger 

— Banque hypothécaire (concordat de la SATA). 

Commission sociale et de la jeunesse 

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

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Commission ad hoc 

Séance du 27.6.1983 M. Paul-Emile Dentan 

— Schéma directeur pour l'ensemble du quartier du Mervelet. 

Séance du 27.6.1983 Mme Christiane Beyeler, MM. Félix Dalang, Gérald 
Burri, Albert Chauffât, Roman Juon 

— Commission chargée d'accompagner l'étude d'aménagement de la Ville de 
Genève (étude alvéolaire). 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 19.5.1981 M. Michel Rossetti 

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

Séance du 9.2.1982 M. André Hediger 

— Relèvement du taux d'imposition à la source des conférenciers, artistes et 
sportifs. 
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Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Reynald Mettrai, 
Alain Kugler, Jean-Christophe Matt 

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

Séance du 2.11.1982 M. Aldo Rigotti 

— Gratuité pour les jeunes au stade des Charmilles. 

Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

— Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles propriété 
de la Ville. 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

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

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de coo
pératives collectives d'habitat. 

Résolution concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Motions concernant le Conseil administratif 
(ancien et nouveau règlement) 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

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

— Condition des comédiens genevois. 
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Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séances du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 
Genève. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en Ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 20.5.1980 M. Pierre Dolder 

— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 

— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 1.10.1980 M. Albin Jacquier 

— De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Séance du 14.10.1980 M. Jacques Torrent 

— Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de Genève. 

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

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

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

— Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four. 
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Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 18.2.1981 M. Manuel Tornare 

— Activité du Nouveau Théâtre de Poche pendant les travaux de la rue de la 
Boulangerie. 

Séance du 29.4.1981 MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, 
Alex Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza 

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

Séance du 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'île. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 2.12.1981 M. Manuel Tornare 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 9.2.1982 M. Manuel Tornare 

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

Séance du 9.2.1982 Commission des beaux-arts 

— Musée d'ethnographie. 

Séance du 3.3.1982 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 21.4.1982 M. Manuel Tornare 

— Pitié pour les Rues-Basses. 



392 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 29.6.1982 Mme Hasmig Trub, 
MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Constitution d'une fondation de droit public regroupant tous les hôtels et 
immeubles destinés à loger des jeunes, apprentis, étudiants ou en difficulté. 

Séance du 16.3.1983 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
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. 

Séance du 27.6.1983 Commission des pétitions 

— Problème des chiens à Vessy. 

Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

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

Postulats à l'étude des commissions 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 30.6.1982 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une permanence téléphonique à disposition des personnes aux 
prises avec les problèmes de la drogue. 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 
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Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 
— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 

Séance du 19.10.1982 MM. Michel Rossetti et Christian Zaugg 

— Etude de la construction d'une nouvelle piscine au profit du secteur 
Champel-Florissant-Malagnou. 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève 
aux artistes et créateurs. 

Séance du 23.11.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli 

— Organisation de journées «portes ouvertes» pour présenter la vie culturelle à 
la population genevoise. 

Séance du 26.1.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Inventaire complet des œuvres d'art moderne. 

Séance du 23.2.1983 MM. Jean-Jacques Monney, Laurent Extermann, 
André Hediger, Albin Jacquier, Roland Beeler 

— Pour la création à Genève dans l'ancienne UGDO d'une Maison de l'indus
trie. 

Séance du 15.3.1983 Commission des finances 

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

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

— Construction d'une maison à encadrement médico-social pour personnes 
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 
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Séance du 2.6.1983 MM. Albin Jacquier, Félix Dalang, Roman Juon, 
Laurent Extermann 

— Pour accélérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de Genève. 

Postulats concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hâmmerli, Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 21.10.1981 M. Jacques Torrent 

— Les misères des bibliothèques municipales, notamment celles de la Madeleine 
et de l'école des Eaux-Vives. Qu'en est-il de l'entretien du parc immobilier de 
la Ville? 

Séance du 21.10.1981 M. Gilbert Magnenat 

— Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles? 

Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales et votations (parking de l'Observatoire). 

Séance du 2.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Musée de l'Ariana — retard dans le dépôt d'un nouveau projet et conséquen
ces financières pour le contribuable. 

Séance du 23.11.1982 M. Albert Chauffât 

— Les terrains du Palais des Expositions et la construction de logements. 
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Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

—. Le Musée lémanographique : où en est-on ? 

Interpellations concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 1019 M. Gil Dumartheray 

— Si les partis donnaient le bon exemple (11.9.1979). 

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre? (11.9.1979). 

N° 1080 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1105 M. Alain Roux 

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

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hàmmerli 

— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de Contami
nes (16.9.1980). 
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N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1192 M. Jean-Jacques Monney 

— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève (16.12.1980). 

N° 1196 M. Marcel Bischof 

— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980). 

N° 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

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

N° 1230 M. Reynald Mettrai 

— Amélioration d'une réalisation municipale récente (28.4.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1252 M. Paul-Emile Dentan 

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

N° 1263 M. Roman Juon 

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

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Désagréable interdiction (30.9.1981). 

N° 1275 M. Christian Zaugg 

— Des locaux pour l'Unité de biologie aquatique (20.10.1981). 
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N° 1278 Mme Renée Vernet-Baud 

— Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (20.10.1981). 

N° 1287 M. Jacques Torrent 

— .Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1321 M. Roman Juon 

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

N° 1326 MM. Reynald Mettrai, Jean-Christophe Matt, Frédéric Benoit 

— Protection des collaborateurs et sécurité des collections de montres et bijoux 
du Musée de l'horlogerie (19.1.1982). 

N° 1347 M. Guy Savary 

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

N° 1366 M. Jean-Christophe Matt 

— Que la lumière soit! (11.5.1982). 

N° 1375 M. Marcel Bischof 

— Arrosage pour les pelouses et pour les fleurs sur le quai Wilson (2.6.1982). 

N° 1377 M. André Clerc 

— Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (2.6.1982). 

N° 1385 Mme Hasmig Trub 

— Halles de l'île (2.6.1982). 

N° 1399 Mme Laurette Dupuis 

— Place de jeux sur la plaine de Plainpalais (7.9.1982). 
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N° 1405 M. Reynald Mettrai 

— Animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres pays 
(8.9.1982). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 

N° 1411 M. Reynald Mettrai 

— Contestation au cours de répétition de la Protection civile (28.9.1982). 

N° 1416 M. Reynald Mettrai 

— Locaux municipaux pour sociétés (19.10.1982). 

N° 1421 M. Roman Juon 

— La géothermie: une énergie bon marché à portée de main... (2.11.1982). 

N° 1448 M. Reynald Mettrai 

— Aménagement hivernal au Jardin botanique (26.1.1983). 

N° 1449 M. Roman Juon 

— Aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et professionnels à Genève 
(26.1.1983). 

N° 1451 M. Jean-Jacques Monney 

— Politique d'achat du Conseil administratif pour les livres des bibliothèques 
municipales (26.1.1983). 

N° 1453 M. Christian Zaugg 

— Coups de feu sur l'école des Crêts-de-Champel ? (22.2.1983). 

N° 1456 M. Roman Juon 

— Décoration florale dans la vieille ville (22.2.1983). 

N° 1459 M. Pierre Reichenbach 

— Avenir sombre pour la circulation à la rue de Montbrillant (15.3.1983). 
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N° 1464 M. Reynald Mettrai 

— Sésame, ouvre-toi! (16.3.1983). 

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1470 M. Roman Juon 

— Où en est-on avec la réalisation du réseau de nos pistes cyclables? 
(12.4.1983). 

N° 1476 Mme Adonise Schaefer, M. Reynald Mettrai 

— Déclaration fiscale (10.5.1983). 

N° 1478 M. Christian Zaugg 

— Barbouillages et graffiti sur les murs et les jeux de l'école des Crêts-de-
Champel (10.5.1983). 

N° 1479 M. Christian Zaugg 

— Un centre de loisirs à Champel (10.5.1983). 

N° 1482 M. Jacques Hàmmerli 

— Quel avenir pour le Palais Wilson? (10.5.1983). 

N° 1000 M. Jacques Hàmmerli 

— Commémoration de la création de la Commune de Genève (2.6.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1004 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Les abris TPG, nouveaux jeux de défoulement? (2.6.1983). 
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N° 1006 Mme Christiane Beyeler 

— Ecole Liotard, utilisation du local «brossage de dents» (27.6.1983). 

N° 1007 M. Marcel Bischof 

— Augmentation de l'effectif des jardiniers (27.6.1983). 

N° 1008 M. Reynald Mettrai 

— «Sauvons» rapidement le petit étang écologique du parc La Grange! 
(27.6.1983). 

N° 1009 M. Reynald Mettrai 

— Pénurie de WC publics dans la commune de Plainpalais (27.6.1983). 

N° 1010 Mme Adonise Schaefer 

— Genève, cité des parcs ou des ordures? (27.6.1983). 

N° 1011 Mme Adonise Schaefer 

— Emplacement pour jeux de pétanque (27.6.1983). 

N° 1012 Mme Jacqueline Burnand 

— Abolition des barrières architecturales le long de la rue de Carouge 
(27.6.1983). 

N° 1014 MM. Gil Dumartheray, Jean-Christophe Matt 

— M. Guy-Olivier Segond, saint François d'Assise du Conseil administratif? 
(27.6.1983). 

N° 1015 M. Pierre-Charles George 

— Pavoisement (27.6.1983). 

N° 1016 M. Pierre-Charles George 

— Mur de la Réformation (27.6.1983). 

N° 1017 M. Roman Juon 

— Suite à donner à l'acceptation par les citoyens de la Ville de Genève du projet 
de loi 5207 soumis au peuple le 26 juin 1983 (27.6.1983). 
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N° 1018 M. Roman Juon 

— Pour une vidéo simulative de l'environnement (vidéo maquette) (27.6.1983). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

N° 1224 Mme Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 
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N° 1286 M. Alain Roux 

— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits de 
Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1440 M. Roman Juon 

— Risque d'incendie dans la vieille ville (15.12.1982). 

N° 1472 M. Manuel Tornare 

— Affiches électorales haineuses (12.4.1983). 

N° 1002 M. Marc-André Baud 

— Passages piétons (2.6.1983) 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 
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3. Election d'un membre du Conseil d'administration de la Ban
que hypothécaire du Canton de Genève, en remplacement de 
M. Charles Berner, atteint par la limite d'âge (art. 129, lettre A, 
RCM). 

Le président. Pour cette élection, M. Hàmmerli et Mme Muller fonctionnent 
comme secrétaires ad acta, et je désigne comme scrutateurs MM. Moreillon, 
Baud, Plan, George, Johner et Schàr. 

J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à dis
tribuer. 

J'attire votre attention sur le fait que vos bulletins ne doivent comporter 
qu'un seul nom. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical présente à vos suffrages la candi
dature de M. Bernard Lescaze. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, faut-il se lever pour parler 
devant les micros ? 

Le président. Vous devez vous lever et rester face au micro. 

Mme Nelly Wicky (T). Je déclare, comme nous avons l'habitude de le faire à 
chaque élection à la Banque hypothécaire, que le Parti du travail n'a aucun 
représentant dans ce Conseil d'administration. J'ai encore revu la liste de tous 
ses membres. Tous les partis à l'exception du nôtre sont représentés. Si bien que 
nous avons décidé de présenter à vos suffrages la candidature de notre camarade 
André Hediger, membre de la commission des finances, qu'il a même présidée il 
y a quelque temps. 

Nous pensons que ce serait simple justice qu'il y ait au moins un membre de 
notre parti dans ce conseil. 

Le président. Ainsi, je répète les candidatures. Pour le Parti radical, M. Ber
nard Lescaze, et pour le Parti du travail, M. André Hediger. 

(Pendant les opérations de vote et de dépouillement des bulletins à la salle 
Nicolas-Bogueret, l'assemblée examine le point suivant de l'ordre du jour, soit le 
rapport N° 14A). 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 63 
Bulletins retrouvés : 63 
Bulletins blancs : 5 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables : 62 
Majorité absolue : 32 

Est élu M. BernardLescaze par 33 voix. M. André Hediger a obtenu 24 voix. 

Le président. Si une vérification des bulletins n'est pas demandée, ceux-ci 
sont détruits immédiatement. 

4. Rapport de la commission ad hoc Ville/Etat de Genève char
gée d'examiner la résolution de M. Albert Chauffât: création 
d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance (N° 14A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 20 novembre 1979, le Conseil municipal, saisi à 
l'origine d'un projet de motion transformée par la suite en résolution, 
a voté la prise en considération et a renvoyé l'objet à l'examen de la 
commission Ville/Etat à la majorité. 

Cette résolution avait le contenu suivant : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la nécessité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour créer 
en ville de Genève une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance pour étendre les compétences de ce service. » 

Présidée par M. Paul-Emile Dentan, la commission ad hoc Ville/Etat de 
Genève s'est longuement penchée sur les problèmes soulevés par la réso
lution et s'est réunie à six reprises. 

«Mémorial 137e année»: Développée sous forme de motion, 1238. Commission, 1250. 
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Le 18 janvier 1980, elle a procédé à l'audition de M. Roger Dafflon, 
maire de la ville, et de M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes 
et surveillance. Le 1er février 1980, elle a entendu M. Eric Brandt, qui a 
plus spécialement mis en évidence les problèmes juridiques soulevés par 
la résolution, et pris connaissance d'une lettre qui lui a été adressée par 
l'Union des agents municipaux. Le 15 février 1980, elle a procédé à 
l'audition de l'Union des agents municipaux, représentée par MM. Yves 
Hermann, président, Richard Eyer, vice-président, et Louis Rosset, membre. 
Le 14 mars 1980, elle a entendu M. Jean-Robert Warynski, chef de la 
police, et M. Gérald Cogne, maire de la ville d'Onex. Les 20 juin et 14 
novembre 1980 enfin, la commission a plus spécialement débattu de l'objet 
et entendu M. Robert Roth au sujet du projet de convention des agents 
municipaux en gestation et déterminé la tactique à adopter pour faire 
aboutir les discussions au plus vite. 

Préambule 

La question des attributions des agents municipaux telles qu'elles résul
tent de la loi constitutionnelle dite de fusion, du 22 mars 1930, a déjà 
fait en tout cas l'objet de trois rapports, le premier de M. Marcel Depraz, 
chef du Service des halles et marchés, enquêtes et surveillance, du 6 dé
cembre 1937, le second de M. Raymond Stoessel, sous-chef dudit service, 
du 8 août 1955, et le troisième du Conseil administratif du 5 mai 1969 
sur la motion Fôllmi adoptée par le Conseil municipal dans sa séance du 
30 janvier 1968 concernant les fonctions et compétences des agents muni
cipaux. 

A ces rapports, s'ajoutent de multiples interventions, échange de cor
respondance ayant pour objet la revalorisation de la fonction d'agent 
municipal, l'extension de ses compétences, et l'acceptation de la déno
mination «Police municipale». 

Le « problème » des agents municipaux n'est donc pas nouveau mais 
la résolution de M. Albert Chauffât a le mérite d'avoir reposé le problème 
dans son ensemble à la veille de la révision de la Convention liant la Ville 
de Genève à l'Etat de Genève. 

Auditions 

1. Séance du 18 janvier 1980: audition de MM. Roger Dafflon, maire, 
et Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance 

M. Dafflon rappelle que les agents municipaux ne forment pas un 
service de police mais un service de surveillance. Indépendamment des 
questions de droit, il n'est pas envisageable, pour des raisons financières, 
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de créer à proprement parler une police municipale, car celle-ci coûterait 
en tout cas 40 millions de francs. La question serait également de savoir 
si une telle police ne ferait pas double emploi avec la police du canton... 

Le recrutement des agents municipaux est difficile. Les horaires sont 
irréguliers. Le service n'est en lui-même pas très exaltant. Les agents sont 
souvent humiliés (injures, crachats, coups, etc.). Par ailleurs, les agents 
doivent se plier à une certaine discipline même si celle-ci est plus souple 
qu'au service militaire. De nombreux agents ont quitté le service pour 
retourner dans le privé et reprendre leur métier. Certains rejoignent 
d'autres communes qui leur font des propositions plus intéressantes. Dans 
les petites communes, les agents ont un contact plus étroit avec la popu
lation et ont donc l'impression d'être moins anonymes. M. Dafflon rap
pelle que la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 dite loi de fusion, 
prévoyait, sous article 118, l'intégration de la police municipale à l'admi
nistration cantonale, ce qui n'a pas été fait en dépit de la loi réglant 
l'incorporation des polices municipales dans la police cantonale du 28 
mars 1931. 

En ce qui les concerne, les agents sont prêts à recevoir des compé
tences supplémentaires. Depuis quelques années, des femmes ont été 
engagées, bien qu'à l'origine le corps des agents s'était prononcé négati
vement à ce sujet. M. Dafflon remet à chaque membre de la commission 
une notice précisant l'effectif du corps des agents municipaux, son orga
nisation et ses différentes activités. In fine, sont énumérées les nouvelles 
compétences des agents devant figurer dans la nouvelle Convention Ville/ 
Etat de Genève, à savoir : 

— amendes d'ordre ; 

— dénonciations ; 

— ouverture et fermeture des chaînes barrant les places et rues tempo
rairement fermées à la circulation ; 

— compétences contraventionnelles sur les surfaces fermées temporai
rement à la circulation, de même sur celles fermées en permanence ; 

— compétences contraventionnelles en matière de stationnement des voi
tures sur les trottoirs et dans certains cas (dans un sens très restrictif...) 
sur la chaussée ; 

— compétence de mise en fourrière de cycles et cyclomoteurs stationnant 
sans plaque sur la voie publique ; 

— compétences contraventionnelles en matière de stationnement des 
caravanes (mais dans chaque cas après accord de l'officier de police 
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chargé de la circulation qui reste seul juge de l'opportunité d'une 
intervention par les agents) ; 

— compétences contraventionnelles en application de deux articles du 
règlement sur les bains publics, notamment : 

— interdiction de bain ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet, 
— situation spécifique de Baby-Plage, 

— obligation de porter un maillot de bain approprié à chaque sexe. 

M. Dafflon explique que lors de son entrée en fonction l'aspirant suit 
une école de formation d'une durée de quatre mois au cours desquels 
il reçoit une formation théorique complète entrecoupée de stages pratiques. 
A l'issue de cette école, il subit un examen portant sur les connaissances 
acquises. Puis, il effectue un stage pratique de huit mois dans les différents 
postes. Il complète également ses connaissances par des cours donnés à 
l'école de gendarmerie (environ 80 heures), des cours de premiers secours 
dispensés par la Protection civile de la Ville ainsi que des cours de sauve
tage donnés par la Société genevoise de sauvetage. Par ailleurs, durant 
sa carrière, en fonction de l'évolution de ses activités, l'agent municipal 
est appelé à suivre des cours de perfectionnement. 

Invité par un membre de la commission à produire le projet de con
vention Ville/Etat de Genève en gestation, M. Dafflon répond négative
ment en expliquant que la commission ne doit pas empiéter sur les tâches 
du Conseil administratif. 

M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, com
plète l'exposé de M. Dafflon et exprime également l'avis que des compé
tences supplémentaires peuvent être attribuées sans autre aux agents, 
quitte à recevoir une formation complémentaire. 

Après avoir entendu M. Dafflon, M. Albert Chauffât précise que 
dans son esprit il n'est pas question de créer une police Ville de Genève 
parallèlement à la police cantonale. Son idée est bien de rendre plus 
attrayante la profession d'agent municipal, en lui accordant davantage 
de compétences. Les nouvelles compétences figurant dans le projet de 
la convention ne répondent pas à ce que demande le public. De fait, son 
idée serait de transformer des agents en « îlotiers », chargés de prendre 
les premières mesures pour régler la circulation ensuite d'un accident, 
répondre aux touristes car les gendarmes deviennent de plus en plus invi
sibles dans la rue. De surcroît, les agents devraient pouvoir mettre des 
contraventions lorsqu'ils sont en présence de véhicules mal garés. Il estime 
qu'il conviendrait d'utiliser le corps des agents d'une manière plus opéra
tionnelle, ce qui allégerait d'autant les tâches de la police. 

Au terme de cette séance, la commission décide d'entendre les repré
sentants des agents municipaux afin de compléter son information. 
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2. Séance du vendredi 1er février 1980 : audition de M. Eric Brandt, 
juriste 

M. Brandt rappelle que la question des compétences des agents muni
cipaux n'est pas un problème nouveau. Au milieu du XIXe siècle, elle 
faisait déjà l'objet d'interventions au Conseil municipal. 

Ce n'est qu'avec la Constitution du 7 juin 1842 que la Ville de Ge
nève apparaît en tant que Commune. En effet, auparavant, à l'exception de 
la période de la domination française (1798-1814), son administration se 
confondait avec celle de l'Etat. 

La loi sur les Conseils municipaux et sur l'administration des commu
nes, du 20 mars 1843, contient un chapitre VII intitulé « attributions du 
Conseil administratif de la Ville de Genève », parmi lesquelles sont pré
vues certaines tâches de police. 

L'adoption de la Constitution de 1847 entraîne l'entrée en vigueur 
d'une nouvelle « loi » sur les attributions des Conseils municipaux et sur 
l'administration des communes, du 5 février 1849, dont l'article 18, chif
fre 3 reproduit, à peu de chose près, l'article 61 chiffre 3 de la précédente 
loi. Cet article 18 donne les compétences au Conseil administratif de sur
veiller l'exécution des règlements de police en ce qui concerne (notam
ment) : 

— les bâtiments et les établissements municipaux, ainsi que les bains pu
blics ; 

— les abattoirs et la vente de la viande dans la Ville de Genève ; 

— le chantier au bois et ses abords ; 
— le port du commerce et les abords des quais ; 
— l'ordre des marchés, la salubrité des objets qui sont exposés en vente, 

la distribution des places louées et toute industrie s'exerçant sur la voie 
publique ; 

— l'indication des noms de rues et des numéros des maisons ; 

— la communication entre les canaux particuliers et les canaux publics, 
la conduite des eaux des toits, et tous les travaux faits sur la voie pu
blique ; 

— le mode de jouissance des eaux conduites par la machine hydraulique, 
l'usage et la propreté des fontaines ; 

— les dépôts de matériaux et autres objets ; 
— la circulation ou le stationnement des voitures, chars ou bestiaux, etc. ; 
— les objets exposés sur les fenêtres ou appendus au dehors ; 

— les dégradations d'édifices ; 
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— l'enlèvement des neiges jusqu'au dehors des portes de la ville ; 

— la propreté des rues, ruelles, ponts, cours et allées ; 

— l'éclairage des rues et places publiques. 

Dans le cadre de cette disposition, le Conseil administratif avait le 
pouvoir de faire constater toute contravention... 

Par la suite, deux modifications constitutionnelles ont modifié Je statut 
des communes genevoises. 

Tout d'abord, celle du 18 mars 1874, qui confiait l'élection du Conseil 
administratif de la Ville à l'ensemble des électeurs de la commune, puis 
celle du 25 mars 1917 qui remplaçait les maires et adjoints par des Conseils 
administratifs pour les communes de plus de 3000 habitants. Cependant, 
cette modification prévoyait que les compétences de police attribuées aux 
maires restaient applicables aux membres des Conseils administratifs nou
vellement constitués. 

Pour éviter toute confusion avec le Conseil administratif de Ja Ville 
de Genève, la loi organique du 14 juillet 1917, portant application de la 
loi constitutionnelle du 25 mars 1917, prévoyait à son article 3 : 

« Dans la Ville de Genève, les compétences de police conférées aux 
membres des Conseils administratifs (nouvellement constitués) sont exer
cées par les commissaires de police ». 

Il s'agissait principalement des compétences de police judiciaire. Quant 
à lui, le Conseil administratif de la Ville conservait les tâches énumérées 
par la loi sur les communes de 1849. 

Mais c'est la loi sur l'organisation de la police, du 4 mai 1927, qui 
modifie alors ce système en attribuant ces compétences, d'une manière 
générale, à l'autorité cantonale. 

Le 22 mars 1930, une nouvelle loi constitutionnelle, dite loi de fusion, 
abroge et remplace par des dispositions nouvelles le titre IX de la Cons
titution de 1847, relatif à l'organisation des communes. La réorganisation 
administrative, de fait, aboutissait notamment à la réunion des trois com
munes des Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex à la Ville de Genève 
pour former une seule commune. Cette fusion s'est effectuée dans le but 
de créer une « unité de direction dans tous les services pour lesquels une 
concentration est nécessaire » (Mémorial 1928 III page 295). 

C'est la raison pour laquelle l'article 118 de la loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930 (actuellement article 156 Constitution) prévoit : 
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« Les compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif 
de la Ville sont déterminées par une loi. 

« Toutefois, les établissements spéciaux d'instruction publique, la police 
municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires pour la surveillance des 
halles et des parcs) et le service des travaux (à l'exclusion de l'éclairage 
des voies publiques, de la gestion et de l'entretien des bâtiments et des 
promenades appartenant à la Ville) font partie de l'administration canto
nale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. » 

Toutefois, la loi réglant l'incorporation des polices municipales dans 
la police cantonale du 28 mars 1931 n'a incorporé personne dans la police 
cantonale, bien que les communes de Plainpalais, Petit-Saconnex et les 
Eaux-Vives disposaient, avant la fusion, de compétences de police bien 
supérieures à celles de la Ville de Genève (police municipale et police 
judiciaire). 

Puis est promulguée la loi sur l'administration des communes du 28 
mars 1931, qui précise que dans les autres communes que la Ville de Ge
nève, les maires et les adjoints, ou les Conseils administratifs sont chargés 
de la police rurale et municipale, de l'exécution des mesures administra
tives prises par le Canton, ainsi que de la police judiciaire sous la surveil
lance du Procureur général. Quant à lui, l'article 55 de la même loi pres
crit que dans la Ville de Genève ces compétences de police sont exercées 
par les autorités cantonales. 

Situation juridique actuelle : 

L'article 118 Constitution n'a pas changé sauf qu'il porte aujourd'hui 
le numéro 156, après la révision législative de 1958. A relever cependant 
que le terme « toutefois », qui figurait en tête de l'alinéa 2 de l'article 118, 
a été supprimé en 1958. 

Raisons invoquées par la commission : 

« La commission a remarqué que l'alinéa 2 de l'article 118 n'avait pas 
d'effet dans la pratique et pouvait être supprimé sans difficulté. Cepen
dant, elle a estimé n'avoir pas le droit de toucher au fond et a conservé 
ce texte. » (Pierre Beausire, la Constitution genevoise, page 442.) 

L'article 38 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 
1954, reprend pour l'essentiel l'article 54 de la loi sur l'administration 
des communes, du 28 mars 1931, et ne modifie pas la situation juridique. 

C'est la loi sur l'organisation de la police du 26 octobre 1957 qui ap
porte une nouveauté en son article 4, libellé comme suit : 
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« La surveillance des halles et des parcs de la Ville rentre dans la com
pétence du Conseil administratif. Le Conseil d'Etat peut déléguer conven-
tionnellement à la Ville de Genève ou à toute autre commune disposant 
du personnel qualifié, l'application de certains règlements de police, notam
ment en matière d'édilité ou de salubrité publique. » 

Cet article 4, adopté par le Grand Conseil sans aucun débat, pose la 
question de savoir s'il est conforme à la Constitution. En cas de réponse 
affirmative, il devra être répondu à une deuxième question : la délégation 
de pouvoir du législatif à l'exécutif en matière de partage des compétences 
de police entre la Ville et l'Etat est-elle conforme aux exigences posées 
par le Tribunal fédéral en ce qui concerne le principe de la légalité ? 

Examinant dans Tordre ces deux questions, M. Eric Brandt arrive aux 
conclusions suivantes : 

En se fondant sur une interprétation historique de l'article 156 alinéa 2 
Constitution, il est clair que les débats qui ont abouti à la loi de fusion du 
22 mars 1930 mettent en évidence la volonté du législateur de l'époque 
de concentrer les services de police en mains de l'Etat et de supprimer la 
police municipale de la Ville, exception faite de la surveillance des lieux 
publics appartenant à la Ville. En conséquence, toutes les autres activités 
des agents municipaux, qui excéderaient le cadre strict défini par l'article 
156 alinéa 2, devraient être considérées comme anticonstitutionnelles, fus
sent-elles déléguées par une convention entre la Ville et l'Etat. 

Il faut toutefois ajouter que si l'on change de méthode et que l'on 
utilise la méthode de l'interprétation téléologique, il n'y a pas eu après 1930 
incorporation des agents municipaux dans la police cantonale et la 
surveillance des marchés a tout de suite été attribuée à la Ville de Genève 
à la suite d'un accord intervenu entre le Conseil administratif et le Dépar
tement de justice et police au mois d'août 1931. 

En d'autres termes, le système de la délégation conventionnelle a tout 
de suite été appliqué en l'absence de toute base légale et ce en contradiction 
avec la Constitution. 

Ce n'est que par la suite, plus précisément en 1953, que la convention 
relative aux attributions de police des agents municipaux a été conclue 
et publiée. Cette convention ne trouvait pas sa source dans une loi et élar
gissait considérablement les compétences des agents municipaux par rap
port à celles fixées par la Constitution. 

De fait, il a fallu attendre 1957 pour que la loi sur la police prévoie, 
à son article 4, le procédé de délégation conventionnelle. 
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Compte tenu de ce qui précède, il faudrait conclure que l'article 156 
alinéa 2 Constitution prévoit deux sortes de compétences pour les agents 
municipaux dont l'une est implicite. 

La première catégorie comprendrait les compétences propres de la 
Ville en matière de surveillance des parcs et promenades et des halles. 
Dans ces deux domaines, la Ville devrait jouir d'un pouvoir de décision 
relativement étendu qui pourrait rentrer dans le cadre de son autonomie 
communale. Par ailleurs, à côté de ces compétences propres, on trouverait 
des compétences implicitement déléguées par l'Etat. 

Dans ce cadre, les agents municipaux exerceraient des compétences 
de police cantonale parallèlement à celles de la gendarmerie (article 4 
de la convention) mais sous la surveillance du Conseil administratif. 

Dans le domaine desdites compétences, les agents municipaux devraient 
observer les instructions de l'Etat (article 3 de la convention). Le Canton 
pouvant dénoncer la convention chaque année, on pourrait donc prétendre 
qu'il garde l'autorité supérieure sur tous les services de police en confor
mité avec l'article premier de la loi sur la police. 

En fonction de cette interprétation, il nous faudrait conclure que 
l'article 4 de la loi sur la police est conforme à la constitution genevoise. 

Cela étant, c'est-à-dire si l'on retient cette hypothèse, demeure posée 
la question de savoir si la délégation de compétence prévue à l'article 4 
de la loi sur la police est conforme aux principes de la légalité. Pour 
remplir cette exigence, elle doit contenir « des directives quant à l'objet, 
au but et à l'étendue de la compétence accordée » (ATF 103 l a , page 
272 100 I a 161-162). Si l'objet et le but de cette délégation sont clairs, 
on peut se poser la question de savoir si l'étendue est suffisamment déli
mitée. En effet, la convention peut être appliquée pour « certains règle
ments de police » (article 4 de la loi sur la police). 

En résumé, si l'on admet le principe de la délégation conventionnelle 
de compétences comme conforme à l'article 156 alinéa 2, selon l'inter
prétation téléologique, il n'en demeure pas moins que les compétences 
déléguées des agents municipaux restent d'une certaine fragilité. 

De surcroît, leur conformité aux principes de la légalité est discu
table et elle demeure soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Etat. 

On voit donc qu'il y a une distorsion entre la situation juridique 
et la réalité de la pratique administrative. Pour la supprimer, il faudrait 
nécessairement supprimer l'article 156 alinéa 2 Constitution, ce qui impli
querait une votation populaire. 
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Cette disposition ayant été supprimée, il conviendrait de faire porter 
aux agents municipaux le titre de police municipale. 

3. Séance du 15 février 1980 : audition de l'Union des agents municipaux 

M. Yves Hermann, président de l'Union des agents municipaux, relève 
que c'est la première fois, depuis 20 ans qu'il s'occupe du problème, 
qu'il est convoqué par une commission ! 

Il précise que les représentants de l'UDAM sont là en tant que repré
sentants syndicaux et non en leur qualité de fonctionnaires. 

Il explique que les agents portent un uniforme non représentatif dans 
la mesure où la population sait que leurs compétences sont réduites. 
Les agents sont bien conscients du fait qu'ils ne peuvent pas avoir des 
tâches comparables à celles des agents de police. Toutefois, ils voudraient 
pouvoir porter le titre de « police municipale », car la dénomination 
« Service des enquêtes et surveillance » ne fait pas très sérieux. Les agents 
ont d'excellents contacts avec la gendarmerie. Il n'y a pas de conflit 
entre les hommes, mais entre les responsables. Au fond, il s'agit d'un 
combat « des chefs ». La nouvelle convention qui doit être signée n'appor
tera pas grande satisfaction aux agents au plan de leurs compétences. 
Il conviendrait de leur conférer de nouvelles prérogatives pour valoriser 
leur fonction. Les agents n'ont jamais été reçus par le Conseil adminis
tratif pour exposer leur point de vue. Genève est une des deux villes de 
Suisse n'ayant pas encore sa « police municipale ». Répondant à une 
question d'un commissaire, M. Hermann précise que sur 60 agents 44 sont 
syndiqués à l'Union des agents municipaux. Toutefois, la question de fond 
en discussion a été débattue dans le corps en entier et non seulement au 
sein de l'UDAM. 

M. Louis Rosset fait observer que les agents sont fréquemment requis 
par la population d'intervenir au sujet d'infractions aux règles de la 
circulation mais qu'ils ne le peuvent pas puisqu'ils n'en ont pas la compé
tence. Il en est de même en matière de tranquillité publique. Pratiquement, 
il arrive souvent qu'un agent municipal prête son concours à un gendarme 
en cas d'accident survenant sur le territoire de la Ville de Genève (notam
ment pour régler la circulation). 

M. Rosset insiste sur le fait que le titre de « police municipale » est 
revendiqué par les agents municipaux. A son avis, les agents pourraient 
très bien décharger les gendarmes en matière d'enquêtes administratives. 

Ils pourraient aussi verbaliser en cas d'infractions de la circulation... 
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4. Séance du 14 mars 1980 : audition de MM. Jean-Robert Warynski, 
chef de la police, et Gérald Cogne, maire de la Ville d'Onex 

M. Warynski fait observer qu'en vertu de la loi de fusion de 1930 
les agents ont été conservés pour la surveillance des halles et des parcs. 
Cette décision marquait déjà bien la volonté de n'avoir qu'une seule police 
sur le canton. La convention du 19 décembre 1953 fixe les attributions 
de police des agents municipaux de la Ville de Genève (F 1 16). Ce docu
ment a été revu à maintes reprises, mais chaque fois l'Etat s'est opposé 
à des extensions de compétences concernant le domaine de la circulation 
et celui de la police judiciaire. Il estime que les compétences des agents 
municipaux ne sont pas si minces qu'on pourrait le croire, surtout depuis 
que le Conseil d'Etat en 1976 a transmis toute une liste d'infractions pou
vant faire l'objet d'une dénonciation à la police par les agents municipaux 
(parcages, interdictions de circuler, stop, etc.). Pour l'année 1979, la police 
a reçu 1153 dénonciations (431 d'Onex, 472 de Vernier, 120 de Lancy, 

10 de Veyrier, etc.). Pour la même année, le personnel de la gendarmerie 
a adressé 110 800 contraventions. Il estime qu'il faudrait absolument inci
ter les agents à utiliser ce moyen pour répondre à certaines réclamations 
parvenant à leur connaissance. Depuis 1977, l'Etat travaille en vue d'éten
dre les compétences des agents municipaux de la Ville et de les adapter à 
celles de leurs collègues des autres communes genevoises. Tout cet impor
tant travail a été bloqué, car l'Association des communes genevoises a pré
senté un contreprojet. Dans un canton comme Genève, il est absolument 
nécessaire que la police soit exercée par un seul corps, qui réclame des 
bases légales et techniques très importantes. Les tâches de la police can
tonale doivent être appliquées par un seul commandement. La police ne 
veut pas d'une police parallèle. La police officielle offre un certain nom
bre de garanties. Par exemple, pour un simple contrôle de vitesse, les 
directives fédérales exigent la présence de 5 gendarmes. Pour les enquêtes, 
il est nécessaire que les renseignements soient centralisés à un même en
droit. L'ordre public n'a jamais été revendiqué par les agents municipaux. 

11 faut éviter que les gendarmes, qui travaillent aussi bien le jour, la nuit 
que les jours fériés, n'aient plus que des interventions du type dur. On ne 
faciliterait pas le recrutement pour la police cantonale. Au demeurant, 
l'agent, comme n'importe quel citoyen, peut arrêter un individu pris en 
flagrant délit et le conduire auprès du magistrat compétent (droit figurant 
dans la Constitution). Si les agents veillaient à l'observation des disposi
tions de l'article 4 de leur convention, ce ne serait déjà pas si mal. 

M. Warynski se pose la question de savoir jusqu'où veulent aller les 
agents municipaux. Il faudrait bien qu'une fois pour toutes le cadre de 
leurs revendications soit défini. Le projet de nouvelle convention est en 
main de la Ville de Genève depuis le mois de novembre 1979. Toutefois, 
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celle-ci ne l'a pas encore retourné à l'Etat avec son accord. M. Warynski 
aimerait une réponse claire, car il est exaspérant de ressasser la conven
tion tous les 2 ou 3 ans. Répondant à la question d'un commissaire, M. 
Warynski admet que le fait de dénoncer seulement des délits n'est pas 
valorisant, bien que cela demeure un devoir civique. 

M. Gérald Cogne relève que 13 communes se sont réunies pour mettre 
au point un contreprojet à la convention proposée par l'Etat de Genève. 
Les communes sont liées à l'Etat par une convention relative aux attribu
tions de police des agents municipaux, dont la teneur n'est pas identique 
à celle de la Ville. Il serait bon que les agents puissent eux-mêmes infliger 
les amendes dont ils ont dressé le procès-verbal, car ce dernier document 
est simplement recopié par la gendarmerie, et en cas de conflit, ce n'est 
pas le gendarme qui se déplace devant le tribunal, mais bien l'agent. Des 
communes ont demandé que leurs agents puissent suivre des cours avec 
les stagiaires de gendarmerie. Les agents ont seulement été autorisés à as
sister aux cours de géographie, etc., mais non aux instructions concernant 
la police. Les communes désirent armer leurs agents d'une matraque dès 
lors que le port d'arme peut être demandé par n'importe quel citoyen. Les 
communes exposent le titre de « police municipale », ce qui n'est pas le cas 
pour la Ville de Genève. Mais régulièrement, la police demande l'enlève
ment des écriteaux portant cette mention, sans pour autant obtenir satis
faction. Les communes voudraient que leurs agents puissent appliquer des 
sanctions vues et constatées sur place. Dans les communes, les gardes pro
cèdent déjà à des enquêtes pour les naturalisations, en uniforme, alors 
qu'une tenue civile serait plus appropriée. Pour M. Cogne, il existe actuel
lement une bonne entente entre les agents et les gendarmes, ce qui n'est 
pas le cas au niveau supérieur. 

Discussion 

Séances des 20 juin et 14 novembre 1980 

Ces séances permettent à la commission de faire le point, de prendre 
connaissance d'une lettre de M. Roger Dafflon du 18 juin et de déterminer 
la tactique à adopter pour présenter un contreprojet cohérent et non pas 
un catalogue de revendications débridé. 

Avec M. Albert Chauffât, les commissaires sont d'accord pour affirmer 
qu'il n'est pas question de créer une police parallèle. L'objectif est seule
ment de décharger la police d'un certain nombre de tâches afin d'accroître 
son efficacité. La police a de plus en plus de peine à faire acte de présence 
dans certains quartiers. L'information n'existe pratiquement plus... 

Les commissaires affirment également que la fonction d'agent muni
cipal doit être revalorisée, qu'il convient de veiller à ce que la convention 
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soit rédigée dans le sens de l'élargissement des compétences revendiquées 
par le corps des agents et souhaitées par le Conseil municipal, si ce n'est des 
citoyens. 

Dans sa lettre du 18 juin 1980 adressée au président de la commission 
ad hoc Ville/Etat de Genève, M. Roger Dafflon écrit ce qui suit : 

« Monsieur le président, 

Par ces lignes, je vous confirme les renseignements que je vous ai don
nés lors de notre entretien du 10 avril concernant l'objet cité en marge. 

Le Département de justice et police m'a fait parvenir un nouveau pro
jet de convention à passer entre l'Etat, soit le Département de justice et 
police, et la Ville de Genève. Il doit délimiter les nouvelles compétences 
des gardes municipaux en matière de police. Ce projet prévoit un élargis
sement de ces compétences ; il est le résultat des travaux d'une commis
sion bipartite qui s'est réunie à plusieurs reprises et ceci à la suite de l'en
tretien que nous avons eu en 1977 avec M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police. 

Comme je vous l'ai laissé entrevoir lors de mon audition devant votre 
commission, le Conseil administratif, qui devait étudier ce projet, a estimé 
que les modifications proposées n'étaient pas suffisantes et surtout ne per
mettraient pas une amélioration sensible de la situation. Lors de sa séance 
du 20 mai dernier, il a pris la décision de demander au Conseil d'Etat de 
revoir le projet dans le sens d'un élargissement des compétences à donner 
aux gardes municipaux et lui fera une série de nouvelles propositions. 

Il faut donc prévoir que de nouvelles tractations vont s'ouvrir entre 
les spécialistes de cette question au Département de justice et police et 
la Ville de Genève, dont l'aboutissement risque de se faire attendre. 

Je pense vous avoir donné les renseignements vous permettant de 
conclure les travaux de votre commission. » 

Cette lettre ayant été lue lors de la séance du 14 novembre 1980, en 
présence de M. Robert Roth, secrétaire-juriste, les commissaires voient leur 
information complétée comme suit par ce dernier : c'est à partir d'inter
ventions au Conseil municipal antérieures à la résolution Chauffât qu'une 
nouvelle convention a été envisagée. Le Conseil administratif a jugé oppor
tun d'entreprendre une démarche auprès du Département de justice et 
police pour modifier la convention dans le sens d'un élargissement des 
compétences des agents municipaux. Le même travail a été accompli entre 
les communes et le département. Les choses sont allées moins vite dans ce 
dernier cas et la Ville a décidé d'aller seule de l'avant. Une commission 

^.paritaire a été constituée, avec entre autres, trois représentants de la Ville. 
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Le résultat donné en janvier 1980 n'a pas satisfait le Conseil administratif 
qui a entrepris des démarches pour savoir s'il était possible de donner des 
attributions plus généreuses. 

Les contacts ont été favorables et le Conseil administratif a chargé M. 
Roth de préparer un projet, qui a été accepté. Avant de mettre ce projet au 
point, M. Roth s'est entretenu avec M. Balland, secrétaire-adjoint au Dé
partement de justice et police, et cette entrevue laisse apparaître un cer
tain espoir. Le projet a été envoyé en août et le département a accusé ré
ception en septembre, ce projet étant actuellement à l'examen. 

Le problème comporte deux facettes : d'une part, la tactique à adopter 
pour faire aboutir la discussion au plus vite ; d'autre part, les principes sur 
lesquels le projet devrait s'appuyer pour avoir de bonnes chances d'être 
reçu favorablement. 

La contreproposition du Conseil administratif s'est fondée sur les 
principes suivants : 

— rester dans le cadre des attributions classiques des agents municipaux : 
ordre public au sens strict, salubrité et sécurité publiques, etc. ; 

— viser à ce que les agents protègent mieux les plus faibles, les piétons, 
les cyclistes, ceci dans le sens d'un élargissement de leurs compétences ; 

— intervenir uniquement lors d'événements statiques ; 

—- ne pas créer une police -parallèle. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de ce que le nouveau projet de 
convention n'ait pas été adressé à la commission. Celle-ci constate qu'elle 
se trouve dans une impasse. De surcroît, le problème fondamental de
meure : l'existence de l'article 156 de la Constitution met en péril tout 
l'édifice. 

Conclusions 

En date du 10 mai 1982, le Conseil administratif a signé une nouvelle 
convention dans le cadre de la législation boîteuse existant actuellement. 

Cette convention ne va pas, et de loin, dans le sens qui était espéré 
par le résolutionnaire et les membres de la commission ad hoc Ville/Etat 
de Genève. 

Les termes de cette convention ne sont parvenus à la connaissance 
de la commission qu'une fois que celle-ci a été signée. 

La commission n'est pas convaincue, du fait de l'imperméabilité qui 
a présidé aux travaux du Conseil administratif, que son propre travail ait 
vraiment été pris en compte par l'exécutif. La commission n'est pas per-
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suadée non plus que le maximum ait été fait pour revaloriser la fonction 
des agents municipaux et leur permettre de porter le titre de « police 
municipale ». 

Dès lors, dans la mesure où il apparaît clairement.que la nouvelle con
vention ne va pas assez loin-et ne réalise pas les objectifs fixés par la 
résolution, la commission, à la majorité des membres présents (6 c / 2), 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter la motion 
suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat en temps opportun pour modifier la convention 
relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de 
Genève du 10 mai 1982 dans le sens d'une extension de leurs compétences. » 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). On peut féliciter notre collègue Albert 
Chauffât d'avoir déposé sa résolution, car celle-ci nous a permis de réétudier 
dans son ensemble le problème posé par les agents municipaux à la veille de la 
révision de la convention liant la Ville de Genève à l'Etat de Genève. 

La commission ad hoc s'est penchée longuement sur le contenu de la résolu
tion. Elle a pris son temps. Elle s'est réunie à six reprises pour aborder tous les 
aspects d'une question qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle a été débattue à de 
nombreuses reprises, ayant fait l'objet en tout cas de trois rapports très complets 
qui ont été déposés en 1937, 1955 et 1969. L'on voit que périodiquement la ques
tion a resurgi. 

Avec M. Chauffât, la commission est d'accord pour dire qu'il n'est pas ques
tion de créer une police parallèle, c'est évident. Par contre, l'idée consiste à don
ner au Service des enquêtes et surveillance davantage de compétences, de revalo
riser en quelque sorte, à travers elles, les fonctions des agents, et finalement de 
profiter de leur formation. En effet, si l'on se réfère à ce qui nous a été dit par 
M. Dafflon, on s'aperçoit que cette formation est très complète, puisque l'agent 
suit une école de formation de 4 mois, au cours desquels il se forme technique
ment et théoriquement, puis il suit un stage pratique de 8 mois dans les différents 
postes, et enfin, il complète ses connaissances par des cours qu'il prend auprès de 
l'école de gendarmerie. On a parlé de 80 heures, ce qui est beaucoup. Il suit par 
ailleurs des cours de premiers secours et en plus des cours de sauvetage. Par con
séquent, les agents sont parfaitement formés et il nous est apparu qu'ils pour
raient être mieux utilisés. 

La police, on le sait, est complètement débordée. Elle a quasiment quitté cer
tains quartiers, et l'idée serait de lui permettre, dans le cadre d'une meilleure col
laboration, de s'appuyer sur une force d'appoint qui n'est pas négligeable. 
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Malheureusement, si les rapports — on a pu s'en convaincre — sont excel
lents entre les hommes sur le terrain, il semble bien qu'il y a une sourde opposi
tion au niveau de rétat-major de la police, qui a peur de donner trop de compé
tences aux agents. 

A l'époque où l'on essaie de rationaliser, d'être plus efficace, les réticences de 
la police nous sont apparues totalement incompréhensibles. Les problèmes, s'il y 
en a, pourraient, nous semble-t-il, être liquidés dans le cadre d'une franche colla
boration. 

Toujours est-il qu'une nouvelle convention a été signée le 10 mai 1982. Mal
heureusement, les membres de la commission n'ont pas pu se pencher sur le pro
jet de la convention, parce qu'il a été jugé inutile de nous en soumettre les ter
mes. La convention a été signée, disais-je, dans le dos de la commission, et c'est 
bien dommage, car les membres de celle-ci ne sont pas persuadés que tous les 
efforts ont été entrepris pour modifier le climat et imposer des idées nouvelles. 

En tout état de cause, les membres de la commission, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous demandent de voter les conclusions du rapport tel
les que celles-ci vous ont été présentées. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais ici remercier notre rapporteur M. Ros-
setti du travail qu'il a accompli en faisant ce rapport. Il a su faire la synthèse de 
tout ce qui a été expliqué en commission et je dois dire que ce n'était pas chose 
très facile. En tout cas, nous avons un rapport très fouillé, très complet, qui sera 
un élément de référence pour la suite des événements. 

Cela dit, je voudrais regretter une fois de plus que la convention passée entre 
l'Etat de Genève et la Ville de Genève, dont il est question dans le rapport de la 
commission Ville/Etat qui vous est présenté, ne corresponde pas à ce que beau
coup de citoyens en général et la majorité de ce Conseil en particulier attendent 
en ce qui concerne les prérogatives de nos agents municipaux. En effet, cette 
convention ne va pas très loin dans le sens de toutes les interventions sur ce sujet 
qui ont eu lieu dans ce Conseil depuis près de 15 ans. 

Je rappelle tout de même que le corps des agents municipaux représente plus 
de 70 agents, sans compter le service administratif de ce corps, ce qui porte 
l'effectif total à plus de 100 personnes employées par notre administration muni
cipale, et dont l'incidence budgétaire se monte, pour le budget 1984 que nous 
allons bientôt étudier, à plus de 7 millions de francs. Avouez que cette somme 
n'est pas en rapport avec les prérogatives nouvelles que l'on vient d'attribuer à 
nos agents municipaux. 
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Il me semble qu'avec un complément de préparation, les agents municipaux, 
dont le corps porterait le titre de «police municipale» de la Ville de Genève, 
pourraient parfaitement intervenir à propos d'infractions sur la circulation rou
tière, assurer la sécurité de nos quartiers, comme le font par exemple les îlotiers 
parisiens, assurer les premiers secours en cas d'accident et prendre toutes les dis
positions en attendant l'arrivée de la police, c'est-à-dire la gendarmerie dans le 
cas précis. 

Bref, une fois de plus je redis que la gendarmerie genevoise, pour diverses 
raisons, ne peut pas toujours accomplir les services qu'on attend d'elle. Par 
exemple, lors de grandes conférences, comme on l'a vu récemment, où toutes les 
forces de police sont mobilisées pour assurer le service de sécurité exigé par de 
telles manifestations internationales. 

Il serait temps d'unir les forces dans l'intérêt général sans qu'il soit pour 
autant nécessaire de supprimer à chaque corps ses prérogatives personnelles. Un 
pouvoir plus étendu pour les agents municipaux, le titre de «police municipale» 
comme dans les autres communes genevoises, par exemple Onex, Lancy, 
Carouge, pour n'en citer que quelques-unes, apporterait, j 'en suis persuadé, 
une amélioration dans tout ce qui touche l'ordre et la sécurité dans notre ville. 
Le prestige de l'Etat à n'en pas douter ne serait en rien diminué s'il accepte la 
participation des agents municipaux dans le sens d'une véritable collaboration 
avec la gendarmerie genevoise. 

C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande de soutenir la motion qui 
figure au terme du rapport de cette commission, ce qui permettra au Conseil 
administratif de reprendre le dialogue avec le Conseil d'Etat afin de négocier une 
véritable convention et d'employer à leur juste valeur nos agents municipaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Récemment, le corps des agents municipaux de la 
Ville de Genève s'est montré à la hauteur d'une tâche extrêmement difficile dans 
certains de nos parcs. Nos agents municipaux ont prouvé par leurs qualités qu'ils 
étaient peut-être plus psychologues que d'autres dans la façon d'aborder des 
problèmes de société. 

Nous avons constaté tout au long de nos travaux l'existence d'un certain blo
cage, ou plutôt d'un blocage certain, pour limiter au maximum les justes reven
dications des agents municipaux afin d'être mieux au service de la population. 
Nous ne pouvons, nous, simples conseillers municipaux, que regretter et dénon
cer ce blocage et souhaiter que notre soutien politique permette au Conseil admi
nistratif d'en venir à bout. 

Personne dans notre commission n'a souhaité que le corps des agents munici
paux se transforme en police répressive. Pour les agents qui portent l'uniforme, 
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nous souhaitons qu'ils en soient fiers et qu'ils puissent mieux assister la popula
tion dans les situations les plus variées qui se présentent dans la vie de chaque 
jour. 

Le problème dès lors se scinde en deux parties. L'une est d'ordre juridique et 
constitutionnel. L'autre est d'ordre politique, pour qu'on accepte enfin que la 
police cantonale et les agents municipaux se complètent les uns les autres. 

C'est pourquoi nous souhaitons que le Conseil administratif reprenne tout le 
dossier, qu'il dénonce au plus tôt la convention et qu'il insiste à nouveau auprès 
du Conseil d'Etat pour obtenir satisfaction. Que l'excellent rapport de notre col
lègue lui serve de base de travail. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais remer
cier M. Chauffât et M. Dentan pour le souci qu'ils ont manifesté et pour les pro
pos qu'ils ont tenus à l'égard des agents municipaux. II est vrai que nous possé
dons à présent un corps d'agents municipaux qui font très bien leur travail et se 
donnent beaucoup de peine. 

Evidemment, ils ne peuvent pas accomplir des tâches qu'ils ne sont pas auto
risés à faire. 

Je dois vous dire, en commençant cette intervention, que le Conseil adminis
tratif accepte la motion. Il fera ce que le Conseil municipal lui demande, et je 
dirai mieux: nous sommes déjà intervenus. 

Au mois de juillet, je suis intervenu auprès du Département de justice et 
police pour l'aviser que, lors de la prochaine réunion que nous aurions entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif — réunion qui s'est déroulée hier matin 
— j'entendais discuter de ce problème. Le 16 août dernier, j 'ai fait parvenir à M. 
Fontanet, chef du Département de justice et police, le rapport que m'ont adressé 
mes services en ce qui concerne les expériences faites depuis l'entrée en vigueur 
des nouvelles prérogatives laissées aux gardes municipaux, prérogatives qui ont 
débuté dès le 1er janvier 1983. 

Hier, à l'occasion de cette entrevue, nous avons présenté le problème. Je dois 
vous dire d'emblée que la première réponse de M. Fontanet a été de me dire que 
l'expérience est trop récente, il y a trop peu de recul pour s'assurer du fonction
nement et des expériences et qu'il faudra revoir cette affaire. Cependant, M. 
Fontanet m'a promis qu'il répondrait au rapport que je lui ai adressé. 

Au nom du Conseil administratif, je lui ai déclaré que nous ne pouvions pas 
nous déclarer satisfaits et que nous entendions absolument que des améliorations 
soient apportées à la convention. 



422 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Résolution : police municipale 

Il serait fastidieux de vous donner les détails de ce rapport. Nous demandons 
que les agents municipaux puissent accomplir des tâches que la gendarmerie 
n'accomplit plus du tout, des tâches qu'elle ne peut plus faire, chacun le cons
tate. Nous demandons que les agents municipaux puissent intervenir pour tous 
les véhicules à l'arrêt, sauf si le chauffeur reste au volant. 

Actuellement, nous constatons des anomalies invraisemblables. Un agent 
peut intervenir pour un véhicule stationnant sur un trottoir, mais il ne peut pas 
intervenir pour un véhicule qui stationne sur un passage à piétons ! 

Autre exemple: si vous faites le tour de la cathédrale, vous constaterez un 
stationnement anarchique où les agents ne peuvent pas intervenir. Le comman
dant du Service du feu s'en est inquiété, il a alerté le Conseil administratif qui, à 
son tour, a alerté le Conseil d'Etat. Des habitants de la vieille ville sont interve
nus à leur tour par voie de pétition auprès du Grand Conseil. Je crois même que 
la commission des pétitions du Conseil municipal de son côté est saisie de cette 
pétition qui souligne le danger. Les véhicules du Service du feu sont empêchés 
d'intervenir en raison de ce stationnement anarchique alors que, en cas d'incen
die comme pour d'autres interventions ce sont les premières minutes qui comp
tent. Actuellement, les agents ne peuvent rien faire. 

Autre exemple : à la rue du Soleil-Levant, on a aménagé un passage à côté du 
chantier pour les piétons. Il arrive souvent qu'ils ne peuvent pas l'emprunter 
parce qu'un véhicule en obstrue l'entrée. 

Nous allons intervenir à nouveau auprès de M. Fontanet pour obtenir une 
réponse rapide. Nous allons, au fur et à mesure des constatations que nous fai
sons sur le terrain lui communiquer nos rapports pour lui démontrer les anoma
lies, de façon qu'il soit convaincu de la nécessité de revoir rapidement la conven
tion. 

Je pense que nous allons pouvoir fléchir le chef du Département de justice et 
police et son état-major afin que, enfin, il décide de donner ces prérogatives aux 
agents municipaux et qu'ainsi leur travail soit plus cohérent et qu'il n'apparaisse 
pas fantaisiste aux yeux de la population. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste est favorable à un élargisse
ment des compétences accordées aux agents municipaux, à la condition que cet 
élargissement soit clairement délimité et discuté par le Conseil municipal. C'est 
pourquoi le groupe socialiste regrette que les membres de la commission ad hoc 
n'aient pas reçu le nouveau projet de convention à temps et n'aient pris connais
sance de cette dernière qu'après sa signature. Aussi, le groupe socialiste soutient-
il le projet de motion proposé par la commission ad hoc, et demande-t-il que les 
modifications à apporter à la convention actuellement en vigueur soient soumi
ses avant leur adoption à une nouvelle commission ad hoc. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne vois pas comment appli
quer cette proposition. 

Vous demandez que le Conseil municipal discute les termes de la convention? 
Il faut vous transformer en conseiller administratif, et moi, je veux bien aller à la 
pêche ou me promener puisque je n'aurai plus rien à faire ! 

Vous ne pouvez pas demander de vous substituer aux devoirs du Conseil 
administratif. Que vous interveniez si nous ne faisons pas notre travail, je veux 
bien. En l'occurrence, je vous démontre que le Conseil administratif se préoc
cupe du problème. 

La discussion et l'étude d'une convention avec le Département de justice et 
police nécessitent de longues tractations administratives. Il y a des problèmes 
techniques à résoudre, il faut des consultations juridiques. Il est impossible 
qu'elles soient le fait du Conseil municipal. Ce n'est pas que je veuille vous enle
ver des tâches. Si vous voulez, je peux vous en donner d'autres. Mais je ne crois 
pas, en l'occurrence, que ce soit la meilleure formule. 

Je dois dire encore que mon collègue M. Ketterer a menacé — amicalement, 
mais vous savez qu'il est capable de le faire aussi — si on n'obtient pas ces préro
gatives, de poser des bornes partout ! Et vous savez que c'est son plaisir favori. 

M. Daniel Pilly (S). Si le Parti socialiste fait la proposition de renvoyer toute 
nouvelle proposition d'extension des prérogatives de la police municipale à une 
commission de ce Conseil, c'est que nous pensons que le rôle d'une police est 
aussi un rôle politique. Il est bien clair que nous ne voulons pas nous substituer 
au Conseil administratif pour discuter d'une convention avec le Conseil d'Etat. 
Il est bien clair aussi que nous ne voulons pas nous faire imposer une police 
municipale sur laquelle nous n'aurions pas eu de contrôle et sur laquelle nous 
n'aurions pas à donner notre avis. C'est là le sens de notre intervention. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez mauvaise grâce à 
insister. 

Dites-moi, que voudriez-vous voir figurer dans la convention? De toute 
façon, vous avez un contrôle puisque vous votez... 

M. Daniel Pilly (S). C'est la démocratie!... 

M. Roger Dafflon. Cela ne pourrait pas faciliter les choses. Ce n'est pas de la 
démocratie, c'est de l'anarchie ! 
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M. Michel Rossetti, rapporteur (R). Il ne faut pas que surgisse un malen
tendu. Personne dans ce Conseil n'entend se substituer au conseiller administra
tif. Mais dans le cadre du dialogue et de la concertation dont il a été fait état dans 
le discours de notre maire au mois de juin, nous pensons que les termes d'une 
prochaine convention devraient être soumis au Conseil municipal par le biais de 
la commission ad hoc, afin que cette dernière puisse faire toutes observations 
utiles. Le Conseil administratif ayant pris note de ses observations, il décidera, 
souverainement, bien sûr, dans le cadre de ses compétences. 

C'est ainsi que j 'ai compris l'intervention de notre collègue socialiste et per
sonnellement, je crois que nous pouvons appuyer sa démarche. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous propose de voter la motion et nous verrons après l'exa
men de la proposition du Parti socialiste de renvoi à une commission ad hoc 
(protestations). 

M. Pilly pourrait-il répéter les modalités de sa proposition? 

M. Daniel Pilly (S). Nous appuyons la motion. Notre proposition consiste 
simplement à ce que le Conseil administratif fasse une proposition et que cette 
proposition soit renvoyée à la commission ad hoc lorsqu'il y aura lieu. 

Nous ne demandons pas le renvoi de la motion à la commission. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si le Conseil municipal désire 
que le Conseil administratif l'informe, entièrement d'accord, nous vous infor
merons. Mais nous ne pouvons pas vous informer avant d'avoir conclu de lon
gues discussions avec le Département de justice et police, à qui nous avons écrit 
et qui nous répondra... Nous aurons des séances communes entre chefs de ser
vice et juristes du Département, etc. Je ne pourrai vous informer qu'une fois que 
nous aurons terminé. 

Le Département de justice et police devra faire des concessions, s'il veut bien 
en faire. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il est important que le Conseil municipal mani
feste de façon très franche et unanime son appui à cette motion, pour que le 
Conseil administratif se sente épaulé dans ses démarches avec l'Etat. Plus tard, 
nous faisons confiance au Conseil administratif pour qu'il nous informe dans les 
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règles qu'il jugera bonnes. Mais je crois qu'il serait faux que nous modifiions le 
texte de la motion d'une manière formelle maintenant. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). C'est la troisième fois que je me lève et je 
vous prie de m'en excuser. 

Il n'est pas question de modifier le texte de la motion, M. Pilly l'a dit tout à 
l'heure. Mais nous aimerions être informés des discussions et du projet avant 
qu'il ne soit signé. C'est là, au fond, le sens de l'intervention, et je pense que M. 
Roger Dafflon sera tout à fait d'accord de partager notre point de vue. 

Au vole, les conclusions de la commission ad hoc, libellées sous forme d'une motion, sont accep
tées à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat en temps opportun pour modifier la convention 
relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de 
Genève du 10 mai 1982 dans le sens d'une extension de leurs compétences. » 

5. Rapport de la commission ad hoc Ville/Etat de Genève char
gée d'examiner la résolution de M. Albert Knechtli: qualité de 
la vie dans les zones de développement (N° 15A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 17 septembre 1980, le Conseil municipal, saisi à 
l'origine d'un projet de motion transformée par la suite en résolution, 
a voté la prise en considération et a renvoyé l'objet à l'examen de la 
commission Ville/Etat à la majorité (3 oppositions). 

La résolution, on le rappelle, était ainsi libellée : 

«Mémorial 138' année»: Développée sous forme de motion, 962. Commission, 978. 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à exercer son droit de préemption lors de ventes de terrains en zone 
de développement, afin de disposer d'un patrimoine foncier destiné 
à la construction de logements sociaux ; 

2. à effectuer, en collaboration avec les services concernés de l'Etat, des 
plans directeurs de quartier ayant pour but de régler les indices d'uti
lisation, les affectations, les équipements et terrains destinés à la dé
tente, les voiries ; 

3. dans ce cadre, de réviser les plans d'aménagement et d'extension 
offrant des conditions d'urbanisation défavorables à la vie des habi
tants des immeubles construits après 1960, telles que : tours dépassant 
six étages, voiries surdimensionnées, absence d'espaces de jeux et de 
détente, uniformisation de l'urbanisation. 

Présidée par M. Paul-Emile Dentan, la commission ad hoc Ville/Etat 
s'est réunie à trois reprises. Le 20 février 1981, elle a procédé à l'audition du 
résolutionnaire, qui a explicité les motifs de sa démarche, et recueilli l'avis 
de M. Eric Brandt, juriste, sur les trois points de la résolution. 

Le 5 juin 1981, la commission a complété son information en enten
dant M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, et M. G. Gainon, 
chef du service de l'aménagement au Département des travaux publics, 
toujours en présence de M. Eric Brandt. 

Le 28 janvier 1983 enfin, la commission a procédé à l'audition de M. 
Robert Roth, secrétaire-juriste du Conseil administratif, sur la réforme en 
cours du droit de préemption. 

a) Séance du 20 février 1981 

M. Albert Knechtli récapitule les trois points de son projet de résolu
tion. 

Premièrement, si la Ville de Genève exerçait plus souvent son droit 
de préemption lors de ventes de terrains en zone de développement, elle 
posséderait assez de terrains pour maîtriser le déroulement des opérations, 
un bon exemple étant celui du secteur Ernest-Pictet. 

Deuxièmement, il est essentiel qu'une étroite collaboration existe entre 
la Ville de Genève et les services concernés de l'Etat. Si tel n'est pas le 
cas, des erreurs sont commises, avec leurs répercussions dans le temps. 
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Ainsi, on continue à urbaniser des zones dont les plans d'aménagement 
datent des années 1950-1960 en prévoyant 50 000 habitants par quartier. 
Il est donc évident que ces règlements de quartier devraient être revus dans 
les plus brefs délais. 

Troisièmement, il faudrait revoir, d'une manière générale, tout ce qui 
a été conçu dans les années 1960, dès lors que la réalisation des plans de 
l'époque n'est plus possible aujourd'hui. 

Prenant la parole au terme de l'exposé du résolutionnaire, M. Eric 
Brandt estime utile, sinon nécessaire, de rappeler le contenu de certaines 
dispositions des lois en vigueur. 

En ce qui concerne le point 1, il souligne que la loi générale sur le 
logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 accorde un 
droit de préemption à l'Etat et aux communes. Le droit de préemption ne 
peut s'exercer : 

— que sur les terrains déclassés à la suite d'une modification des limites 
de zones prévues par la législation sur les constructions ou par toutes 
extensions du périmètre de développement de l'agglomération urbaine 
genevoise ; 

— que sur les parcelles situées à l'intérieur du périmètre de développe
ment de l'agglomération urbaine lorsque ces terrains sont classés aux 
fins de logements répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. 

Dès qu'un propriétaire désire vendre un terrain soumis au droit de 
préemption, il doit immédiatement en aviser l'Etat, en indiquant le prix 
et les conditions prévues. L'Etat transmet alors sans délai l'avis à la Com
mune du lieu de situation de l'immeuble. A réception dudit avis, l'Etat dis
pose de 45 jours pour prendre une décision, et la Commune d'un délai de 
30 jours. Il convient de noter que le droit de préemption de la Commune 
est subsidiaire par rapport à celui de l'Etat. Ainsi, lorsque le Conseil admi
nistratif reçoit l'avis de l'Etat, il ne dispose que de 30 jours pour se pro
noncer. Or, si la Ville de Genève voulait exercer son droit de préemption, 
il serait nécessaire préalablement que le Conseil municipal vote un crédit 
hors budget au sens de l'article 67 lit. b de la loi sur l'administration des 
Communes. Ainsi, le délai de 30 jours rend matériellement inapplicable 
l'exercice du droit de préemption par le Conseil administratif, puisqu'il 
n'apparaît guère possible au Conseil municipal de se prononcer sur un tel 
objet dans un laps de temps aussi bref. 

(N.B. Dans son avis de droit du 12 juin 1981, exprimé à l'intention du 
Conseil d'Etat, le professeur Andréas Auer a émis un avis contraire, qui 
est le suivant : 
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« Puisque toutes les délibérations du Conseil municipal sont soumises 
au référendum facultatif (article 59 est.), à la seule exception du budget 
pris dans son ensemble (article 60 est.), les décisions communales prises 
en application de la LLPL le sont également, à l'exception de celles qui 
ont un caractère d'urgence exceptionnel (article 61 est.). Le fait que la 
Commune est obligée de prendre sa décision dans un délai de 30 jours 
(article 5 alinéa 2 LLPL) et que, d'autre part, le référendum suspend l'en
trée en vigueur de la délibération municipale, pose un problème supplé
mentaire. Sans doute doit-on admettre qu'il y a là, typiquement, un cas 
d'urgence temporelle, de péril en la demeure, qui rend possible le vote 
de la clause d'urgence (ATF 103 I. a 152, 155, précité), mais ce vote ne 
saurait être considéré comme une condition de validité de la décision 
communale. Si l'auteur de la LLPL avait voulu exclure le référendum 
pour l'exercice du droit de préemption communal, il aurait dû le dire 
expressément. Tel n'est pas le cas, de sorte que l'on peut imaginer qu'un 
Conseil municipal exerce son droit d'option sans voter la clause d'urgence, 
ce qui fait courir le délai référendaire de l'article 59 alinéa 2 est. Pour 
respecter l'article 5 alinéa 2 LLPL, il faudra, dans ce cas, exercer le droit 
de préemption, le cas échéant, avant même l'expiration du délai référen
daire, et a fortiori avant une éventuelle décision 'populaire en la matière. 
Aussi curieuse que soit cette procédure, elle existe même, parfois, en 
droit fédéral (voir par exemple FF 1980 III 1280). Pour respecter les 
droits politiques, il sera alors indispensable d'exercer le droit de préemp
tion sous réserve de l'exercice, par le corps électoral, de ses propres com
pétences en la matière. Si le référendum n'est pas demandé, de même que 
s'il est demandé et que la votation populaire est positive, la réserve tombe 
sans autre. En revanche, si le peuple désapprouve la délibération muni
cipale, celle-ci ne peut entrer en vigueur... ») 

En ce qui concerne le point 2, qui dans l'esprit du résolutionnaire 
devrait permettre au Conseil administratif de collaborer avec les services 
compétents de l'Etat à l'élaboration des plans directeurs de quartier, M. 
Eric Brandt relève préalablement que la Ville de Genève doit être consul
tée de manière générale sur les questions d'aménagement du territoire 
(article 67 lit. j de la loi sur l'administration des communes ; article 3 
alinéa 2 de la loi sur les constructions et installations diverses (LCID) et 
les articles 1 alinéa 1 et 2 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire (LAT). 

S'agissant des plans directeurs de quartier, le règlement d'application 
de la loi générale sur les zones de développement prescrit à son article 1 
qu'il appartient au Département des travaux publics de les réaliser, et ceci 
en collaboration avec la commission d'urbanisme. Il n'est donc pas prévu 
dans les textes légaux que les communes participent à l'élaboration de 
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plans directeurs. Cependant, le Département des travaux publics a deman
dé au Conseil administratif, dans le cadre notamment des études de base 
nécessaires à l'élaboration du nouveau plan directeur cantonal imposé 
par la législation fédérale (articles 6 et 8 LAT) d'effectuer l'étude alvéo
laire de la Ville de Genève. De cette manière, il existe donc une collabo
ration étroite entre les services du Conseil administratif et le Département 
des travaux publics, en vue de la réalisation du plan directeur cantonal. 
Cette collaboration est d'autant plus importante que le nouveau plan direc
teur cantonal aura force obligatoire tant envers la Confédération et le 
Canton qu'à l'égard des Autorités cantonales genevoises et communales 
(articles 9 et 11 LAT). 

En ce qui concerne le point 3, qui soulève le problème de la révision 
des plans d'aménagement et d'extension, qui, élaborés vers les années 
1960, créeraient des conditions défavorables à la vie des habitants, M. 
Eric Brandt insiste sur le fait que la loi sur l'extension des voies de com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités, aussi bien que la 
loi générale sur les zones de développement, imposent au Département 
des travaux publics de procéder à un réexamen périodique des plans d'amé
nagement. C'est uniquement lorsqu'il est décidé de modifier un plan d'amé
nagement que la Ville de Genève peut donner son préavis sur la modifica
tion envisagée. La loi ne procure donc aucune compétence à la Ville de 
Genève lui permettant de faire modifier un plan d'extension ou d'aména
gement. 

Les seuls moyens permettant à la Ville d'intervenir dans une procédure 
de modification d'un plan d'aménagement sont ceux réservés aux proprié
taires touchés par le périmètre d'un tel plan (articles 2 et 3 de la loi sur 
l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers 
ou localités). 

b) Séance du vendredi 5 juin 1981 

Cette séance a été consacrée plus particulièrement aux auditions de 
M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, et de M. G. Gainon, 
chef du service de l'aménagement au Département des travaux publics. 

M. Gainon attire immédiatement l'attention de la commission sur le 
fait qu'il y a deux lois abordant la question des plans : la loi sur l'exten
sion et la loi sur les zones de développement, étant précisé que le système 
de réexamen de la loi sur l'extension ne s'étend pas aux zones de déve
loppement. 
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D'après M. Gainon, le Département des travaux publics est ouvert à 
toute modification de plans si une proposition émane de personnes publi
ques ou privées. En d'autres termes, tout citoyen peut demander l'abro
gation ou la modification d'un plan. 

Le plan directeur est dressé par le Département des travaux publics 
ou un bureau privé mandaté par le Département des travaux publics, et 
les études sont faites le cas échéant en collaboration avec la commune 
intéressée. D'une manière générale, les éléments suivants sont analysés : 
topographie, végétation, état des bâtiments, état des parcelles, démogra
phie, registre foncier, circulation et équipement. Ainsi, les plans directeurs 
donnent des lignes directrices et des indices d'utilisation, mais laissent aussi 
une certaine liberté. En fait, la seule uniformisation absolue est la hauteur 
des gabarits en troisième zone. A relever que les architectes ont une cer
taine latitude qu'ils n'utilisent pas toujours. 

Ces plans directeurs n'ont aucune incidence juridique. Ils permettent 
d'établir les plans d'aménagement qui sont eux soumis à la procédure, et 
ont force de loi. En vertu de la loi fédérale sur l'aménagement du terri
toire (LAT), les plans directeurs doivent être revus tous les 10 ans. A Ge
nève, cinq plans ont été réalisés avec des gabarits qui dépassaient les nor
mes de la zone, en l'occurrence la troisième zone, et plus tard deux plans 
ont aussi été mis en vigueur avec des gabarits dérogatifs. La commission 
prend note que plus les gabarits sont bas, plus le sol est utilisé. 

Abordant la question de l'exercice du droit de préemption, M. Gainon 
fait observer que cet exercice peut aller à des fins contraires. En effet, 
si des propriétaires de parcelles se mettent d'accord, il est tout à fait pos
sible de réaliser un projet, allant dans le sens voulu par la loi sur le loge
ment et la protection des locataires. Par contre, si la collectivité exerce 
son droit de préemption, elle risque d'acheter des parcelles dispersées, 
donc inutiles, et ne peut corriger l'impasse dans laquelle elle se trouve 
que par voie d'expropriation, qui exige un intérêt public. Et M. Gainon 
d'ajouter : si la collectivité était prospective, elle éviterait d'être à la traîne 
des promoteurs et négocierait au lieu d'exproprier. La collectivité ne peut 
imposer le remembrement des terrains que si elle est majoritaire selon la 
loi sur le remembrement foncier. 

La parole lui étant donnée, M. Claude Ketterer montre que la réaction 
aux plans est souvent saisonnière, c'est-à-dire fonction des besoins du 
moment. Pour exercer le droit de préemption inscrit dans la loi sur le 
logement et la protection des locataires, le Conseil administratif doit sol
liciter une autorisation du Conseil municipal, ce qui entraîne une perte 
de temps considérable. 
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M. Ketterer relève que Genève est le seul canton où l'aménagement 
relève de l'Etat, y compris en Ville de Genève. Si la Ville entendait remettre 
en question le plan directeur, sa démarche irait à fins contraires eu égard 
à l'esprit de la LAT, et cela d'autant plus que Genève peut être considérée 
comme pionnière en la matière. Pour lui, la solution est une concertation 
étroite entre la commune et le Département des travaux publics. Dans 
la mesure où certaines pressions saisonnières existent, il est souhaitable 
que le plan directeur puisse s'adapter en fonction des besoins et de l'évo
lution. 

M. Ketterer estime que la Ville de Genève devrait pouvoir obliger 
les propriétaires privés à s'occuper de leurs terrains sous peine d'expro
priation, car il existe des terrains éternellement inoccupés ou entourés 
de palplanches. La collaboration intercommunale est indispensable à 
Genève en raison de l'exiguïté des communes. Il est donc clair que le 
Département des travaux publics doit superviser cette collaboration. 

L'étude qui avait été faite en son temps et qui concluait à la possibilité 
pour la Ville de Genève d'absorber 80 000 habitants est totalement dépas
sée. Cette étude remonte à 20 ans, c'est-à-dire à une époque où le centre 
de la ville n'était pas encore totalement occupé par le secteur tertiaire. 
Au vu de la situation actuelle, des espaces non encore aménagés, etc., la 
Ville ne pourrait absorber que 20 000 à 25 000 habitants maximum en 
portant même atteinte aux espaces verts. Les nouveaux habitants pour
raient aller aux Genêts, aux Ouches, à Frontenex et aux Grottes. 

c) Séance du vendredi 28 janvier 1983 

Cette séance permet à M. Robert Roth d'expliquer les travaux de 
réforme en cours. C'est ainsi que les commissaires apprennent que la 
commission du Grand Conseil chargée de la révision de la loi sur l'admi
nistration des communes (LAC) en est au 'stade de la deuxième lecture 
et a, sauf avis contraire ultérieur, une option inverse à celle suggérée par 
quelques commissaires et qui voudrait déterminer le Conseil administratif 
à soumettre systématiquement au Conseil municipal tout avis de vente de 
terrains soumis à l'exercice du droit de préemption légal en vertu de 
l'article 65 lit g. 

En d'autres termes, la commission du Grand Conseil se propose d'attri
buer expressément au Conseil administratif le droit de renoncer à exercer 
le droit de préemption à partir du raisonnement suivant : 

— Le droit de préemption, lorsqu'il est exercé, a comme conséquence 
l'acquisition de la parcelle. Dès lors, on doit admettre que la décision 
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d'exercer ressortit au Conseil municipal. En effet, l'article 65, lit. g 
de la LAC stipule : Le Conseil municipal délibère : ... lettre g)... de 
l'acquisition d'immeubles communaux. 

Ainsi on peut conclure, même si aucune disposition ne le stipule 
expressément, que la décision d'exercer le droit de préemption prévue 
par la loi sur le logement appartient au Conseil municipal. Cette 
décision doit faire l'objet d'une délibération soumise par conséquent 
à l'affichage (art. 26 LAC) et à référendum (art. 59 de la Constitution). 

— La compétence pour renoncer à exercer le droit de préemption ne 
découle en revanche clairement d'aucune disposition de la LAC. Sur 
ce point, il paraît judicieux de suivre l'avis du professeur Biaise Knapp : 

« Quant à la compétence du Conseil administratif pour formuler les 
renonciations, elle paraît établie en raison du fait que l'article 67 de 
la LAC ne réserve pas de compétence en la matière au Conseil muni
cipal et que le Conseil administratif est chargé selon les articles 72, 
36 et 39 de la LAC, de l'administration de la commune et de repré
senter celle-ci envers les tiers. » 

— Afin que l'autorité compétente soit clairement précisée, il serait judicieux 
d'attribuer ce pouvoir expressément au Conseil administratif et au maire en 
l'ajoutant à la liste des compétences stipulées à l'article 36 de la LAC. Libre 
à cette autorité d'en référer à une commission de son Conseil municipal ou 
même à son Conseil in corpore. 

C'est la raison pour laquelle une modification dans ce sens de la loi 
sur l'administration des communes est proposée. 

Ainsi, l'article 5 (nouvelle teneur) de la loi générale sur le logement 
et la protection des locataires disposerait : 

1. Dans un délai de 75 jours suivant l'avis prévu à l'article 4, alinéa 1, 
l'Etat et la commune concernée après s'être concertés, notifient au 
notaire intéressé, de manière séparée : 

a) soit leur décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; 
h) soit leur décision d'acquérir aux prix et conditions prévus ; 

c) soit leur offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par eux et, 
à défaut d'acceptation de l'offre, de recourir, s'ils maintiennent 
leur décision d'acquérir le terrain et au cas où les conditions légales 
sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'arti
cle 6. 

2. L'Etat et la commune intéressée se communiquent copie de leur déci
sion. 
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3. En cas de référendum municipal, le droit de préemption s'exerce sous 
réserve du résultat de la votation. » 

De son côté, l'article 36 de la loi sur l'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, serait modifié comme suit : 

« Article 36, lettre q 

q) de renoncer à exercer le droit de préemption prévu aux articles 3 et ss 
de la loi générale sur le logement et la protection des locataires. » 

Au cours de cette séance, la commission apprend encore que le Conseil 
administratif, consulté par le Département de l'intérieur, a préconisé un 
allongement des délais, et une sorte de modification ou d'extension de l'as
siette même du droit de préemption. En effet, actuellement, ce droit ne 
peut être exercé que pour les projets de construction de logements qui 
ont un intérêt général. Ceci, le secteur privé est tout aussi apte à le réali
ser. Mais ce droit pourrait éventuellement être aussi exercé quand les col
lectivités publiques ont un projet d'équipement public, par exemple une 
école. Actuellement, pour un tel projet, la collectivité doit exproprier... 

d) Discussion 

Au terme des diverses auditions, les commissaires, dans leur majorité, 
constatent que la résolution de M. Albert Knechtli a singulièrement perdu 
de sa substance. 

Son principal mérite apparaît bien être celui d'avoir permis aux com
missaires de constater que les lois cantonales consultées répondent assez 
bien aux soucis exprimés par la résolution. 

Ainsi, les points 2 et 3 de la résolution deviennent sans objet dès lors 
qu'il résulte des auditions et de l'étude des problèmes soulevés que Ville 
et Etat de Genève collaborent effectivement et que la révision des plans 
a bien lieu périodiquement. A cet égard, la commission souhaite que dans 
la 3e phase de l'étude alvéolaire qui va traiter des plans directeurs de quar
tier le Conseil municipal soit étroitement associé à ces travaux. 

S'agissant du point 1 (exercice du droit de préemption), les commis
saires, dont certains à l'origine du débat estimaient judicieux de contrain
dre le Conseil administratif de soumettre automatiquement au Conseil 
municipal tout avis de vente de terrains soumis à l'exercice du droit de 
préemption légal en vertu de l'article 65 lit. g de la LAC, constatent 
aujourd'hui que le projet de la commission du Grand Conseil suspend 
momentanément la discussion. 
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Les compétences du Conseil municipal sont limitées par la Constitu
tion et les lois et il n'appartient pas à ce dernier de se substituer au Grand 
Conseil. 

Dès lors, en l'état, le débat qui était suggéré précisément par le contenu 
de l'article 65 lit. g de la LAC n'a plus sa raison d'être au niveau muni
cipal. On peut seulement regretter qu'ayant été consulté par le Départe
ment de l'intérieur le Conseil administratif ait donné son avis sans prendre 
la peine de recueillir l'opinion du Conseil municipal par le biais de sa 
commission ad hoc. Dans cette affaire, le Conseil administratif a fait ca
valier seul, ce qui est regrettable. A cet égard, l'on peut espérer que lors 
de la prochaine législature un meilleur dialogue pourra s'instaurer avec 
l'exécutif. 

En conclusion, à l'unanimité des membres présents, la commission 
ad hoc Ville/Etat de Genève, en vous priant de tenir compte des recom
mandations ci-dessus, vous invite à procéder, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, au classement de la résolution intitulée « Qualité de la vie 
dans les zones de développement ». 

Premier débat 

M. Félix Dalang (T). Il est regrettable que la résolution de M. Knechtli, qui 
soulève trois points d'importance primordiale, n'a pas d'autre suite que d'être 
classée, oubliée et enterrée. 

Au point 1, nous sommes tous d'accord qu'il est difficile d'appliquer le droit 
de préemption à cause des délais. Mais l'affaire Edelstein a — malgré tous les 
problèmes — au moins le mérite d'avoir démontré que l'exercice du droit de 
préemption est tout à fait possible; et cela même dans les conditions actuelles. Il 
suffit que la volonté politique existe. Or, depuis l'instauration de ce droit de 
préemption, le Conseil administratif n'a pas fait une seule proposition dans ce 
sens au Conseil municipal. Bien que dans les seules années 1981 et 1982, il s'est 
présenté 44 occasions, donc environ une toutes les deux semaines. Il est d'ailleurs 
dommage que ce chiffre ne figure pas dans le rapport de M. Rossetti. Ce sont 
donc 44 cadeaux aux propriétaires fonciers offerts par le Conseil administratif et 
payés par les futurs locataires. 

Aux points 2 et 3, vous pouvez lire à la page 5 du présent rapport «que le 
Département des travaux publics est ouvert à toute modification de plans si une 
proposition émane de personnes publiques ou privées». Donc, la Ville comme 
tout autre citoyen peut demander de telles modifications. Avec sa section amé
nagement, la Ville possède les moyens de faire des propositions qualifiées. 
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Nous demandons donc que la Ville fasse fréquemment usage de son droit 
informel d'initiative. 

En ce qui concerne les révisions périodiques des plans d'aménagement, il est 
vrai qu'elles sont imposées au Département des travaux publics par la loi. Mais il 
est clair que la commune, la première concernée, doit veiller que ce soient des 
révisions substantielles qui adaptent réellement les plans à la nouvelle situation. 

Nous sommes d'avis que la résolution de M. Knechtli n'a pas du tout perdu 
de son actualité et contrairement aux conclusions du rapport, nous vous propo
sons de l'accepter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je vou
drais préciser les points suivants. 

Votre Conseil municipal sera saisi, lors d'une prochaine séance, d'une 
demande de crédit pour la troisième phase de l'étude alvéolaire, qui débouche 
tout à fait sur les options remplissant, à mon avis, le but visé par l'intervention 
de M. Knechtli. 

Deuxièmement, l'affaire du droit de préemption, vous le savez, préoccupe le 
Conseil administratif autant que vous et elle nous agace depuis des années. A ce 
sujet, j 'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons tenu, hier matin, 
une séance commune Conseil d'Etat-Conseil administratif, où celui qui vous 
parle a demandé instamment au Conseil d'Etat, entre autres, où en étaient les 
travaux des juristes, puisqu'il fallait harmoniser la loi sur l'administration des 
communes au droit de préemption voté par le Grand Conseil. D'après la réponse 
du président du Conseil d'Etat, d'ici un mois, en tout cas avant la fin de l'année, 
nous serions en possession du texte qui permettrait d'exercer effectivement le 
droit de préemption. 

Nous ne l'avons pas fait jusqu'à maintenant, parce que nous n'étions pas en 
mesure de l'exercer, puisqu'il y avait contradiction entre la loi sur l'administra
tion des communes et la disposition du droit de préemption. 

Je dois vous dire aussi que ce Conseil municipal n'avait pas vivement encou
ragé les juristes de l'Etat à aller très vite en besogne puisque, vous le savez, nous 
sommes la seule ville de Suisse où l'exécutif n'a pas le droit d'acheter pour un 
franc de terrain sans passer par le canal du Conseil municipal. Vous n'avez pas 
voulu, il y a quelques mois, accorder quelques petits millions annuels sur les cré
dits budgétaires, pour permettre au Conseil administratif de régler immédiate
ment une opération si elle se présentait. Tant que vous ne voulez pas nous don
ner cette autorisation, comment voulez-vous qu'on exerce un droit de préemp
tion puisque le délai ne peut pas être respecté? Je sais qu'une forte minorité 
l'avait acceptée, Monsieur Hediger, mais toujours est-il que le Conseil municipal 
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ne Ta pas voulu. Or, cette question va peut-être se régler dans les prochaines 
semaines, du moins le président du gouvernement nous Pa-t-il affirmé. 

Je vous dirai enfin que le contenu de la proposition que vous allez recevoir 
permet de vous en rapporter à ce que vous avez sous les yeux puisque la demande 
de crédit pour les plans d'aménagement nous permettra de préciser qu'en appli
cation de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire, c'est bel et 
bien la commune qui mettra au point les plans d'aménagement en plein accord 
avec le Département des travaux publics, et j'ajoute que le Conseil municipal 
sera tout à fait intéressé à l'affaire. Il sera informé au fur et à mesure que les 
plans auront été présentés au Conseil administratif et auront fait l'objet de dis
cussions entre la section d'aménagement et le Conseil administratif. Nous proje
tons même d'ailleurs une information préalable au niveau des citoyens, étant 
donné l'échec relatif de la salle d'exposition des Halles de l'Ile, très peu fréquen
tée lorsque nous affichons les projets du Conseil municipal. Ainsi, lorsqu'un 
plan d'aménagement aura été admis par le Conseil administratif et que nous 
pourrons passer à l'étape suivante, non seulement nous informerons les commis
sions du Conseil municipal, mais nous irons l'afficher dans le quartier. Si c'est 
un problème des Pâquis, nous irons aux Pâquis, si c'est un problème des Eaux-
Vives, nous irons aux Eaux-Vives. 

Je pense dans ce sens-là vous avoir donné satisfaction. 

Deuxième débat 

Le classement de la résolution est adopté à une majorité évidente (quelques 
oppositions). 

6. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la réso
lution de M. Edouard Givel: rapports entre le canton de 
Genève et la commune Ville de Genève (N° 17A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

Le 30 janvier 1973, le Conseil municipal adoptait à l'unanimité la 
résolution proposée par M. Edouard Givel, conseiller municipal, ainsi 
libellée : 

«Mémorial 130e année»: Résolution, 1810. 
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RESOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève décide : 

— d'étudier l'ensemble des dispositions légales qui régissent les rapports 
entre le canton et la commune Ville de Genève ; 

— de constituer, à cette fin, une commission d'étude dont la mission 
unique sera d'examiner l'objet de cette résolution ; 

— de demander au Conseil administratif — vu le caractère technique 
et complexe de cette étude — de nommer, comme secrétaire permanent 
de cette commission, un fonctionnaire de la Ville de Genève, ayant 
le titre de juriste ; 

— d'obtenir de la commission désignée, pour le 15 juin 1973, un premier 
rapport limité à l'inventaire des dispositions légales régissant actuel
lement les relations entre la Ville de Genève et le canton ; 

— de fixer ultérieurement le plan de travail de la commission pour obtenir 
dans les meilleurs délais les corrections qui seraient nécessaires dans 
les rapports Canton-Ville de Genève. 

* 

Depuis cette époque déjà lointaine, la commission ad hoc a siégé parfois 
régulièrement, parfois sporadiquement, pour délibérer du vaste sujet en
globé dans cette résolution, sous la présidence de plusieurs conseillers mu
nicipaux, MM. Dominique Fôllmi, Dominique Ducret et Paul-Emile Den-
tan. Un rapport intermédiaire a été présenté au Conseil municipal le 23 
janvier 1974 qui faisait état des principaux points sur lesquels le Conseil 
municipal pouvait se prononcer, les autres étant manifestement de la com
pétence du Grand Conseil. 

Au cours de ses travaux, la commission a pu bénéficier de l'aide juri
dique précieuse de M. Dominique Favre, puis de M. Eric Brandt et enfin 
de M. Robert Roth. Les dernières notes de séance ont été fort bien résu
mées par M l le Pfaehler, du Secrétariat général, elle-même diplômée de 
notre Faculté de droit. Il nous plaît de signaler que notre commission n'au
rait jamais pu mener à bien ses travaux sans l'assistance de ces juristes. 

Pour plus de clarté, il convient de reprendre les différents points énu-
mérés dans le rapport intermédiaire, et de faire état des travaux de la com
mission sur chacun d'eux, dans le seul but de renforcer l'autonomie com
munale. 

a) Conservation des monuments et des sites : le Conseil municipal a voté 
une motion de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, après étude par 
notre commission, demandant au Conseil administratif d'intervenir 
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auprès du Conseil d'Etat pour que soit modifiée la composition de la 
Commission cantonale de la protection des monuments, de la nature 
et des sites, afin que sur les 3 délégués des communes, il y en ait néces
sairement un qui soit désigné par la Ville de Genève. 

b) Obtenir des droits réels dans la conception de Y aménagement du terri-
ritoire et de l'urbanisme. Dans ce domaine, la nouvelle loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire confère aux communes le droit de co-
aménager avec les cantons pour réaliser les schémas directeurs canto
naux. En se dotant de son propre service d'aménagement, notre com
mune est ainsi allée dans le sens même de la loi votée par le peuple 
suisse. Au surplus, les récentes discussions entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat, ainsi que les travaux de la commission du Grand 
Conseil chargée d'étudier le projet de nouvelle loi sur l'administration 
des communes, ont porté sur l'exercice du droit de préemption. Une 
solution est en vue sur le plan juridique. 

ç) Organisation de la circulation urbaine 

M. Claude Ulmann, conseiller municipal, a présenté un rapport inter
médiaire de notre commission sur ce sujet, qui fut adopté par le Conseil 
municipal en septembre 1982. La Ville de Genève n'a qu'une voix 
consultative en matière de circulation. Notre commission a demandé 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 
que la Ville soit mieux associée aux décisions en matière de circula
tion et d'aménagement urbain. 

d) Implantation et conception des bâtiments scolaires 

Dans d'autres commissions de notre Conseil, il a été abondamment 
démontré l'existence de liens organiques solides entre les Départements 
des travaux publics et de l'instruction publique en ce qui concerne la 
nécessité ou non de construire des écoles nouvelles. Nous pouvons 
cependant relever que le Conseil administratif, lors d'une récente décla
ration, s'est décidé à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que soit 
mis à jour le règlement cantonal concernant les normes de construc
tions scolaires, afin que leur application stricte ne vienne pas trop gre
ver les budgets des communes. 

e) Le Service de la voirie a été restitué à la Ville par le Département des 
travaux publics au début 1975. Notre commission s'en est félicitée. 

f) En ce qui concerne Y affichage en ville, la commission a été heureuse 
de constater que la Ville de Genève avait placé ses propres panneaux 
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pour l'affichage sans but lucratif, réservé aux sociétés locales. Quant 
à la convention signée avec la Société générale d'affichage, elle donne 
maintenant satisfaction. 

g) En matière de détermination de la valeur du centime additionnel, !a 
commission vous renvoie au rapport intermédiaire établi par M. Albert 
Chauffât, conseiller municipal, présenté et accepté le 11 novembre 1980. 
Ce rapport concluait à la benne marche du groupe de travail mis 
en place entre la Ville et l'Etat pour cerner au plus près, avant le 
dépôt du budget, la réalité économique et fiscale de notre Ville. 

h) Enfin, en matière de compétence des agents municipaux, la commis
sion a étudié avec soin la motion présentée par M. Albert Chauffât 
concernant la police municipale, et vous renvoie au rapport présenté 
par M. Michel Rossetti à ce sujet (Rapport N° 14 A). 

Composée souvent de juristes, notre commission a aussi joué un rôle 
important pour mettre au clair l'avis du Conseil municipal sur deux sujets 
difficiles : 

1. La résolution de MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer inti
tulée « Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du 
domaine bâti » qui permit de faire l'inventaire des moyens (limités) 
à disposition de la Ville pour protéger son propre patrimoine archi
tectural. 

2. L'examen sur la recevabilité de la première initiative municipale (réha
bilitation du quartier des Grottes) fait dorénavant jurisprudence sur 
ce nouveau droit constitutionnel. 

Au terme de ses travaux, la commission constate que le sujet très vaste 
auquel elle s'était attelée voici onze sans est loin d'être épuisé. Celui-ci pour
rait faire l'objet d'une étude de droit public et administratif par l'Univer
sité qui pourrait servir de base à un nouveau partage des compétences et 
des responsabilités. La commission ne peut s'empêcher de regretter qu'à 
l'occasion de la mise à jour de la nouvelle loi sur l'administration des com
munes, le Conseil d'Etat veuille mettre la commune Ville de Genève au 
même niveau que celui des 44 autres communes du canton, ce qui est 
contraire à l'histoire, à la géographie et à l'économie. 

Elle constate qu'elle a fait l'étude de tous les points relevés dans le 
rapport intermédiaire N° 173 A du 23 janvier 1974 et qu'elle a ainsi rem
pli son mandat. 
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M. Paul-Emile Dentan, président et rapporteur de la commission (L). Nous 
n'avons aucun mérite à être parvenus au bout d'un long travail que d'autres ont 
commencé. Je crois que dans ce Conseil, il n'y avait que M. Jacquet et M. Nyf-
fenegger qui étaient présents, voici plus de trois législatures, quand les travaux 
ont commencé. 

Le sujet est vaste et loin d'être épuisé. Mais notre commission a rempli le 
mandat qui lui était imparti par le Conseil municipal de l'époque et j'aimerais, 
quant à moi, remercier tous mes collègues pour leur participation à des travaux 
souvent difficiles et ardus, qui permettaient aux juristes parmi nous de s'en don
ner à cœur joie. Grâce à tous, nous avons pu faire jurisprudence sur plusieurs 
sujets, notamment celui de l'initiative municipale. 

Preuve est donc faite que des conseillers municipaux motivés peuvent faire 
plus que de voter ou refuser des crédits. Leur travail peut être utile bien au-delà 
des multiples questions ponctuelles qui les occupent la plupart du temps. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). C'est avec une petite hésitation que nous nous 
apprêtons à congédier cette commission. 

Comme l'a laissé entendre son dernier président, son travail est loin d'être 
épuisé, et si elle a rempli son mandat, elle ne l'a pas fait avec succès si on juge les 
résultats à l'aune des ambitions de son créateur M. Givel. Sans doute ne faut-
il pas maintenir des structures dont l'efficacité est douteuse, et s'il en est bien 
ainsi de cette commission, c'est qu'il y a un blocage politique évident, pris en 
compte par M. Dentan à la fin de son rapport, tendant à considérer, dans un 
principe égalitaire inadéquat, que la Ville de Genève n'est qu'une des 44 commu
nes, aussi vénérable que Gy mais pas du tout plus importante qu'elle, et que par 
conséquent il n'est pas question de négocier sur de nouveaux points une autono
mie accrue. Personnellement, nous le regrettons, et je ne parle pas en mon nom 
personnel mais au nom de mon parti, et je crois que M. Givel, dont je me suis 
laissé dire qu'il était libéral, partagerait ce point de vue. 

L'autonomie communale ayant été à plusieurs époques de l'histoire de la 
Ville de Genève reprise tantôt par les uns, tantôt par les autres, comme cheval de 
bataille, il est évident que ce sujet va revenir sur le tapis et sera renvoyé à l'une ou 
l'autre des commissions permanentes. Il faut regretter que le moment venu, il 
n'y aura pas de commission, non pas de spécialistes, mais de commission techni
que, apte à recueillir ce type de proposition. 

J'ajoute que, en page 3 du rapport, la fameuse résolution de MM. Jacquet et 
Widmer, dont je fus le bien malheureux rapporteur, et dont l'étude dura au 
moins une année et demie, n'a pas seulement permis l'établissement de la liste 
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des moyens limités de la Ville, mais elle a permis, par un vote d'affrontement, de 
dégager une majorité assez nette afin d'appuyer le Conseil administratif dans 
toutes ses démarches visant à faire valoir ses droits, notamment en matière de 
préemption, pour protéger le patrimoine bâti. 

Même si cette attitude du Conseil administratif s'est confirmée ces dernières 
années et semble à ce jour être entrée dans les mœurs, il faut le rappeler parce 
que cela avait été un élément important du travail de cette commission. 

En conclusion, mon groupe ne va pas s'opposer à la dissolution de cette com
mission, mais nous tenons à rappeler que les problèmes dont nous avions espéré 
qu'elle pourrait les mener à chef et les faire avancer, n'ont pas avancé comme 
nous le souhaitions, et que, prochainement, nous devrons reprendre bien des 
points pour faire établir, dans des domaines délimités, l'autonomie de la Ville de 
Genève. 

En deuxième débat, l'assemblée prend acte du rapport. 

7. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 6700000 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° 342A)1. 

A. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (R). 

Dans sa séance du 15 mars 1983, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition N° 342 à la majorité des voix à la commission des sports et à 
celle des travaux. 

Sous la présidence de M. Alexandre Burtin, la commission des sports 
s'est réunie le 21 avril 1983 pour l'étude de cette proposition. Etaient pré
sents à cette séance, M., Roger Dafflon, conseiller administratif, M. le 
commandant Delesderrier, chef du Service incendie et secours, ainsi que 
MM. Ruffieux, Strobino et Court du service des bâtiments. Mm e Gubel-
mann prenait les notes. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 2976. Commissions, 2980. 
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En préambule, M. Roger Dafflon précise aux commissaires que des 
améliorations doivent être apportées à la caserne principale du SIS. En 
effet, le toit n'est plus étanche et lors de grosses pluies, des seaux doivent 
être installés pour récupérer l'eau. 

L'attique sera supprimé et le 3 e étage sera totalement refait. L'élargis
sement de la marquise permettra aux ouvriers de travailler partiellement 
à l'extérieur. 

Par ailleurs, le commandant Delesderrier rappelle que cette caserne est 
en activité depuis 25 ans et qu'aucune transformation importante n'a été 
faite jusqu'à ce jour. D'autre part, grâce à une excellente conception, elle 
donne encore toute satisfaction aujourd'hui et au point de vue implanta
tion elle est très bien située. 

La discussion ayant été ouverte, la question s'est posée de savoir s'il ne 
serait pas possible de prévoir des parkings en sous-sol pour les véhicules. 
A cela il a été répondu que les véhicules étaient très hauts et que pour des 
démarrages rapides, l'efficacité d'une telle solution semble douteuse. 

Le local des téléphonistes a également été passé en revue. A l'heure ac
tuelle, les téléphonistes sont à l'étroit et les préposés exécutent un certain 
nombre de tâches annexes, telles que surveillance de la cour, des entrées. 

La place pour les dossiers est insuffisante, car il y a plus de 500 entre
prises raccordées au SIS et tous les dossiers d'intervention sont déposés 
au SIS. 

Il est toutefois précisé que l'équipement technique resterait en place 
et que ce serait les locaux de travail qui déménageraient au 3e étage. 

Au vu de toutes les explications qui ont été données, la commission des 
sports et de la sécurité, à l'unanimité des 14 membres présents, vous invite 
à approuver le projet d'arrêté proposé. 

B. M. Roland Beeler, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 4 mai 1983, à la 
caserne des pompiers, rue des Bains, en présence de M. Roger Dafflon, 
conseiller administratif, du major J.-M. Delesderrier, chef du Service d'in
cendie et de secours, du capitaine O. Légeret, sous-chef de ce service, de 
M. M. Pecoud, adjoint administratif. Le Service immobilier était repré
senté par M. J. Brulhart, directeur, MM. Bontempo, G. Choffat et R. 
Strobino. La séance était présidée par M. E. Poncioni. 
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Historique 

La caserne de la rue des Bains a été inaugurée en 1957, il y a donc 
25 ans. L'effectif de l'époque était de 30 sapeursnpompiers et les bâtiments 
prévus pour une extension à 100 hommes. Actuellement, ce sont 160 fonc
tionnaires qui l'occupent, sans pourtant que des transformations impor
tantes aient été apportées depuis 25 ans. 

La dalle de couverture, sur laquelle est construit l'attique, a nettement 
souffert des intempéries ; l'étanchéité de cette dalle a été refaite mais sans 
succès durable. Actuellement les pompiers ne peuvent que placer des cu
vettes pour récolter une partie des infiltrations, l'autre partie contribuant 
à dégrader le bâtiment. La dalle est éclatée et doit nécessairement être 
refaite. 

Discussions 

L'effectif actuel des fonctionnaires, nécessaire pour maintenir et ga
rantir le service rapide et efficace des pompiers, ainsi que la remise en 
état de la dalle, conduisent le Conseil administratif à faire la proposition 
N° 342. Dans cette dernière, l'attique est remplacé par un étage complet, 
reconstruit sur la dalle qui doit être entièrement refaite. Ce développement 
permettra d'augmenter les volumes disponibles. Il sera ainsi possible de 
séparer les locaux du personnel de service, des locaux des stagiaires et des 
visiteurs ; de restituer au personnel de service des locaux occupés actuelle
ment par des bureaux au 2e étage ; d'installer une salle d'instruction et de 
conférence adaptée aux besoins actuels, de disposer d'une salle de rapport, 
de loger les bureaux. Un crédit est prévu pour le transfert du local des 
téléphonistes. Les surfaces couvertes dans la cour, seront augmentées afin 
d'assurer une meilleure protection des véhicules coûteux actuellement 
exposés à moitié aux intempéries ; ce dernier point étant très gênant pour 
les départs rapides par temps de givre et de neige. 

En réponse à des questions des commissaires, il est précisé que les 
baraquements provisoires, qui seront utilisés lors de la -transformation, sont 
prévus au budget ; que le toit, recouvert de cuivre sera légèrement incliné ; 
que le ravalement de la façade et la révision des fenêtres sont prévus ; que 
la construction de l'étage se fera dans le style de l'immeuble existant. 

D'autre part, il est rappelé qu'un espace bienvenu existerait dans U 
mesure où le transfert du garage municipal trouverait une solution favo
rable dans l'avenir. 

L'ensemble des propositions doit assurer au Service du feu une réor
ganisation rationnelle des locaux adaptée aux besoins actuels, sans entraîner 
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une modification du budget d'exploitation de cette caserne des pompiers. 
La CORA a rendu un rapport favorable pour cette réorganisation. Rap
pelons que si le budget ne subira aucun changement, il convient évidem
ment de tenir compte de l'intérêt et de l'amortissement de l'investissement 
consenti, à raison de 339 3.00 francs Tan. 

Conclusions 

A l'unanimité, les membres de la commission des travaux proposent au Con
seil municipal d'accepter l'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite question sur la proposition qui con
cerne le local des téléphonistes. 

Quand les commissions se sont rendues sur place, il ne leur a pas été donné de 
précisions concernant le local des téléphonistes. Vaut-il vraiment la peine, après 
réflexion, de transférer ce local au 3e étage? Il y a peu d'années, nous avons fait 
beaucoup de frais pour la centrale de téléphone. Ne serait-il pas préférable de la 
laisser où elle se trouve actuellement? Les téléphonistes disent qu'en étant relé
gués dans un local en haut de l'immeuble, ils manqueraient un peu d'activité. Au 
rez-de-chaussée, ils s'occupent de l'entrée principale, de la fermeture des portes, 
etc. 

Je demande donc s'il faut vraiment déplacer ce local des téléphonistes. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). «Une table, deux bancs, deux tabourets, un 
pupitre, un tableau pour les ordres, deux armoires, une pendule électrique, un té 
avec deux ampoules électriques, une perche pour accrocher les seaux, deux 
essuie-mains, une caisse à balayures, une pelle, un époussoir, un balai de paille et 
deux crachoirs... ». Voilà ce qui était à disposition des pompiers en service pour 
la préservation de l'incendie au Grand Théâtre en 1917. Je suppose qu'à cette 
époque-là, le local des pompiers était calqué sur le même modèle. Notre groupe 
est donc satisfait que les choses aient évolué. Les pompiers ont toujours été très 
utiles et très actifs à Genève. 

Je vous rappelle toutefois que nous hésiterons encore moins à voter ces 6 mil
lions puisqu'on a pu les mettre au Bois de la Bâtie pour enfermer des animaux. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste accepte bien volontiers les 
crédits qui lui sont demandés pour la réfection de la caserne des pompiers, 
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d'autant plus volontiers que nous avons tous éprouvé un frisson rétrospectif à la 
lecture du rapport qui nous a été fait, en haut de la page 3. Réellement misérabi
listes, ces seaux, ces cuvettes pour récolter l'eau d'une dalle qui provoque des 
infiltrations. On peut vraiment dire que les pompiers l'ont échappé belle ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors des séances de la commis
sion des sports et de la sécurité, ainsi que lors de la séance de la commission des 
travaux, j 'ai donné des explications sur l'importance qu'il y avait à procéder aux 
travaux indispensables pour améliorer la caserne I, à la rue des Bains, qui, 
comme le dit le rapport, voit son toit quasiment en pleine dégradation. Il pleut à 
l'intérieur du bâtiment. La commission des travaux s'y est réunie. Les commis
saires ont pu constater que les sapeurs-pompiers avaient dû mettre des seaux 
pour récupérer l'eau s'écoulant du toit. En outre, il est absolument indispensable 
de procéder à l'aménagement du 3e étage, c'est-à-dire l'attique, en supprimant la 
galerie qui se situe côté cour. 

Mais le crédit qui vous est proposé ne concerne pas seulement le 3e étage. Il 
concerne aussi la modernisation de l'intérieur de cette caserne, construite il y a 
très longtemps avec les moyens techniques de l'époque, modernes alors, mais qui 
ne le sont plus. Un monte-charge ne donne plus satisfaction; il est souvent en 
panne. L'ascenseur également, parce qu'il est usé. Il faut donc les changer. 

Dans les crédits, il est aussi prévu ce que plusieurs d'entre vous ou de vos pré
décesseurs ont réclamé à la suite des responsables du Poste permanent, soit 
qu'une partie de la cour soit couverte pour mettre à l'abri les véhicules coûteux 
du Poste permanent, qui sont actuellement à la pluie et au froid. 

En ce qui concerne le déplacement des téléphonistes, je tiens à préciser ici les 
déclarations que j 'ai faites à la commission des sports et de la sécurité et à la 
commission des travaux. 

Nous étudions encore ce problème. Il n'est pas du tout démontré la nécessité 
de transférer les téléphonistes au 3e étage. Au rez-de-chaussée, ils font également 
office de guichet de réception pour tous les visiteurs, qui sont nombreux quoti
diennement. Ils jouent aussi un rôle important chaque fois que les hommes sont 
appelés à partir en intervention. Au moment de monter sur le véhicule, le chef du 
départ va au guichet qui sépare le garage de la centrale téléphonique pour y rece
voir le dossier d'intervention. En effet, lorsque le poste doit intervenir dans une 
entreprise, il faut qu'il sache où les véhicules peuvent entrer, où il y a des bou
ches à eau, des produits nocifs, etc. Ce sont donc des dossiers que le poste a 
constitués et qui sont indispensables aux hommes lorsqu'ils partent en interven
tion. Si l'on transfère la section des téléphonistes au 3e étage, ces dossiers 
devront être acheminés par conduit pneumatique. Il faudra probablement enga
ger un ou deux huissiers pour rentrée, en raison de la rotation des horaires quo-
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tidiens, des congés, des maladies, etc., et de l'horaire actuel de 41 1/2 heures 
qui sera abaissé à 40 heures d'ici quelque temps. Cela veut dire qu'on va multi
plier les frais. Ce n'est pas souhaitable. 

Le montant prévu pour le transfert de la centrale représente plus de 500000 
francs. J'en ai discuté avec mes collègues au Conseil administratif. Nous jugeons 
actuellement qu'il n'est pas indispensable de transférer les téléphonistes au 3e 

étage. Cela n'enlèvera rien aux performances du Poste permanent, ni à ses quali
tés d'intervention, ni à la qualité du travail. Comme le disait justement M. Lyon, 
nous avons engagé des frais considérables pour son aménagement. Je ne sais 
même pas s'ils sont amortis en totalité. 

Dans la proposition qui vous a été faite, nous avons supprimé le détail de 
ces travaux et inscrit seulement la somme globale afin d'éviter d'avoir à refaire 
les calculs pour l'ensemble du projet et de retarder ainsi les travaux qui sont 
urgents. De ce fait, il est probable qu'une fois les travaux terminés, la dépense 
sera inférieure au crédit sollicité. Mais je vous demande de le voter tel qu'il est et 
vous êtes assurés que nous ne procéderons pas, compte tenu des renseignements 
que je viens de vous donner aujourd'hui, à des dépenses inutiles. 

M. Roland Beeler, rapporteur de la commission des travaux (L). Je crois 
qu'il ne faut pas entretenir une certaine confusion. 

Il ne s'agit pas de déplacer la centrale téléphonique. Il s'agit éventuellement 
de déplacer le local des téléphonistes, la centrale, qui est la partie principale, res
tant à la cave. Il s'agit de déplacer le pupitre de commande. D'ailleurs, cette 
réorganisation a été approuvée par la CORA. Qu'on l'étudié encore, qu'on la 
développe sont choses possibles, mais comme le propose M. le conseiller admi
nistratif Dafflon, je crois qu'il faut voter ce crédit dans son ensemble et de plus 
envisager ce transfert. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Pour sa part, le groupe radical acceptera de voter le crédit tel qu'il nous 
est présenté maintenant. Mais il est important de se rappeler quand même que la 
caserne devra fonctionner pendant encore bien des années, et même au-delà de 
Tan 2000. Il serait peut-être regrettable de ne pas engager maintenant les dépen
ses pour un déplacement du central téléphonique et qu'on ait des frais plus élevés 
d'ici quelques années. Peut-être même que ce transfert risque d'arriver beaucoup 
plus tôt. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 
indiqué 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 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. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la cession, à 
titre gratuit, au domaine public communal de Bernex, de la 
parcelle propriété de la Ville de Genève, constituant pour par
tie la route d'accès à la décharge de Chatillon (N° 353A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 25 mai 1983 sous la présidence de 
M. Etienne Poncioni pour étudier cette proposition. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3351, Commission, 3353. 
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Assistaient à cette séance: M. G. Choffat, chef du service administration, 
opérations foncières, éclairage public du Service immobilier et M. R. Dubuis, 
chef du service entretien et travaux de la Voirie. 

Préambule 

Dans sa proposition N° 60 du 18 février 1964, le Conseil administratif préci
sait: 

«Dans le cadre du crédit ouvert le 27 novembre 1962 à l'Etat de Genève en 
vue de la suite de l'aménagement de la décharge d'ordures ménagères au nant de 
Chatillon, une somme de 50000 francs a été prévue pour l'élargissement de la 
route d'accès, y compris le coût de l'acquisition du terrain nécessaire audit élar
gissement. 

Conformément à cette disposition, qui avait été admise dans le but de facili
ter et d'activer l'élargissement de la voie en question, l'Etat de Genève a procédé 
à l'acquisition, pour le prix de 10460 francs, de la parcelle 2210 fe 8 de Bernex, 
d'une surface de 1023 m2, destinée à la réalisation 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 procéder 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 clarté, 

il serait judicieux que la Ville cède cette parcelle au domaine public de la com
mune de Bernex. 

Précisons encore que le Conseil administratif de ladite commune a approuvé 
cette cession et qu'il présentera une proposition au Conseil municipal prochaine
ment. 
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Discussion 

M. Choffat nous présente le plan de la route d'accès dont il est question et 
commente cette proposition. 

Le Conseil administratif a estimé judicieux, afin de clarifier la situation fon
cière, de rétrocéder au domaine public communal de Bernex cette parcelle, for
mant pour partie la route donnant accès à la décharge de Chatillon. Il est précisé 
que l'entretien du chemin est assuré par l'Etat. 

Vote: La commission des travaux vous recommande, à l'unanimité des treize 
membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voulais intervenir concernant 
les propositions qui, comme celle-ci, ont été étudiées par la commission des tra
vaux. Mon intervention concerne plus spécialement le cheminement qui vient 
d'être fait en l'Ile. 

Lorsque cette proposition a été faite à la commission des travaux, j'avais vu 
avec étonnement que le projet consistait en une barrière qui cheminait, montait, 
descendait... Cela m'avait rappelé les courses d'école que je faisais quand j'étais 
gosse, telles que la visite des gorges du Diable. J'avais demandé à M. Claude 
Ketterer d'étudier la possibilité de traverser le pilier du pont en tunnel au lieu de 
faire ces zigzags. On m'avait répondu que ce n'était pas possible, que le pilier 
d'un pont ne se traverse pas comme cela. J'avais simplement demandé que l'on 
fasse faire l'étude par un ingénieur, et l'ingénieur nous dirait si cela était possible 
ou pas. 

Lorsque la proposition est venue ici et qu'on l'a votée, j 'ai rappelé ma propo
sition à M. Dafflon, suppléant de M. Ketterer — et depuis 14 ans que je suis ici, 
c'était la première fois que M. Ketterer était absent. M. Dafflon, sans savoir ce 
que c'était, m'a répondu que peut-être cela se ferait, ou ne se ferait pas... 

Comme tout le monde, j 'ai été heureusement étonné — non pas à l'inaugura
tion, car ne faisant plus partie de la commission des travaux je n'ai pas été invité 
— de remarquer que ce passage a été fait en tunnel. 

Je voulais dire une chose. Je ne veux pas féliciter le Conseil administratif, ce 
n'est pas lui qui avait fait la proposition mais un simple commissaire. Je voulais 
néanmoins le remercier d'avoir pour une fois tenu compte de l'avis d'un membre 
d'une commission. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais très gentiment pro
tester aux dernières déclarations de M. Rigotti, lorsqu'il dit que nous avons pour 
une fois écouté un conseiller municipal. 

Je m'inscris en faux. Nous nous préoccupons toujours de ce que disent les 
conseillers municipaux. Quelquefois, c'est vrai, nous ne sommes pas toujours 
d'accord et il est parfois difficile de vous donner satisfaction. Mais chaque fois 
que nous le pouvons, nous le faisons. Je tenais à vous le dire, Monsieur Rigotti ! 
En l'occurrence surtout, où cela ne dépendait pas du seul Conseil administratif. 

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 juil
let 1954, 

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 com
mune 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 administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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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9. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la 
fixation du tarif des jetons de présence et indemnités à ver
ser aux conseillers municipaux et aux membres du bureau 
(N° 19). 

L'article 138, premier alinéa, du Règlement du Conseil municipal, 
précise que ce dernier, sur proposition de son bureau, lequel consulte au 
préalable les chefs de groupe, fixe, par arrêté, lors de la première session 
de la législature et pour la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence 
ou indemnités à verser à ses membres. 

Après consultation des groupes représentés au sein de notre Conseil, 
le bureau est amené à proposer une augmentation des jetons de présence, 
ceci pour tenir compte principalement des frais (de repas et de dépla
cement notamment) occasionnés aux conseillers municipaux pour les 
doubles séances plénières de 17 h et 20 h 30. 

Il faut aussi relever que plusieurs conseillers municipaux consacrent 
à leur mandat une partie de leur temps pris sur leurs occupations profes
sionnelles ; ils trouvent dans les jetons de présence qui leur sont versés 
une modeste compensation de ce qu'ils perdent sur le plan financier. 

Par ailleurs, le bureau considère que le travail particulier, et souvent 
important demandé aux présidents et rapporteurs de commissions, doit 
être marqué par une indemnisation sensiblement supérieure à celle des 
simples commissaires. 

Chacun sait enfin que les conseillers municipaux restituent au parti 
auquel ils appartiennent une part, importante parfois, des jetons de pré
sence qu'ils reçoivent, ceci pour faire face notamment aux frais toujours 
plus élevés des campagnes électorales et de l'administration des partis 
politiques, rouages indispensables de notre système démocratique. C'est 
une raison supplémentaire qui justifie, aux yeux des membres du bureau, 
l'augmentation qui vous est proposée et qui est basée, partiellement, sur 
l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. 

Nous vous indiquons, ci-dessous, le montant des jetons de présence 
versés aux députés au Grand Conseil, celui qui était en vigueur pour le 
Conseil municipal durant la précédente législature et les propositions que 
vous présente le bureau. 
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Montants versés 
aux députés 

au Grand Conseil 
dès le 1.1.1982 

Montants versés 
durant 

la législature 
1979-1983 

Propositions 
pour la 

législature 
1983-1987 

Séance plénière . . . Fr. 90.— Fr. 50.— Fr. 70.— 

Séance de commission . Fr. 50.— Fr. 30.— Fr. 40.— 
Rapporteur et président 

de séance de comm. Fr. 50/75.— Fr. 40.— Fr. 50.— 
Rapporteur de la com

mission des natural. 
par rapport établi . Fr. 70.— Fr. 40.— Fr. 70.— 

En se basant sur le nombre de séances tenues en 1982, l'incidence finan
cière serait la suivante : sur le budget de l'exercice 1983, 45 000 francs, 
et pour l'année 1984, il faudrait prévoir une augmentation de crédit de 
100 000 francs. 

Le bureau a également jugé utile de présenter au Conseil municipal, 
simultanément à la fixation des nouveaux tarifs des jetons de présence 
et indemnités, une adaptation des indemnités versées à ses membres car 
celles-ci n'ont pas été revues depuis l'année 1974. 

Il vous indique, ci-dessous, le montant des indemnités versées aux 
membres du bureau du Grand Conseil, ainsi que celui des indemnités 
actuelles et celui proposé pour la législature 1983-1987. 

Président . . 
Vice-présidents 
Secrétaires . . 

Montants versés 
aux membres 

du bureau 
du Grand Conseil 

Montants 
actuels 

Montants pour 
la législature 

1983-1987 

Fr. 5 000.— Fr. 2 500.— Fr. 5 000.— 
Fr. 2 500.— Fr. 1650.— Fr. 2 500.— 
Fr. 2 500.— Fr. 1 150.— Fr. 2 500.— 

L'incidence financière serait la suivante : sur le budget de l'exercice 
1983, 3 450 francs et pour l'année 1984, il faudrait prévoir une augmen
tation du crédit de 6 900 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le bureau vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 138, premier alinéa du Règlement du Conseil municipal 
du 11 novembre 1981, 

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités 
à verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée 
de la présente législature (1983/1987) : 

a) séance du Conseil municipal Fr. 70.— 

b) par heure de séance d'une commission Fr. 40.— 
président et rapporteur d'une commission ou d'une sous-
commission par heure de séance . Fr. 50.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations par rap
port établi Fr. 70.— 

Art. 2. — Les indemnités versées aux membres du bureau sont fixées 
comme suit pour la durée de la présente législature 1983/1987 : 

— président Fr. 5 000.— 

— vice-présidents Fr. 2 500.— 

— secrétaires Fr. 2 500.— 

Art. 3. — Pour le deuxième semestre de l'année 1983, les dépenses 
prévues aux articles 1 et 2 seront justifiées au compte rendu de l'exercice 
1983, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 4. — Les tarifs et montants prévus aux articles 1 et 2 sont appli
cables dès le 2 juin 1983. 

Art. 5. — L'arrêté pris par le Conseil municipal le 11 septembre 1979 
est abrogé. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le veut notre règlement, c'est le bureau 
qui fixe au début de chaque législature les indemnités et les jetons de présence 
versés aux membres de notre Conseil. Le bureau a donc pris contact avec les 



454 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Proposition: jetons de présence 

chefs de groupe, lesquels en ont parlé dans leur formation respective, et nous 
sommes tombés presque tous d'accord sur le rapport qui vous est présenté ce 
soir. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne demandera pas le renvoi en 
commission, mais la discussion immédiate. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical est également en faveur d'une dis
cussion immédiate. Il lui apparaît en effet qu'il est inutile de renvoyer l'objet à 
une commission pour permettre à des conseillers de discuter de la question de 
savoir combien ils doivent recevoir, dans la mesure où déjà, comme notre collè
gue Albert Chauffât l'a souligné, une large concertation a eu lieu entre les mem
bres du bureau et les groupes intéressés. 

Nous relevons par ailleurs que l'adaptation qui nous est suggérée est tout à 
fait en rapport avec les jetons de présence qui sont attribués aux députés. Pour 
cette raison, le groupe radical votera l'arrêté tel qu'il lui est présenté. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est aussi d'accord de voter cet arrêté 
en discussion immédiate. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral est d'accord de voter cet arrêté en 
discussion immédiate. Mais la discussion est-elle ouverte? 

Le président. Je vais faire voter le principe de la discussion immédiate, et 
après j'ouvrirai le premier débat. 

M. Gil Dumartheray (V). Nous sommes d'accord avec la discussion immé
diate. 

Au vote, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (une opposition). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Si nous en croyons l'indice genevois des prix à la con
sommation, l'augmentation entre 1974 et 1982 est de Tordre de 40 points sur 
160, soit environ 25 °7o. Dans cette perspective, les augmentations qui sont pro
posées à la page 2 sont relativement voisines d'une adaptation à l'augmentation 
du coût de la vie. 
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Nous estimons que les augmentations proposées pour le président, les vice-
présidents et les secrétaires devraient s'inscrire dans le même cadre. Comme cha
cun peut le constater, elles sont nettement plus substantielles. Il est vrai qu'on 
peut aussi admettre que les indemnités actuelles avaient été sous-estimées en 
1974. Quoique admises dans leur principe par notre groupe, ces augmentations 
ne rencontrent pas nécessairement l'approbation de tous nos membres. 

M. Gil Dumartheray (V). Hormis l'intervention que vient de faire M. Beeler, 
que je salue avec une sympathie toute particulière, il faut constater que nos 
débats sur les jetons de présence se suivent à quatre ans d'intervalle et se ressem
blent de manière tout à fait frappante. La ressemblance confine même à la simili
tude en ce qui touche la proposition du bureau. Comme vous l'avez sans doute 
remarqué, cette proposition est en effet, à une très légère modification près, la 
reproduction textuelle de celle qui nous avait été présentée en 1979. On y trouve 
les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes arguments, les mêmes comparai
sons. C'est la copie conforme ! Le parallélisme se retrouvera aussi sans doute lors 
du vote. 

Une fois encore, une majorité de ce Conseil va très vraisemblablement s'attri
buer une centaine d'«Auguste Forel» supplémentaires. Et une fois encore, je le 
pressens, l'opposition principale viendra des Vigilants. 

Par rapport au débat de 1979, il y a tout de même une différence. Ceux 
d'entre vous qui avaient l'honneur de siéger dans cette assemblée il y a quatre ans 
se souviennent sans doute que notre grand argentier municipal, à l'époque, nous 
annonçait un budget tout juste équilibré, ce qui nous incitait évidemment à la 
prudence. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la situation a changé. La Ville se 
complaît dans l'abondance. Les bonis succèdent aux bonis. Les millions tom
bent en nombre croissant dans l'escarcelle de l'heureux M. Haegi. 

Alors, pourquoi donc persister à dire non? Puisque le Pactole coule sous les 
ponts de Genève, n'est-ce pas le moment rêvé d'améliorer la rémunération de 
ceux qu'un journal de la place appelait, il y a quelques jours, « les traîne-misère » 
que sont les conseillers municipaux? 

Je vous concède que les motifs du bureau ne manquent pas de pertinence. Il 
est vrai que notre pécule est modeste. Il est vrai que nous avons tous, les uns et 
les autres, des frais. Et il est vrai encore que nos partis ont tous besoin d'argent. 

Pour être justifiable, la dépense, à nos yeux en tout cas, n'est pas pour autant 
justifiée. En ce qui nous concerne, j 'ai à peine besoin de vous le répéter, nous 
avons entre autres objectifs celui d'obtenir pour l'ensemble des contribuables de 
la Ville une baisse substantielle des impôts. Or, nous en sommes parfaitement 
conscients, cette baisse ne peut pas être atteinte par un coup de baguette magi-
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que, si habile que soit notre magicien actuel. Elle ne peut être atteinte que par 
une politique de rigueur. 

Autrement dit, il s'agit de faire un tri entre le nécessaire et le superflu. 
Comme je le disais le 11 septembre 1979, acceptons ce qui est utile à la collecti
vité. Acceptons également, et de grand cœur, tout ce qui peut contribuer, sinon 
au bonheur, du moins à l'agrément de nos concitoyens. Mais pour cela, il faut 
bien avoir le courage de renoncer ici et là à ce qui n'est ni urgent, ni indispensa
ble. 

Des hausses, aussi importantes que celles qui nous sont proposées, quelque 
40% pour les jetons de présence, et 100% pour les indemnités du bureau, ne 
sauraient revêtir un caractère de véritable nécessité. Une adaptation au coût de la 
vie, comme l'a fait remarquer M. Beeler il y a un instant, aurait été acceptable 
par nous comme par vous tous. Mais de pareilles augmentations, 40%, 100%, 
dépassent la limite et ne sont donc pas pour nous acceptables. 

Enfin, au-delà des chiffres, cette affaire démontre après bien d'autres que 
dans notre bonne ville la volonté de maîtriser réellement les dépenses n'existe 
malheureusement pas. Aussi, dans ces conditions, nous ne pourrons que main
tenir notre opposition, telle que nous l'avions déjà exprimée il y a quatre ans, 
et même il y a huit ans. 

M. Claude Ulmann (R). Dans mon discours du 11 mai dernier, lorsque j 'ai 
abandonné la présidence, j 'ai dit que j'étais partisan d'une augmentation des 
jetons de présence pour les conseillers municipaux et pour le bureau, et je 
m'étais promis, je vous l'avais annoncé, de soutenir la proposition qui nous est 
soumise aujourd'hui, et que je connaissais déjà un peu puisqu'elle avait été 
esquissée dans le cadre de l'ancien bureau. Le 11 mai dernier, lorsque j 'a i tenu 
ces propos, j 'ai déjà entendu — parce qu'on entend très bien du haut de la tri
bune — des murmures Vigilants au sujet de cette déclaration. 

Aujourd'hui, j'aimerais de toutes mes forces soutenir cette proposition 
d'augmentation des jetons de présence. Je le fais d'autant plus que j 'ai pu cons
tater, étant à la place de M. Guy Savary, là où on s'en rend le mieux compte, le 
travail énorme fourni par les 80 conseillers municipaux. J'ai pu me rendre 
compte aussi, parce que c'était une année préélectorale, du travail énorme fourni 
par les partis, quels qu'ils soient, et qui ont besoin par conséquent de cette aide 
indirecte — en effet, nous ne voulons surtout pas une aide directe dans les partis 
politiques — que représente une participation sur les jetons de présence des con
seillers municipaux pour l'activité de leur parti respectif. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les jetons de présence, je suis 
absolument d'accord avec la proposition qui est faite ce soir par le bureau. 
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Quant aux indemnités des membres du bureau, je suis très à l'aise pour en 
parler puisque je suis maintenant dans la salle et que je ne suis plus concerné. 
J'ai ainsi pu constater que les charges qui sont celles du président, comme celles 
des autres membres du bureau, vont en augmentant. La représentation qui est 
demandée en particulier au président, les heures de travail, de préparation des 
séances, le nombre de démarches qu'il faut faire (il ne se passe pratiquement pas 
un jour sans que le président doive avoir un contact avec nos secrétaires pour 
préparer certaines choses, ne serait-ce aussi que le nombre de lettres qu'il faut 
signer), tout cela doit être pris en considération, et je considère que la proposi
tion qui est faite pour le bureau est parfaitement raisonnable, parfaitement 
adaptée et parfaitement normale. 

J'aimerais relever aussi que la dernière fixation des indemnités du président, 
des vice-présidents et des secrétaires date de 1974. Je pense que doubler l'indem
nité dans un espace de 9 ans n'a rien du tout de choquant. Cela est parfaitement 
normal, et les chiffres qui nous sont proposés, qui sont d'ailleurs parallèles à 
ceux du Grand Conseil, restent tout à fait normaux. Je vous assure que j 'ai pu 
constater que les frais inhérents notamment à la présidence sont élevés. Certains 
peuvent y faire face facilement, il est vrai. Mais je ne voudrais pas qu'un jour un 
homme ou une femme capable soit privé d'aller au bureau pour des raisons 
financières, parce qu'il ne pourrait pas faire face aux dépenses qui sont inhéren
tes à la fonction qui lui serait ainsi confiée. 

Je disais tout à l'heure que c'est aussi le financement indirect de nos partis 
politiques. Dans ce canton et dans notre ville, où nous sommes tous attachés au 
pluralisme politique, à la vie de nos partis, nous savons combien sont élevées les 
dépenses et c'est uniquement, essentiellement dirais-je, par ces versements 
qu'une aide est apportée aux partis politiques sans aucune obligation en contre
partie. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, je soutiens tout à fait la proposition du bureau, que je trouve parfaitement 
raisonnable. Et j'aimerais dire à nos collègues Vigilants, puisqu'ils vont renoncer 
à toucher les jetons de présence pendant ces quatre ans, faites-en don aux autres 
partis qui se les partageront très volontiers pour améliorer leur propagande élec
torale ! 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais répondre très brièvement à la dernière 
remarque de mon collègue et ami M. Ulmann, à laquelle je m'attendais un peu. 
C'est un reproche que l'on nous a déjà fait une fois. 

Evidemment, il est assez facile, dites-vous, de prêcher le refus des jetons de 
présence et ensuite de les empocher. Mais j'aimerais vous dire que ce reproche 
n'est vraiment pas fondé. De même que je reconnais la valeur de vos arguments, 
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je reconnais aussi votre bonne foi, et j'espère qu'en retour, vous ne mettez pas 
en doute la nôtre lorsque nous refusons cette augmentation pour des motifs poli
tiques, qu'on peut ne pas approuver mais qui sont dignes de considération. 

D'autre part, j'aimerais dire que ce problème s'est déjà posé pour nous il y a 
8 ans. En 1975, nous avions déjà refusé l'augmentation des jetons de présence, et 
nous l'avions refusée complètement. Pour ceux qui l'ignoreraient, je vous 
signale que pendant quatre ans, nous nous sommes contentés des anciens jetons 
et que le supplément, nous l'avons mis de côté et nous l'avons versé à des œuvres 
de bienfaisance de Genève. Je pense que nous avons fait un geste et nous n'avons 
donc pas de leçon à recevoir sur ce point. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, chers collègues, il me 
semble qu'on manque un petit peu de modestie. On oublie que nous avons été 
élus au mois de mars par 30 % de la population. J'imagine des citoyens qui, par 
hasard, viendraient nous écouter — ils ne sont pas très nombreux — et qui tout 
à coup verraient cette noble assemblée voter à l'unanimité des augmentations 
de jetons de présence... 

Il me semble que cela ne correspond absolument pas à l'importance que nous 
avons. Peut-être que nous pensons aux 400 millions que nous dépensons, ah oui ! 
Mais en tout cas, voter des augmentations de jetons de présence, je le répète, 
quand nous savons que nous avons été élus par 30 % de la population, cela me 
paraît un peu léger. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à,la majorité des voix (17 oppositions, 10 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 138, premier alinéa du Règlement du Conseil municipal 
du 11 novembre 1981, 

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités 
à verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée 
de la présente législature (1983/1987) : 
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a) séance du Conseil municipal Fr. 70.— 

b) par heure de séance d'une commission Fr, 40.— 
président et rapporteur d'une commission ou d'une sous-
commission par heure de séance Fr. 50.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations par rap
port établi Fr. 7 0 — 

Art. 2. — Les indemnités versées aux membres du bureau sont fixées 
comme suit pour la durée de la présente législature 1983/1987 : 

— président , Fr. 5 000.— 

— vice-présidents Fr. 2 500.— 
— secrétaires Fr. 2 500.— 

Art. 3. — Pour le deuxième semestre de l'année 1983, les dépenses 
prévues aux articles 1 et 2 seront justifiées au compte rendu de l'exercice 
1983, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 4. —- Les tarifs et montants prévus aux articles 1 et 2 sont appli
cables dès le 2- juin 1983. 

Art. 5. — L'arrêté pris par le Conseil municipal le 11 septembre 1979 
est abrogé. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la fixation du 
montant de ses indemnités (N° 20). 

Dans une proposition déposée ce jour même, le bureau du Conseil 
municipal soumet à ce dernier une modification du tarif des jetons de 
présence et des indemnités versées au Conseil municipal et aux membres 
du bureau. 

Le Conseil administratif, de son côté, procède aujourd'hui à une dé
marche identique pour l'ajustement de ses propres indemnités. Il répond 
ainsi à la volonté exprimée par la commission des finances lors de sa séan
ce du 4 octobre 1982. En effet, dans une lettre adressée au Conseil admi
nistratif le 6 octobre 1982, la présidente de ladite commission exprimait 
ainsi l'avis de cette dernière sur ce sujet : 
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« Le 3 novembre 1981, lors de votre audition (M. P. Raisin, maire) à 
l'occasion de l'étude du projet de budget 1982, le problème du réajuste
ment des indemnités de représentation et de voiture du Conseil adminis
tratif avait été soulevé, aucun changement n'étant intervenu depuis l'arrêté 
voté par le Conseil municipal le 22 juin 1976. La commission des finances 
avait alors décidé de réexaminer cette question au moment de l'étude du 
projet de budget 1983. 

Dans sa séance du 4 octobre 1982, la commission s'est donc penchée 
sur ce problème. Après examen et compte tenu du fait qu'au début de 
chaque législature le Conseil municipal décide de ses propres indemnités, 
la commission estime qu'il pourrait en être de même pour celles du Conseil 
administratif. Elle vous propose donc de soumettre un arrêté à l'appro
bation du Conseil municipal au début de chaque législature. » 

Le Conseil administratif vous indique ci-dessous le montant des indem
nités versées aux conseillers administratifs depuis le 1er janvier 1976 et 
celles proposées pour la législature 1983-1987 : 

Montants Montants 
de l'indemnité pour la législature 

Types d'indemnités dès le 1.1.1976 1983-1987 

Indemnité fixe au maire . . . Fr. 5 000.— Fr. 6 500.— 
Indemnité de voiture . . . . Fr. 4 000.— Fr. 5 000.— 
Indemnité de représentation . Fr. 5 000.— Fr. 7 000.— 

Les incidences budgétaires de ces augmentations seraient les suivantes : 

budget 1983 Fr. 9 625.— 
budget 1984 Fr. 16 500.— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. — Le montant des indemnités versées au maire et aux 
conseillers administratifs est fixé comme suit pour la durée de la présente 
législature 1983-1987 : 
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— indemnité fixe annuelle du maire Fr. 6 500.— 

— indemnité de voiture, par conseiller Fr. 5 000.— 

— indemnité de représentation, par conseiller . . . . Fr. 7 000.— 

Art. 2. — Pour le deuxième semestre de l'année 1983, les dépenses 
prévues à l'article premier seront justifiées au compte rendu 1983 sous 
chiffres 003 - articles 680.01, 680.03. 

Art. 3. — Les indemnités prévues à l'article premier sont applicables 
dès le 2 juin 1983. 

Art. 4. — Les articles 1 (partiel), 4, 5 et 8 de l'arrêté pris par le Conseil 
municipal le 22 juin 1976 sont abrogés. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le Conseil municipal dans sa grande 
majorité vient d'adapter ses jetons de présence à l'indice du coût de la vie, je 
pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'accorde pas maintenant au Con
seil administratif. Du reste, c'est une décision que nous avions prise dans le cadre 
de la commission des finances, et le règlement du Conseil administratif le pré
voit. Au début de chaque législature, le Conseil administratif fixe également ses 
indemnités. 

Ces indemnités nous paraissent, en ce qui concerne notre parti, tout à fait 
normales. Elles sont adaptées aux exigences du coût de la vie. 

Nous demandons aussi la discussion immédiate, et pour ne pas prendre la 
parole une deuxième fois, je vous informe que notre groupe y sera favorable. 

M. Roland Beeler (L). Même si M. Dafflon suggère de partir à la pêche pour 
avoir une occupation dans le cas où les conseillers municipaux se substitueraient 
au Conseil administratif, nous pensons que l'adaptation des indemnités est 
acceptable et nous la voterons en laissant au Conseil administratif les tâches qui 
lui incombent. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste aussi est en général d'accord avec les 
augmentations qui nous sont proposées. Il y a juste un point qui nous a légère
ment choqués. 
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Dans la campagne électorale de ces messieurs, nous en avons vu plusieurs qui 
faisaient du jogging, et nous nous demandons pourquoi, d'autant plus qu'ils 
bénéficient d'une voiture officielle, ils demandent 5 000 francs d'indemnité de 
voiture? Nous nous demandons à quoi sert cette voiture, et nous aurions envie 
de les encourager vivement à se propulser à vélo à travers la ville de Genève plu
tôt que de dépenser 5 000 francs de voiture... 

La discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des voix (12 oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. — Le montant des indemnités versées au maire et aux 
conseillers administratifs est fixé comme suit pour la durée de la présente 
législature 1983-1987 : 

— indemnité fixe annuelle du maire Fr. 6 500.— 
— indemnité de voiture, par conseiller Fr. 5 000.— 

— indemnité de représentation, par conseiller . . . . Fr. 7 000.— 

Art. 2. — Pour le deuxième semestre de l'année 1983, les dépenses 
prévues à l'article premier seront justifiées au compte rendu 1983 sous 
chiffres 003 - articles 680.01, 680.03. 

Art. 3. — Les indemnités prévues à l'article premier sont applicables 
dès le 2 juin 1983. 

Art. 4. — Les articles 1 (partiel), 4, 5 et 8 de l'arrêté pris par le Conseil 
municipal le 22 juin 1976 sont abrogés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 250000 francs couvrant la part de la Ville de 
Genève des frais de transfert de la ferme Guillerme-Pastori 
du Bachet-de-Pesay au Musée en plein air de l'habitat rural 
suisse à Ballenberg (N° 22). 

1. Introduction 

Il y a quatre ans, à l'instigation de son président, M. Jacques Dunand, le 
Conseil municipal avait choisi pour but de sa sortie annuelle le Musée de l'habi
tat rural de Ballenberg. 

Les conseillers municipaux ont pu alors constater la qualité et la valeur de ce 
musée en plein air, qui ne présentait cependant pas de bâtiment de notre canton. 

Aujourd'hui, l'occasion se présente de déplacer une ferme genevoise du 
Bachet-de-Pesay au Musée de Ballenberg. 

Le coût de ce transfert s'élève à 1900000 francs, qui se répartiraient de la 
manière suivante : 
a) 665 000 francs provenant de la Confédération ; 
b) 250000 francs provenant de l'Etat de Genève; 
c) 250000 francs provenant de la Ville de Genève; 
d) 250000 francs provenant des autres communes; 
e) environ 500000 francs à trouver par une souscription publique et par des 

dons de certains établissements bancaires. 

Cette proposition du Conseil administratif a donc pour but l'ouverture d'un 
crédit de 250000 francs couvrant la part de la Ville de Genève aux frais de trans
fert de cette ferme genevoise, du Bachet-de-Pesay au Musée de Ballenberg. 

2. Le musée de l'habitat rural suisse de Ballenberg 

Formé de constructions qui auraient été vouées à la démolition, le musée en 
plein air de l'habitat rural suisse regroupe à Ballenberg différents types d'habita
tions illustrant la diversité du patrimoine culturel de notre pays. 

A l'instar d'autres musées en plein air (par exemple ceux d'Allemagne ou du 
Danemark), cette institution entend montrer, dans un lieu donné, des exemples 
de l'architecture rurale de notre pays. En 1982, le musée de Ballenberg a accueilli 
le plus grand nombre de visiteurs parmi les musées suisses: plus de 400000 per
sonnes s'y sont rendues. 
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Actuellement, le musée comprend des bâtiments provenant principalement 
du canton de Berne, de la Suisse orientale et centrale. Le Tessin n'est pas encore 
représenté. De même, les cantons romands sont très peu présents: le premier 
bâtiment représentatif de la Suisse occidentale est actuellement en cours de 
remontage. Il s'agit d'une maison jurassienne, provenant de La Chaux-de-
Fonds, Une ferme vaudoise de Villars-Bramard devrait prochainement être 
remontée au musée en plein air. 

3. Le domaine genevois des Avanchis 

La décision prise d'édifier le futur dépôt des transports publics genevois sur 
une parcelle sise au Bachet-de-Pesay nécessite la démolition d'une ferme 
ancienne. 

Selon l'historien des monuments, M. Pierre Bertrand, celle-ci est située au 
lieu-dit les Avanchis, sur un plateau qui domine d'une quinzaine de mètres la 
plaine (autrefois) marécageuse de la Praille. Cette appellation d'Avanchis vient 
du celtique «ava» qui signifie eau: aux saisons des pluies, ces terrains étaient 
imbibés d'eau. 

A l'époque féodale, Pesay dépend du fief de Saconnex-d'Arve qui reviendra 
aux comtes de Genève. Ce sont ces derniers qui feront construire l'enceinte 
autrefois rectangulaire, avec quatre tours, de Saconnex-d'Arve, dont il subsiste 
aujourd'hui une tour classée. 

Aux XVIe et XVIIe siècles, les Avanchis appartiennent à la famille Vandel, 
puis à Anne de Passier notamment, avant de revenir vers 1680 à Isaac Manget, 
puis à Pierre Rey (cadastre de 1710). Le cadastre sarde, postérieur à 1830, men
tionne le nom de la famille Chaulet. En 1788, ce domaine est acquis par Joseph 
Guillerme. En 1830, il sera toujours en possession de cette famille. Le dernier 
propriétaire était la famille Pastori, qui l'a vendu à l'Etat de Genève en prévision 
de la construction du futur dépôt des Transports publics genevois. 

4. La ferme Guillerme-Pastori 

Au XVIIIe siècle, le domaine des Avanchis comprenait une grange, une écu
rie, un pré, des champs, de la vigne et une terre hutinée. Des transformations 
importantes du bâtiment ont lieu vers 1762 (sous la famille Chaulet). Il nous 
reste une plaque datée de cette époque, à l'intérieur de la construction actuelle. 
La ferme est alors de dimensions modestes. En 1796 (selon datation d'une pièce 
maîtresse de la charpente), la toiture est surélevée et complètement refaite. C'est 
probablement à cette époque que la construction est agrandie dans sa partie côté 
Salève. Une nouvelle extension côté Jura a lieu vers 1820, comme en atteste une 
date inscrite sur la clef de voûte d'une porte cochère. Vers la même époque, 
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selon Louis Blondel qui cite Gaudy-le-Fort, la famille Guillerme rachète des 
matériaux de construction à Gédéon-Marie Bourdillon, le nouveau propriétaire 
du château en ruine de Saconnex-d'Arve. On détruira à ce moment des murs 
d'époque médiévale de 6 pieds d'épaisseur. 

Aujourd'hui, la ferme Guillerme, ainsi que le charmant petit bâtiment 
annexe qui fait office de pigeonnier, possèdent plusieurs meurtrières et pièces 
visiblement de réemploi. Sur l'arrière de l'édifice, la basse-cour est clôturée 
par un mur. La façade est s'orne d'une bien étrange décoration: ce sont près de 
cinquante ossements qui font saillie dans la maçonnerie, disposés en ordre régu
lier. Selon M. Louis Chaix, conservateur au musée d'histoire naturelle, il s'agit 
d'os de boeuf qui appartenaient à des animaux de bonne taille. L'usage précis de 
ces ossements dans une maçonnerie est inconnu, quoique l'on puisse supposer 
qu'ils faisaient usage de tenons pour une treille. Signalons encore que la ferme 
Guillerme a connu, au XXe siècle, un incendie partiel de sa charpente. La pente 
prononcée de la charpente de ce bâtiment (42) indique qu'il a été dès 1796 recou
vert de tuiles plates, ainsi que le pigeonnier. Il n'est pas exclu que le bâtiment 
plus ancien, qui a une pente de toiture de 30, ait possédé un toit de tuiles cour
bes. 

5. Contacts avec le musée de Ballenberg 

Dès la fin du mois d'août 1982, sur l'initiative du chef du Département des 
travaux publics, le conseiller d'Etat Christian Grobet, le service des monuments 
et des sites a pris divers contacts préparatoires avec des membres de la commis
sion scientifique du musée en plein air de Ballenberg. 

Le samedi 4 décembre 1982, une délégation genevoise composée de M. Pierre 
Baertschi, chef du service des monuments et des sites, de M. Pierre Bertrand, 
historien des monuments, ainsi que de Mme Monique Bory, membre de la com
mission des monuments, de la nature et des sites, recevait le directeur du musée 
en plein air de Ballenberg, le Dr David Meili, accompagné de deux experts-
architectes, MM. Ernst Anderegg et Karl Keller. Sur place, les délégués du musée 
purent constater que cette ferme répondait à divers critères justifiant un déplace
ment à Ballenberg: démolition déjà prévue et bâtiment rural illustratif de la 
typologie genevoise notamment. 

Le 13 janvier 1983, le Dr David Meili écrivait au Département des travaux 
publics que la commission scientifique qui s'était déplacée à Genève était «con
vaincue que ce bâtiment conviendrait très bien à notre musée». 

Le 14 avril 1983, le service des monuments et des sites adressait au musée un 
relevé complet à l'échelle 1:50 de la ferme Guillerme-Pastori. 

Sur cette base, le 17 juin 1983, l'expert du musée, M. E. Anderegg, remettait 
un devis estimatif, prenant pour référence les coûts du transfert de la ferme neu-
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châteloise de La Chaux-de-Fonds (en cours). Le montant considéré atteint 
1900000 francs. Une rectification du coût estimatif, dans le sens d'une majora
tion, pourrait toutefois intervenir, compte tenu des prix pratiqués à Genève. 

Consultée en date du 30 mai 1983, la commission cantonale des monuments, 
de la nature et des sites a émis un préavis favorable au déplacement de la ferme 
Guillerme-Pastori au musée de Ballenberg. Cette commission a souligné le rôle 
didactique que peut présenter le transfert d'une ferme genevoise dans cette insti
tution. Elle a, de plus, relevé que le pigeonnier annexe est l'un des plus intéres
sants du canton et que l'ensemble forme un domaine rural particulièrement 
significatif du terroir genevois. 

Enfin, le président de la fondation pour un musée en plein air de l'habitat 
rural suisse, le Dr H. Tschumi, annonçait, le 20 juin 1983, par lettre, son accord 
pour le déplacement de la ferme Guillerme-Pastori à Ballenberg. Ce document 
confirmait que la Confédération prendrait à sa charge environ 35 °?o du coût 
total de l'opération. 

6. Financement 

Sur la base des indications fournies par le Conseil d'Etat, le financement de 
ce transfert de la ferme Guillerme-Pastori au Musée de Ballenberg, qui s'élève à 
1900000 francs, pourrait se faire de la manière suivante: 

a) 665 000 francs provenant de la Confédération ; 

b) 250000 francs provenant de l'Etat de Genève; 

c) 250000 francs provenant de la Ville de Genève; 

d) 250000 francs provenant des autres communes; 

e) 500000 francs environ à trouver par une souscription publique et par des 
dons de certains établissements bancaires. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous prions, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250000 
francs, couvrant la part de la Ville de Genève aux frais de transfert de la ferme 
Guillerme-Pastori du Bachet-de-Pesay au Musée en plein air de l'habitat rural 
suisse, à Ballenberg. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 250000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro 
700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Con
seil administratif», des années 1985 à 1987. 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). Vous savez que le musée de Ballenberg rencontre un 
immense succès au sein de la population de notre pays, et cela non seulement 
auprès des personnes du 3e âge, il est très important de le remarquer. Il ne s'agit 
pas, bien entendu, pour ses innombrables visiteurs, de partager avec quelques 
esprits rétrogrades cette mentalité passéiste, cette nostalgie d'un temps révolu, 
qui voilent la terrible réalité de l'existence quotidienne de nos ancêtres, et les 
duretés de l'histoire que nous avons trop tendance à oublier. Certes, un musée, si 
complet qu'il soit, ne peut remplacer cet immémorial champ d'expériences que 
l'histoire devrait être pour chacun d'entre nous. Il n'empêche qu'il est de notre 
devoir de sauvegarder le témoignage des œuvres les plus significatives de notre 
passé, sans empêcher bien entendu le présent et l'actuel de s'exprimer. 

Comme le disait le grand architecte Auguste Perret, «il ne faut pas détruire, 
il faut ajouter». 

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous espérons que le sauvetage de la 
ferme Pastori fera ici l'unanimité. 

M. Pierre-Charles George (R). Au nom du groupe radical, je voudrais dire 
que notre groupe votera cette proposition et il félicite le Conseil administratif 
d'avoir proposé 250000 francs pour la sauvegarde de cet immeuble rural. 

Lors de la visite que nous avons faite avec la Commission des monuments et 
des sites, nous avons pu apprécier la ferme qui sera transférée et qui représentera 
Genève à Ballenberg. Je crois que pour Genève, c'est une chose remarquable. 
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Je remercie aussi les autorités d'avoir laissé ouvert un montant de 500000 
francs pour que la population puisse s'exprimer et montrer sa fidélité au patri
moine. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a deux ou trois ans, le président Dunand qui 
présidait aux destinées de notre Conseil nous avait conviés, pour but de notre 
sortie annuelle, à Ballenberg. Pour la plupart d'entre nous, c'était une décou
verte et au terme de cette visite, nous n'avions eu qu'un regret, celui de ne pas y 
trouver une ferme qui représente notre canton. Aujourd'hui, ce manque peut 
être réparé puisque les démarches sont en route pour transférer la ferme Pastori 
au musée de Ballenberg. 

De façon à encourager la souscription publique qui va être lancée très pro
chainement, je suggère, Monsieur le président, que nous votions ces 250000 
francs ce soir. Il s'agirait donc de les voter en discussion immédiate. Si les affai
res traînaient, je crains que ce transfert subisse un certain retard. Nous pourrions 
activer les choses en votant ce soir la somme qui nous est demandée. 

Je pense qu'une grande partie, si ce n'est l'unanimité de ce Conseil, sera 
d'accord avec cette proposition. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien appuiera la proposition de discus
sion immédiate en vue de voter ce soir les 250000 francs demandés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le mouvement Vigilance appuie le transfert 
d'une ferme genevoise au musée de Ballenberg, qu'un certain nombre d'entre 
nous connaissent. 

J'aimerais juste poser une toute petite question. C'est une inquiétude. Cette 
ferme, semble-t-il, est située sur le territoire des Communes-Réunies. S'agit-il 
d'une ferme typiquement genevoise, ou bien sarde? 

La discussion immédiate est acceptée a l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250000 
francs, couvrant la part de la Ville de Genève aux frais de transfert de la ferme 
Guillerme-Pastori du Bachet-de-Pesay au Musée en plein air de l'habitat rural 
suisse, à Ballenberg. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 250000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro 
700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Con
seil administratif», des années 1985 à 1987. 

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

12. Rapport de gestion N° 14 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1982. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la sui
vante au 31 décembre 1982: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Paul-Emile Dentan, Emile Piguet. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Henri Perrig. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Pierre Raisin 
Emile Piguet 
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En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation comme celle du 
comité s'est modifiée. A l'occasion du renouvellement des mandats par les auto
rités de la République et Canton de Genève, pour la législature 1982-1986, M. 
Paul-Emile Dentan a été élu le 21 janvier 1982 par le Grand Conseil en remplace
ment de M. Gilbert Coutau, démissionnaire; M. Bernard Erbeia a été nommé 
par le Conseil d'Etat le 15 mars 1982 en remplacement de M. Léon Tchéraz, 
membre du comité démissionnaire. 

Dans sa séance du 17 mars 1982, le conseil de fondation a élu M. Emile 
Piguet qui remplace M. Tchéraz au comité. 

La fondation tient à exprimer à MM. Coutau et Tchéraz ses vifs sentiments 
de reconnaissance pour leur soutien et leur dévouement, au long de treize années 
de présence au conseil de fondation, respectivement au comité de direction. 

Le conseil de fondation a tenu trois séances et le comité s'est réuni six fois au 
cours de Tannée 1982. 

2. Personnel de la fondation 

Au 31 décembre 1982 le personnel de la fondation comprenait un architecte-
urbaniste, chef du bureau technique, un dessinateur-graphiste, une projeteur-
aménagiste et une secrétaire, équivalant au total à 3,4 postes à temps plein. 

Compte tenu de la charge de travail dévolue au bureau technique et de la 
modestie de l'équipe, le comité de la fondation a décidé en fin d'année de la 
compléter et d'engager deux nouveaux collaborateurs: un architecte-urbaniste et 
un aide de recherche-dessinateur. 

3. Rapport de gestion 1981 

Le rapport de gestion N° 13 pour l'exercice 1981, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1981, le rapport de l'organe de contrôle, la Société fidu
ciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève le 29 juin 1982. Ils n'ont pas suscité d'observation 
particulière. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 
Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à 
la fondation se sont élevées à 1459278,20 francs; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1500000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs). 
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4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664,30 francs; elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5000000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (1978-1982) 

Les dépenses se sont montées à 292962,05 francs en 1978, 568850,95 
francs en 1979, 551827,75 francs en 1980, 601938,65 francs en 1981 et 
531476,05 francs en 1982, soit 2547055,45 francs au total; elles ont été 
couvertes par le report de trésorerie de l'exercice 1977 et par des avances 
de l'Etat et de la Ville de Genève de 2000000 de francs au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la disposition de 
l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10000000 de francs au total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
s'élèvent à 8840997,95 francs; elles ont été couvertes par des avances de 
l'Etat et de la Ville de Genève de 8950000 francs sur un total de crédits de 
12000000 de francs. 

5. Mandat 

La fondation a continué de s'acquitter du mandat que lui ont confié l'Etat et 
la Ville de Genève en 1978, et qui est exposé de façon détaillée dans le rapport de 
gestion N° 10 relatif à l'exercice 1978. 

L'élargissement de sa mission à l'information du public en général et de la 
population du quartier des Grottes en particulier est défini dans le rapport de 
gestion N° 13 relatif à l'exercice 1981. 

Présidé par la fondation, le groupe de coordination réunissant des collabora
teurs responsables de l'Etat, de la Ville de Genève et de la FAG a tenu 20 séances 
de travail (procès-verbaux Nos 103 à 122). 

6. Activités de la fondation 

L'essentiel de l'activité du bureau technique de la fondation en 1982 a été 
dévolu à l'information. Compte tenu de la modestie de son équipe — sollicitée à 
la limite de ses forces — la poursuite de certaines tâches sectorielles a dû être dif
férée. 
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6.1 L'arcade «information-contact» 
Comme annoncé dans le rapport de l'exercice précédent, la fondation a 
ouvert le 25 mars 1982 une arcade «information-contact» au cœur du 
quartier sur la place des Grottes. Elle cherche à y développer la commu
nication entre les habitants et autres usagers du quartier et les autorités. 

Les collaborateurs de la FAG y renseignent le public sur les travaux 
entrepris et les études en cours, ils dialoguent avec lui sur les sujets qui 
l'intéressent ou le préoccupent. Durant ces premiers mois d'activité 
l'effort d'information a porté principalement sur la réalisation de deux 
expositions : 

1. l'image directrice du quartier, son élaboration et ses principes, 
2. l'initiative municipale de l'APAG, concordances et conflits avec les 

projets des autorités (voir § 6.3), 

ainsi que sur l'organisation de conférences-débats ayant pour thèmes: 

— l'image directrice, 
— présentation de divers projets tels les constructions nouvelles à la rue 

du Midi, la remise en état des bâtiments 30 et 32 rue des Grottes, la 
construction d'une nouvelle école primaire, Pavant-projet des cons
tructions projetées à l'angle des rues de la Servette et Louis-Favre, 

— exposé relatif au chantier-pilote de remise en état de 3 immeubles à la 
rue Louis-Favre, 

— la place des Grottes, réaction à son occupation illicite puis débat-
concertation quant à son aménagement provisoire (préparation d'un 
montage vidéo). 

Deux dépliants ont été édités pour l'inauguration des locaux, deux tracts 
distribués tous-ménages annonçaient les manifestations proposées. 

L'arcade abrite également les permanences assurées par le Service social 
de la Ville de Genève, le Service des loyers et redevances de la Ville de 
Genève et le Bureau d'information de l'Hospice général. 

La fréquentation moyenne durant les deux permanences hebdomadaires 
de la FAG s'établit autour de 10 à 15 personnes entre 15 et 19 h, avec une 
forte recrudescence lors d'événements importants. Les conférences-
débats attirent un public plus nombreux de l'ordre de 25 à 30 personnes. 

Avec l'aide d'une personne de l'extérieur, mandatée à cet effet par la 
fondation, les collaborateurs de la FAG et des services sociaux procèdent 
à une évaluation du travail effectué dans le but d'améliorer leurs presta
tions dans l'arcade. 
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Bien que rapproche de la population soit rendue difficile par son hétéro
généité, le bilan de ces premiers mois d'activité est considéré comme posi
tif. Un dialogue s'est établi et l'image de marque de la FAG et de ses 
mandants s'est clarifiée. 

Notons encore que durant Tannée 1982 aucune opposition à des projets 
de constructions nouvelles, à des remises en état de bâtiments voire à des 
démolitions n'a été enregistrée. En revanche, des sujets tels que le pro
blème de l'insécurité dans le quartier, de la drogue tout comme l'usage 
abusif et illégal du domaine public pour le stationnement des véhicules 
privés et leur transit à travers le quartier ont été abordés à l'occasion de 
presque chaque débat. 

6.2 Bulletin d'information «Les Grottes» 
Le but de ce petit journal illustré et distribué tous-ménages est d'intéres
ser les habitants des Grottes à la vie de leur quartier ainsi qu'aux événe
ments qui s'y déroulent. Il les informe sur les réalisations et les projets 
urbanistiques, sur les actes et les décisions des autorités. Il mentionne les 
manifestations locales et renseigne sur les services sociaux et paramédi
caux du quartier. Enfin il comporte une partie récréative assortie d'un 
concours. Le choix des sujets et la rédaction des textes sont volontaire
ment 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 deux parutions en 1982 il est prématuré de préciser l'impact de ce 
journal sur les habitants. Cependant il ressort des contacts qu'ont les col
laborateurs FAG dans le quartier et à l'arcade que les deux numéros 
parus ont été favorablement accueillis. 

6.3 L'initiative municipale pour la réhabilitation/remise en état des Grottes 
Première, depuis l'introduction en 1981 de ce nouveau droit civique dans 
la Constitution genevoise, cette initiative municipale, émanant d'un 
comité proche de l'Action populaire aux Grottes (APAG), était valable
ment déposée à fin 1981. 

Le 29 juin 1982, le Conseil municipal refuse d'entrer en matière ; elle doit 
donc être soumise telle quelle au verdict populaire lors d'une votation 
fixée le 14 novembre 1982. 

La fondation et son bureau technique ont été très fortement mis à contri
bution et ceci dans des délais très courts pour exposer les thèses officielles 
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en matière de rénovation/reconstruction. Elle s'est acquittée de cette 
tâche de la manière suivante: 

— élaboration d'un rapport à l'intention des autorités, 

— mise sur pied d'une exposition à l'arcade, 

— organisation à l'arcade de deux débats publics, 

— disponibilité pour répondre au besoin d'information des instances 
dirigeantes de partis politiques et groupements divers, 

— campagne d'information dans la presse. 

La fondation s'est efforcée de présenter des données claires, des faits pré
cis étayés par des chiffres contrôlés et vérifiables. Elle s'est interdit toute 
polémique avec les initiants, rectifiant toutefois les erreurs contenues 
dans leurs déclarations. 

L'initiative a été refusée le 14 novembre 1982 par 9635 non contre 7081 
oui ; 19,5 °/o du corps électoral de la Ville de Genève a participé à ce vote. 

6.4 Etudes 

1982 a été l'année de l'approfondissement de toute une série d'études 
(quelque 16 mandats en cours). Toutefois, l'incertitude quant à l'issue du 
scrutin du 14 novembre a conduit mandants et mandataires à observer 
une certaine prudence. C'est ainsi que divers dossiers relatifs à la remise 
en état/modernisation de quelque 10 bâtiments et des constructions nou
velles n'ont fait l'objet d'une demande de crédit de construction au Con
seil municipal qu'une fois la décision populaire connue. Ces demandes 
portent sur un montant d'investissements nouveaux de quelque 35 mil
lions de francs. 

Conformément à son mandat, la fondation a assuré la coordination de 
l'ensemble de ces études en collaboration avec le Service immobilier de la 
Ville de Genève. 

Pour les raisons de disponibilité de son équipe technique restreinte, elle a 
dû différer la poursuite des tâches sectorielles suivantes : 

— étude d'un réseau de télé-distribution par câble, 

— étude préliminaire pour l'aménagement du secteur situé au nord du 
parc des Cropettes et délimité par les rues Baulacre, Beaulieu et de 
Montbrillant ; examen d'une liaison pour piétons entre le nouveau 
centre postal et le parc des Cropettes par-dessus la route de Montbril
lant. 

— élaboration de programmes-cadres. 
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6.5 Travaux 

Si 1981 a été marqué par Pouverture de plusieurs chantiers (voir rapport 
de gestion N° 13), tous ont été poursuivis voire achevés dans le courant 
de 1982; cela concerne en particulier 6 bâtiments avec au total quelque 70 
logements réhabilités. 

Pour les mêmes raisons de prudence évoquées plus haut, seuls deux nou
veaux chantiers ont été ouverts en 1982: 

— réhabilitation/entretien généralisé à la rue du Midi (numéros 6 et 8), 

— réhabilitation des façades, de la toiture et des cages d'escaliers à la rue 
Louis-Favre (numéros 19 et 21). 

Conformément à la volonté exprimée par le Grand Conseil et le Conseil 
municipal de la Ville de Genève accordant divers crédits spéciaux, la Ville 
a effectué de 1979 à fin 1982 dans le quartier des Grottes et ses environs 
immédiats des travaux pour quelque 24 millions de francs répartis de la 
manière suivante: 

Travaux d'entretien et de remise en état . . Fr. 7 182 000.— 
Constructions nouvelles » 8 059 000.— 
Travaux de démolition » 682 000.— 

Travaux d'infrastructure et réseaux. . . . » 8 140 000.—* 

Montant total Fr. 24 063 000.— 

L'astérisque (*) désigne les montants effectivement avancés par la Ville 
de Genève mais qui sont à répartir, selon les objets et selon conventions, 
entre la Ville, l'Etat, les CFF et les Services industriels. 

Bilan au 31 décembre 1982 
Actif 

Caisse Fr. 83,85 
Banque » 151 691,40 
Débiteurs » 342,65 
Frais d'études et d'administration » 8 840 997,95 

Passif Total de l'actif Fr. 8 993 115,85 

Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 4 400 000.— 
— de la Ville de Genève » 4 550 000.— 

Passifs transitoires » 43 115,85 

Total du passif Fr. 8 993 115,85 
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Détail du bilan au 31 décembre 1982 

ACTIF 
Fr. Fr. Fr. 

Liquidités 151 775,25 
Caisse 83,85 
Banque 151691,40 

Débiteurs 342,65 
Impôt anticipé . . 342,65 

Frais d'études et d'administration 8 840 997,95 
lre étape au 

31.12.1972 . . . . 1 459 278,20 1 459 278,20 

2e étape au 

31.12.1973. . . . 454 694,20 

31.12.1974. . . . 1656 159,65 

31.12.1975. . . . 1808 652,10 

31.12.1976. . . . 547 887,95 

31.12.1977. . . . 367 270,40 4 834 664,30 

3e étape au 

31.12.1978. . . . 292 962,05 

31.12.1979. . . . 568 850,95 

31.12.1980. . . . 551827,75 

31.12.1981 . . . . 601938,65 

31.12.1982 . . . . 531 476,05 2 547 055,45 

8 993 115,85 

PASSIF 

Avances de trésorerie 8 950 000.— 

Etat de Genève 
— lre étape . . . 750 000.— 
— 2e étape . . . 2 500 000.— 
— 3e étape . . . 1 150 000.— 4 400 000.— 

A reporter 8 950 000.— 
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Ville de Genève Report 8 950 000. — 

— 1" étape . . . 750 000.— 

— 2e étape . . . 2 500 000.— 

— 3e étape . . . 1 300 000.— 4 550 000.— 

Passifs transitoires (charges sociales) 43 115,85 

8 993 115,85 

Société fiduciaire et de gérance SA 
Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre Fondation pour l'exercice 1982. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1982, 
présentant un total de 8993115,85 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1982, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure 
à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation ont été régu
lièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et 
de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par le Service 
financier de la Ville de Genève. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du Con
seil de Fondation et du Comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur : 
Genève, le 30 mars 1983 Société fiduciaire et de gérance SA 

Annexes: 1. Bilan au 31 décembre 1982 
2. Compte de pertes et profits pour l'exercice 1982 
3. Liste des vérifications effectuées 
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Bilan au 31 décembre 1982 
Actif 
Caisse Fr. 83,85 
Banque » 151 691,40 
Débiteurs » 342,65 
Frais d'études et d'administration » 8 840 997,95 

Total de l'actif Fr. 8 993 115,85 

Passif 
Avances de trésorerie: 

— de l'Etat de Genève Fr. 4 400 000.— 
— de la Ville de Genève » 4 550 000.— 

Passifs transitoires » 43 115,85 

Total du passif Fr. 8 993 115,85 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1982 

Charges 

Frais de personnel 

Traitements Fr. 220 040,65 
AVS » 10 573,10 
Allocations familiales » 3 390,60 
Assurance chômage » 246,30 
Assurance maladie » 1 838,40 
Assurance accidents » 2 363,75 
Caisse d'assurance de la Ville de Genève » 8 964,05 

Fr. 247 416,85 

Frais de bureau 

Assurance RC (administration) Fr. 158.— 
Fournitures de bureau » 11 028,40 
Tirages et reproductions » 7 818,30 
Téléphones » 3 244,05 
Frais de port » 1 144.— 
Journaux et documentation » 1961,30 
Achat mobilier et machines » 3 381.— 
Entretien mobilier et machines » 1 705,90 

Fr. 30 440,95 
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Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux administrateurs . . . Fr. 20 500.— 
Frais sur jetons de présence (AVS + AC) » 555,05 
Organe de contrôle » 3 500.— 
Tenue comptabilité » 10 595,25 
Rapport de gestion » 2 520.— 
Frais de déplacements » 232,50 
Frais de représentation » 639.— 
Frais bancaires » 165,30 
Frais divers » 8 251,95 
Frais recherche personnel » 5 313,20 

Fr. 52 272,25 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

Aménagement locaux Fr. 1 680.— 
Assurance combinée et RC » 7 467,70 
Chauffage » 3 227,05 
Eclairage » 1 486,15 
Nettoyage » 10 956.— 
Entretien locaux » 300.— 
Entretien pavillon » 13 848,75 

Fr. 38 965,65 

Frais d'entretien et aménagement arcade 

Aménagement arcade Fr. 24 646,45 
Mobilier » 2 506,30 
Graphisme et décoration » 9 079.— 
Audio-visuel » 26 516,95 
Divers arcade et informations » 67 712,85 

Fr. 130 461,55 

Honoraires et frais d'études 

Ingénieurs, honoraires et frais » 15 292,35 
Géomètres, honoraires et frais » 4 120.— 
Architectes, honoraires » 2 190.— 
Honoraires divers » 1 455,35 
Maquette, 2e étape » 10 840.— 

Fr. 33 897,70 

Total des charges Fr. 533 454,95 
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Produits 

Intérêts bancaires Fr. 978,90 
Produits divers » 1 000.— 

Total des produits Fr. 1 978,90 

Excédent des dépenses au 31 décembre 1982 
reporté à Vactif du bilan Fr. 531 476,05 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1982 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1981. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1982, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant P 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 1982 avec 
le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé, par sondages, le mouve
ment de ce compte pour l'année 1982 avec les pièces justificatives. Vérifié les 
imputations dans les comptes correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les «Frais d'études 3e étape» payés en 1982. 
— Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1982. 
— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » de la 

période sous contrôle. 
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Avance de trésorerie «Etat de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1982, avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1982, avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

L'assemblée prend acte du rapport. 

13. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme 

Jacqueline Burnand et M. Roman Juon: développement 
des Mouettes genevoises (accepté par le Conseil municipal 
le 23 novembre 1982).1 

Considérant; 

— que le rapport de synthèse n'a pas traité des «Mouettes genevoises» 
comme moyen de transport en commun, 

— que le développement de ce service pourrait améliorer les liaisons entre les 
Pâquis et les Eaux-Vives, 

— que le trafic pendulaire entre les deux rives pourrait être légèrement amé
lioré, 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter un rapport 
sur les possibilités de développement des « Mouettes genevoises », ceci en étroite 
collaboration avec la direction de ce service. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les activités des Mouettes genevoises, affaire privée dont le déficit est partiel
lement subventionné par l'Etat (Département de l'Economie publique), sont 
principalement axées sur le trafic touristique dans le petit lac. 

«Mémorial 140e année»: Développé, 1650. Accepté, 1660. 
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Deux lignes : Pâquis-Molard et Pâquis-quai des Eaux-Vives, fournissent un 
service régulier toutes les 10 minutes (durée du trajet 5 minutes) du lundi au ven
dredi de 7 h 30 à 19 h 30 et les samedis et jours fériés de 9 h à 19 h 30, du 26 mars 
au 30 octobre. Un bateau fermé et chauffé de 50 places est en construction, il 
permettrait éventuellement une desserte de la ligne du Molard sur toute l'année 
(coût 220 000 francs, subventionné par l'Etat). 

Le nombre de passagers sur ces lignes a régulièrement augmenté depuis leur 
création en 1975. Malgré tout, le déficit sur ces deux lignes est élevé et n'est plus 
couvert par les bénéfices résultant des autres prestations, mais par les subven
tions de l'Etat (80 000 francs de déficit par an). La faible capacité des Mouettes 
fait que ces lignes sont souvent saturées aux heures de pointe, ce qui démontre 
bien qu'elles sont utilisées par des pendulaires. 

La régularité des services est rendue possible par le fait que les trajets sont 
limités à l'intérieur du port abrité de la bise. Les bateaux disponibles ne permet
tent pas un service régulier hors du port dès qu'il y a un peu de vent ou de bise. 
D'autres liaisons permanentes sont donc quasiment impossibles. Des parcours 
réguliers, toute l'année, demanderaient des bateaux d'un type différent et nette
ment plus coûteux. Ce genre de service postulerait aussi une infrastructure ter
restre beaucoup plus importante: bureaux, vestiaires, barrière éventuelle pour la 
protection des bateaux (problème de vandalisme). Il se poserait non seulement le 
problème du coût de ces installations, mais aussi celui de leur impact visuel sur le 
site de la Rade. 

Un sondage d'opinion, réalisé par la compagnie après la première année 
d'exploitation des lignes régulières, avait montré l'intérêt de la population pour 
cette solution. Une enquête serait nécessaire aujourd'hui pour mesurer l'intérêt 
de ces lignes, jumelée à une campagne d'information auprès de la population. 

Si les résultats montrent un réel intérêt de la population, une étude pourrait 
être menée pour planifier et examiner les problèmes de gestion et de financement 
de lignes permanentes. 

L'intérêt est grand de développer des transports publics sur le plan d'eau, un 
complément aux transports publics terrestres. 

Nous rappelons cependant que c'est l'Etat qui a la charge des transports en 
commun et que c'est à lui que revient la mission de combler le déficit de ce mode 
de transport. 

Au nom du Conseil administratif 
Le sous-chef du Secrétariat général : Le conseiller délégué : 

J.-J. Racordon Claude Ketterer 

Le 27 juillet 1983. 
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M. Roman Juon (S). Nous avons été surpris en bien de la réponse du Conseil 
administratif au sujet du développement des Mouettes genevoises, motivé par 
l'absence de ce mode de transport dans le rapport de synthèse ainsi que dans le 
rapport cantonal des transports. 

Un certain nombre de points d'interrogation ont été soulevés dans cette 
réponse, entre autres sur un éventuel sondage d'opinion, une enquête qui pour
rait être faite on ne sait par qui. 

Autre point d'interrogation: «Si les résultats montrent un réel intérêt de la 
population, une étude pourrait être menée pour planifier et examiner les problè
mes de gestion et de financement des lignes permanentes. » 

Le rapport conclut par ces mots: «L'intérêt est grand de développer les 
transports publics sur le plan d'eau, un complément aux transports publics ter
restres. » 

Je souhaiterais savoir si le Conseil administratif, fort de cette réponse, 
entend lui-même poursuivre une esquisse d'étude dans le cadre de ses bureaux 
d'étude, à élaborer en collaboration avec les offices cantonaux concernés, pour 
qu'un jour se développent, de manière plus efficace encore, les Mouettes gene
voises. 

On nous annonce que nous aurons prochainement un nouveau bateau. Il est 
clair que vu la carence des transports en commun actuellement, il serait souhaita
ble de mettre en œuvre tous les moyens pour réaliser une meilleure relation des 
transports en commun y compris par l'eau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Juon que 
lors de la séance commune, hier, du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, 
ce sujet a également été effleuré. 

Nous nous rendons compte depuis quelque temps que le zèle cumulé des 
députés et des conseillers municipaux fait qu'on arrivera, si l'on n'y prend garde, 
à une confusion de plus en plus grande des responsabilités, des devoirs et surtout 
des charges. Si, par inclination, la Ville veut se charger du déficit des TPG, de 
l'Hôpital cantonal, et l'Etat s'occuper du Grand Théâtre, plus personne ne saura 
où il en est. C'est un peu à quoi on risque d'aboutir. 

Actuellement, divers problèmes méritent d'être clarifiés. Nous admettons 
qu'il y a une certaine carence dans les transports en commun, et particulièrement 
en Ville de Genève, et nous avons déjà accepté de couvrir la moitié du déficit du 
minibus de la vieille ville, lequel — je tiens à vous le dire en passant — conti
nuera de fonctionner. Rassurez-vous ! 

D'autre part, nous faisons déjà un premier geste pour les Mouettes genevoi
ses, puisque, actuellement, notre service est en train de procéder à la reconstruc
tion complète des WC dames et hommes de la rotonde du Mont-Blanc en plus de 
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locaux pour les Mouettes genevoises. Nous avons encore à l'étude une deuxième 
étape afin de reconstituer, pour les Mouettes, un débarcadère digne de ce nom. Il 
est vrai que la station actuelle n'est pas très esthétique, ni très pratique, et elle 
n'est pas loin de l'écroulement. Ces travaux, nous sommes prêts à les prendre à 
notre charge. 

Pour le moment, nous n'allons pas plus loin, car d'autres problèmes se 
posent en ce qui concerne l'exploitation des Mouettes. Vous savez que le plan 
d'eau de la Ville passera d'ici quelques années du pont de la Machine à l'usine de 
la Coulouvrenière, puisqu'un nouveau barrage avec usine hydro-électrique sera 
construit, ce qui laisse sous-entendre qu'il y aura peut-être des tracés différents. 

Nous ne voulons pas, d'une part, aller plus vite que les violons, et surtout pas 
nous substituer à la Société anonyme des Mouettes genevoises qui, jusqu'à main
tenant, ne nous a formellement rien demandé. C'est uniquement dans le cadre de 
relations de bon voisinage que nous nous sommes chargés des estacades, du 
débarcadère, de la station du Molard, et je vous assure que la facture est déjà éle
vée. 

Nous sommes prêts à envisager une aide accrue aux Mouettes dans la mesure 
où elles étudient elles-mêmes une desserte hivernale, par exemple, évidemment 
avec l'accord et l'appui du Conseil d'Etat. Car je vous rappelle que, pour le 
moment, le Conseil d'Etat (et plus particulièrement le Département de l'écono
mie publique) subventionne les Mouettes genevoises. Par conséquent, laissons 
s'achever les installations à terre de la rotonde du Mont-Blanc et pour la suite, si 
nous sommes saisis d'un projet concret, rien ne nous empêchera, au niveau du 
Conseil administratif, de l'examiner et de savoir quelles mesures, avec le Conseil 
d'Etat, nous pouvons prendre. 

14. Réponse du Conseil administratif à la résolution interpartis 
acceptée par le Conseil municipal le 28 septembre 1982, 
concernant la dénomination d'une place Jean-Marteau.1 

Rappel de la résolution : 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que ce dernier octroyé le nom de Jean Marteau à une rue 
de notre cité. 

Michel Rossetti Jacques-André Widmer 
Albin Jacquier Alain Kugler 
Marguerite Schlechten Jean-Christophe Matt 

«Mémorial 140e année»: Développée, 1140. Acceptée, 1150. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est intervenu auprès de la commission cantonale de 
nomenclature afin que la petite place triangulaire bordée par le quai Wilson, la 
rue de l'Ancien-Port et la rue Plantamour soit dénommée «place Jean 
Marteau». Cela devrait être chose faite vers la fin de l'année 1983. 

Au nom du Conseil administratif 

Le chef du secrétariat général : Le conseiller délégué : 
Jean-Daniel Efrancey Claude Ketterer 

Le 9 août 1983. 

Le président. Si aucun des signataires de la motion ne demande la parole, il 
est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 

Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je vous propose de 
prolonger éventuellement la séance de quelques minutes. Je crois savoir que 
quelques propositions de conseillers sont retirées ou remises à une autre séance, 
celles entre autres de Mme Marfurt et de MM. Beck et Reichenbach. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, étant donné que j 'ai reçu 
une réponse satisfaisante concernant la libération de quelques locaux à l'école du 
XXXI-Décembre, je considère mon interpellation close.1 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, en accord avec mon collè
gue Roger Beck, après avoir reçu satisfaction par une réponse en commission 
émanant de M. Claude Ketterer, nous retirons notre interpellation.2 

Je voulais vous annoncer que cette réponse figurera dans le rapport élaboré 
par notre collègue Albert Chauffât relatif aux comptes rendus 1982 du Service 
immobilier. 

Le président. Ainsi, nous pouvons passer au point 15 de notre ordre du jour. 

•«Mémorial 140e année»: Annoncée, 3323. 
2Annoncée, 371. 



486 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Postulat : parc des Eaux-Vives 

15. Postulat de Mme Jacqueline Burnand: circulation automo
bile dans le parc des Eaux-Vives.1 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

— le nombre toujours plus élevé de promeneurs dont beaucoup de personnes 
âgées ; 

— la présence de nombreux enfants dans l'emplacement de jeux qui leur est 
réservé au bas du parc et qui sera bientôt amélioré, attirant ainsi davantage 
de petits ; 

— l'intensification du trafic en ville et son corollaire, la nécessité de trouver des 
endroits où l'on peut se promener en toute tranquillité; 

— l'accès possible — pour les voitures — au restaurant et aux courts de tennis 
par l'avenue de Frontenex, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'interdire la circulation dans le parc des Eaux-Vives, entre le quai Gustave-
Ador et le restaurant dudit parc. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le postulat que je vous soumets ce soir est assez 
clair pour que je n'aie pas à le développer pendant trop longtemps. Il vise le parc 
des Eaux-Vives et la première réflexion qui m'a été faite par des collègues et des 
amis concerne le regret que le postulat en question ne vise pas tous les parcs. La 
circulation dans les parcs à Genève est importante. Le parc de la Perle du Lac est 
devenu un parking et je crois que cela gêne passablement de gens. 

Je pense que le rôle de certains d'entre nous est d'être avant tout un relais de 
quartier. C'est pour cela que je n'ai considéré que la situation du parc des Eaux-
Vives. 

Tout le monde connaît ce parc. La circulation a lieu un peu partout 
puisqu'on peut y accéder de la route de Frontenex et du quai Gustave-Ador. Les 
cars de tourisme y effectuent même un circuit en partant du quai Gustave-Ador, 
en montant près du restaurant pour redescendre ensuite sur la gauche et retrou
ver la sortie sur le quai Gustave-Ador. 

En ce qui me concerne, j 'ai donc développé en quelques points la nécessité 
qu'il y aurait pour le Conseil administratif d'étudier la possibilité de supprimer 
cette circulation. En effet, les personnes âgées ont de plus en plus de peine à 
trouver des endroits où elles sont relativement préservées des nuisances qu'occa
sionne la circulation, et la place de jeux qui se trouve au bas du parc des Eaux-

Annoncé, 371. 
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Vives risque d'être aménagée et améliorée (il y a très peu de choses en ce 
moment, un bac à sable, une balançoire et deux cubes, et c'est bien peu pour 
tous les gosses qui se trouvent là-bas). 

J'ai insisté pour dire, et je pense que c'est important, que les gens qui ne peu
vent pas accéder à pied, ou qui ne veulent pas se rendre à pied au restaurant, au 
tennis, peuvent emprunter l'accès par la route de Frontenex, ce qui permettrait 
donc de ne pas interdire totalement la circulation dans le parc. Par contre, il fau
drait interdire la circulation au bas du parc, où se trouvent ces magnifiques mas
sifs de rhododendrons très appréciés des citoyens. 

Voilà donc en quelques mots le postulat que je souhaitais vous soumettre. 
(Le président réclame le silence dans la salle.) 

Les conclusions de mon postulat sont très vite exposées puisque, en fait, vous 
avez la solution au problème que je vous ai exposé, c'est-à-dire suppression de la 
circulation dans le parc La Grange et maintien de la circulation en haut, l'accès 
se faisant par la route de Frontenex. 

Le président. Vous parlez, bien sûr, du parc des Eaux-Vives, et non pas du 
parc La Grange. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Mme Burnand nous paraît arriver à temps. Les parcs 
dont nous jouissons sont d'ailleurs des donations qui nous ont, pour la plupart, 
été léguées par leurs propriétaires qui entendaient donner à la Ville de Genève 
des sites de repos, des sites où Ton conservait des essences d'arbres, une nature 
enfin qu'il ne fallait pas défigurer par la mécanisation. 

Les jours ayant passé, il semble que le restaurant du parc des Eaux-Vives et la 
situation des courts de tennis ont appelé un certain afflux de voitures. Mais il 
n'empêche que l'excès serait désastreux. 

Nous soutiendrons donc ce postulat. Nous ferons seulement deux remarques. 
La première, nous demanderons que ce postulat soit assorti, au moment de 
l'aménagement de l'interdiction de circuler, d'une signalisation qui, du quai 
Gustave-Ador et de la rue des Eaux-Vives conduise normalement les voitures en 
haut, la rue William-Favre pour accéder au restaurant par le haut, et que, en bas, 
on prévoie un stationnement pour les cars, pour leur éviter de stationner devant 
un portique de parc qui est trop beau pour être bouché par des carrosseries, plus 
ou moins agréables à regarder. 

Je pense que cette mesure serait un acte à l'égard des gens qui veulent trouver 
le repos dans nos parcs. 
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Je défie les citadins d'autres grandes villes de pouvoir à 5 ou 10 minutes de 
chez eux trouver des endroits de repos aussi agréables et aussi bien entretenus 
que nos parcs, et en particulier le parc des Eaux-Vives. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'on pourrait tenir compte de la signa
lisation pour qu'après il n'y ait pas de malentendu sur la manière de canaliser les 
voitures. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe est parfaitement conscient 
qu'il y a un problème au parc des Eaux-Vives, comme d'ailleurs dans d'autres 
parcs de notre ville. Je pense en particulier aux Bastions. 

Mais le Conseil administratif est seul à même d'étudier le problème et nous 
pensons que les conclusions du postulat de Mme Burnand sont un tout petit peu 
contraignantes. Nous préférerions le modifier en demandant que «le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à étudier les mesures à prendre afin de 
limiter, et éventuellement d'interdire, la circulation dans le parc des Eaux-
Vives ». 

Le Conseil administratif est tout à fait compétent pour étudier le problème et 
pour voir si on peut seulement limiter la circulation, pour que ce ne soit pas 
nous, Conseil municipal, qui donnions la solution tout de suite. 

Sinon, nous soutiendrons l'esprit du postulat. 

M. Alain Devegney (V). Personnellement, et mon groupe avec moi, je pense 
que d'interdire la circulation dans le parc des Eaux-Vives depuis le quai Gustave-
Ador est inutile, voire gênant. D'abord, la place de jeux pour les enfants est pla
cée en dehors du parcours, lui-même assez court et en forme de giratoire, 
qu'empruntent les véhicules à moteur pour se rendre au restaurant du parc des 
Eaux-Vives ou au tennis. D'autre part, la vitesse maximale est limitée à 30 km/h 
et elle est respectée, oui ! De plus, si l'accès est aisé depuis le quai Gustave-Ador, 
il n'en va pas de même depuis la route de Frontenex où les véhicules qui viennent 
des Eaux-Vives — la majorité — doivent tourner à gauche à un endroit où la visi
bilité est mauvaise. 

Il faut relever qu'en ce moment se déroule une manifestation sportive au ten
nis et que l'accès par la route de Frontenex est temporairement fermé en raison 
des travaux, tels qu'installation des gradins. Si nous condamnons l'entrée par le 
quai Gustave-Ador, il y a fort à parier qu'il faudra élargir l'accès ou le faciliter 
par la route de Frontenex, d'autant plus qu'à cet endroit, juste en face, on est 
en train de construire de nouveaux bâtiments. 

Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait en tenir compte. 
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M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical appuie dans son principe le postu
lat de notre collègue Jacqueline Burnand. Il pense toutefois que la question 
posée concerne aussi un autre parc, celui de Mon Repos, et c'est la raison pour 
laquelle le groupe radical dépose l'amendement suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'interdire la circulation dans le parc des Eaux-Vives entre le quai Gustave-Ador 
et le restaurant dudit parc, et dans le parc Mon Repos, entre la rue de Lausanne 
et la Perle du Lac.» 

Ce sont exactement les mêmes arguments qui peuvent être développés à pro
pos de ce parc. C'est une question générale. Et ce postulat vient à son heure pour 
que le Conseil administratif puisse étudier toutes les questions se rapportant à la 
nécessité ou pas de condamner ou pas la circulation dans les parcs. 

M. Albin Jacquier (DC). Pour répondre à notre collègue Vigilant, je pense 
que si d'aventure, on admettait la circulation à 30 km/h, cela conforterait la 
nécessité de confier aux gardes municipaux le rôle de police municipale. Etant 
donné le laxisme actuel dans le domaine de la limitation de la vitesse, je ne vois 
pas comment on obligerait une Jaguar ou une Rolls dont le conducteur va man
ger au restaurant des Eaux-Vives de limiter sa vitesse. Que ce soit encore la trotti
nette ou la 2 CV, je veux bien, mais ce ne sont pas les gens qui fréquentent habi
tuellement le parc des Eaux-Vives. 

Interdire les voitures dans les parcs, il y a assez de place; d'ailleurs, les parcs 
sont faits pour les piétons et les enfants, et pour y jouer et s'y reposer. Un point 
c'est tout. (Applaudissements.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je commence à être très inquiet par tous ces 
règlements qu'on veut imposer dans notre brave cité. 

J'aimerais simplement rappeler une réflexion de Tacite que j 'ai trouvée dans 
mon journal du matin. Elle est très juste et elle concerne notre débat: «Plus les 
lois étaient nombreuses, plus la république était corrompue.» (Applaudisse
ments épars.) 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais répondre aux deux propositions qui 
me sont faites. La première du groupe libéral visant à introduire le terme «limi
ter» dans la proposition. 

En ce qui me concerne, je m'oppose à une limitation de la vitesse. J'ai été très 
claire dans mon postulat et relativement brève en ce qui concerne l'exposé des 
motifs, pour la bonne raison que je suis convaincue que, effectivement, on peut 
interdire la circulation dans le bas du parc des Eaux-Vives. 
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En ce qui concerne, d'autre part, les réflexions du groupe Vigilance, je dois 
dire qu'elles m'étonnent un peu venant d'un groupe qui défend volontiers le 
patrimoine, qui défend volontiers les arbres, les maisons et les forêts, et je trouve 
curieux qu'on n'essaie pas, dans un lieu privilégié comme le parc des Eaux-
Vives, de maintenir une qualité de la vie aussi grande que possible. 

Pour le collègue Vigilant qui est intervenu, quand il prétend que l'endroit où 
les enfants jouent au bas du parc n'est pas mis en péril par la circulation actuelle, 
je lui répondrai non. J'ai des enfants, je les ai souvent menés au parc des Eaux-
Vives. Ils ont des vélos et avec ces vélos se promènent dans les allées. C'est préci
sément pourquoi cela devient très dangereux. Ce n'est naturellement pas quand 
l'enfant est placé au milieu du jeu de sable que les problèmes se posent, mais 
quand il en sort. 

D'autre part, il y a un problème dont je n'ai pas parlé, celui de la circulation 
de transit. Bien que M. Dafflon ait fait des efforts considérables pour poster des 
agents municipaux aux endroits stratégiques, pour l'avoir testé moi-même, je 
dois dire qu'il est possible de transiter entre la route de Frontenex et le quai 
Gustave-Ador et que les gens ne se gênent pas pour le faire. Il n'y a aucune rai
son d'encourager ce type d'abus; les gardes municipaux réclament d'ailleurs des 
mesures plus efficaces pour réprimer les automobilistes qui ne respectent pas les 
règlements. 

Sur le premier point donc, en ce qui concerne l'amendement du groupe libé
ral, je regrette, mais pour moi, c'était clair: il s'agit bien d'interdire et non pas 
de limiter. 

J'accepte par contre volontiers l'amendement du groupe radical et je suis 
ravie, comme je l'ai dit au début, de voir à quel point les gens s'intéressent à la 
situation des parcs en général à Genève. Je crois d'ailleurs avoir lu différentes 
interventions dans la presse au cours de l'été à ce propos. J'avais moi-même 
adressé à M. Guy-Olivier Segond une remarque à propos du parc La Grange. 
J'en ai parlé tout à l'heure, c'était un lapsus significatif. Le parc La Grange, qui 
est interdit à la circulation automobile, est constamment envahi par des voitures. 
On compte quasiment une dizaine de voitures en un quart d'heure. J'ai vu cet été 
des étrangers entrer là parce qu'il n'y a pas de chaînes et que l'accès en est extrê
mement facile. 

Je pense donc que l'amendement du groupe radical se justifie amplement et 
je le soutiens. 

M. Roman Juon (S). Je vais placer aussi mes parcs, puisqu'on a parlé de 
Mon Repos. Mais je ne veux pas demander un amendement. Deux parcs suffi
sent pour ce soir. 
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Pour mémoire, j'aimerais rappeler que les Bastions sont aussi touchés par les 
voitures. On ne les traverse peut-être pas souvent, cela se passe la nuit, mais 
bientôt nous aurons la mairie et il y aura certainement des problèmes de voitures. 
Je me souviens que notre ancien collègue Knechtli avait attiré l'attention du 
Conseil administratif, qui a promis que les voitures s'arrêteraient sur la rue de la 
Croix-Rouge et non pas dans le parc. Nous tenons à ce que cette promesse soit 
tenue. 

Au niveau du quartier, nous ne sommes pas très heureux de voir déjà des 
autocars, et à cause du chantier de nombreuses voitures stationner dans le haut 
des Bastions. Il est vrai que les agents municipaux font un effort particulier pour 
les endiguer. 

J'aimerais rappeler aussi que pour la Treille, en dessous de nous, le Conseil 
municipal a voté il y a plus d'une année une résolution demandant à ce que le 
Conseil administratif envisage de déplacer les voitures des conseillers et des 
députés au bastion de Saint-Antoine. Le Conseil administratif n'était pas très 
chaud, arguant que ce bastion n'était pas assez solide et qu'avec toutes les voitu
res du Conseil municipal, voire du Grand Conseil, il pourrait s'écrouler. Là-
dessus, j'avais répondu en son temps que 1 m ou 1,5 m de neige pèse beaucoup 
plus que toutes les voitures qui pourraient stationner sur le bastion et qu'il y a 
longtemps qu'il aurait pu s'écrouler. Il y a aussi danger à ce moment-là. 

J'aimerais bien qu'on se penche sur ce problème, qu'on essaie de respecter ce 
que le Conseil municipal a voté et que ces voitures soient déplacées sur le bastion 
de Saint-Antoine, comme solution provisoire, avant qu'une solution définitive 
soit trouvée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif partage 
les préoccupations exprimées par Mme Burnand dans le cadre de son postulat et 
par les différents intervenants. 

En ce qui concerne les problèmes de sécurité, en particulier dans le parc des 
Eaux-Vives, nous n'envisageons pas d'interdire complètement la circulation — 
ce n'est d'ailleurs pas ce que vous proposez — mais nous voudrions la limiter. 
Cela étant, Madame, vous admettrez que de nombreuses mesures ont été prises, 
notamment par les services de M. Dafflon, pour que les limitations de vitesse 
soient respectées. Il y a eu à cet égard de nombreuses interventions des agents de 
M. Dafflon. 

J'aimerais préciser ceci. Voulant limiter la circulation, nous avons pris deux 
contacts. Le premier avec les autocaristes genevois, de façon à envisager avec ces 
derniers l'interdiction de l'accès du parc des Eaux-Vives aux autocars. Première 
mesure. 
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Deuxième mesure, nous envisageons de créer un sens unique dans le parc des 
Eaux-Vives. Mais, Madame, le problème de sécurité ne touche pas seulement 
l'intérieur du parc, mais également la sortie. Les accidents que nous avons enre
gistrés Pont été essentiellement sur le quai et pas à l'intérieur du parc, heureuse
ment. 

Il s'agit donc de prendre des mesures raisonnables. Nous ne pouvons pas 
envisager de fermer complètement le parc, mais nous voudrions aller dans le sens 
du postulat que vous avez déposé. Ce que nous envisageons de faire devrait vous 
satisfaire, en tout cas partiellement. Vous avez fait d'ailleurs quelques proposi
tions qui montrent que vous n'avez pas été jusqu'au bout de Pétude; il ne vous 
appartient pas de le faire. En nous proposant d'entrer par le haut du parc et de 
sortir par le même endroit, vous ne tenez pas compte des problèmes d'accès qui 
présentent certains dangers que nous voudrions éviter, et nous pensons qu'avec 
une proposition de sens unique, nous pourrions déjà considérablement diminuer 
la circulation dans le parc des Eaux-Vives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais dire à M. Rossetti 
que, tout en étant très attentif au problème qu'il soulève, et il a tout à fait raison, 
avec le parc Mon Repos, je pense qu'il ne faudrait pas lier totalement les deux 
choses. 

La remarque de Mme Burnand concernant le parc des Eaux-Vives vient sur
tout du fait d'une circulation accrue de transit, pour beaucoup de voitures, et 
elle nous a incité dans un premier temps à examiner avec le Département de jus
tice et police et avec la Voirie la pose de cassis de dissuasion, ces petites bosses de 
ralentissement qu'on voit en Allemagne et dans les pays nordiques. On s'est 
aperçu que cette mesure ne serait pas suffisante. 

A la Perle du Lac, c'est un tout autre problème. C'est une voie en cul-de-sac 
qui mène au restaurant. 

Je crois que des mesures assez draconiennes doivent être prises. Elles 
devraient l'être en parallèle avec une demande de pouvoir disposer, pour la clien
tèle de la Perle du Lac, d'un vaste parking bitumé sur territoire propriété de la 
Ville de Genève près de la villa Moynier qui est derrière, un parking sous-utilisé 
pendant la journée. 

Il y a donc des mesures à prendre. Cela m'est égal qu'il y ait un amendement, 
mais je crois que ce sont deux problèmes distincts que nous devons séparer. 

Deuxième débat 

Le président. Je demande à Mme Pictet si elle maintient son amendement. 
(Confirmation de Af"e Pictet.) Ainsi, je vais faire voter tout d'abord l'amende
ment présenté par Mme Pictet, ainsi libellé: 
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PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les mesures à 
prendre afin de limiter, et éventuellement d'interdire la circulation dans le parc 
des Eaux-Vives. » 

Au vote, le projet de postulat amendé est refusé par 34 non contre 18 oui et 
10 abstentions. 

Le président. Je fais maintenant voter le postulat avec l'amendement qu'a 
accepté Mme Burnand, présenté par M. Rossetti. Le texte en est le suivant: 

PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'interdire la circulation dans le parc des Eaux-Vives entre le quai Gustave-Ador 
et le restaurant dudit parc, et dans le parc Mon Repos entre la rue de Lausanne et 
la Perle du Lac. » 

Au vole, le postulat amendé par M. Rossetti est accepté par 40 oui contre 13 non et 14 abstentions. 

Le postulat ainsi amendé est pris en considération et renvoyé au Conseil administratif. 

16. Motion de M. J. Schâr: qualité de la vie dans la rade et les 
quais.1 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

— considérant ce qu'ont été et ce que sont devenus la rade et les quais, 

— invite le Conseil administratif de la Ville de Genève à étudier les dispositions 
qui pourraient être prises conjointement avec l'Etat de Genève, pour amé
liorer ce qui fait partie de notre qualité de vie dans la rade et sur les quais. » 

Exposé des motifs 

La rade et les quais sont depuis longtemps un pôle d'attraction bien connu de 
notre Ville. Le seront-ils encore longtemps? 

Annoncée, 371. 
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Les flâneurs du dimanche seront bien inspirés de ne pas avoir faim, nos quais 
ces jours-là étant très inhospitaliers. 

S'il se promène côté Jardin anglais, entre la saleté des pelouses côté ville et les 
immondices du lac côté canton, et se dirige vers le jet d'eau, le touriste se heurte 
aux constructions style poulailler d'un provisoire n'abusant plus personne et 
cachant la vue sur le lac au profit d'un spectacle de voitures, de bateaux pas tout 
à fait démolis et de déchets de tous ordres. Un peu plus loin, des tas de ferraille 
surgissent de l'eau ou de pontons peu engageants. 

Il est temps que la Ville et le Canton cessent de se renvoyer la balle au sujet de 
la qualité de vie offerte dans notre rade, mais que la concertation s'améliorant, 
la rade redevienne un sujet de fierté pour les Genevois. 

Nous vous demandons par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de bien vouloir accepter cette motion et de l'envoyer au Conseil 
administratif. 

M. Jacques Schâr (DC). En préambule, je demanderai de transformer cette 
motion en postulat. Je crois que c'est plus conforme au règlement que j 'ai reçu 
aujourd'hui, notamment à l'article 48. 

Tenant compte que la rade de Genève est l'un des lieux les plus admirés 
d'Europe, voire du monde, il serait souhaitable que cette situation demeure. 

Je ne vous rappellerai pas les difficultés qu'ont les gardes municipaux à faire 
régner l'ordre au Jardin anglais, MM. les conseillers administratifs Guy-Olivier 
Segond et Roger Dafflon l'ont déjà fait. Toutefois, je pense qu'il serait bon que 
le Conseil administratif s'occupe aussi, en collaboration avec l'Etat de Genève, 
des eaux de notre rade ainsi que des baraquements provisoires qui se sont érigés 
le long du quai Gustave-Ador, comme de la propreté desdits quais. 

Une promenade le long des quais vous fera découvrir que notre rade devient 
un véritable dépôt de gravats de toutes sortes sans parler des parkings quasi offi
cieux. 

D'autre part, je trouve surprenant qu'on continue à accepter des baraque
ments provisoires sur nos quais. Je vous laisse imaginer les dégâts que pourrait 
causer un incendie de l'un de ceux-ci. Je suis d'autant plus surpris de cette situa
tion quand l'on connaît les normes de sécurité qu'impose actuellement le Dépar
tement des travaux publics pour toute nouvelle construction. 

En conclusion, Mesdames, Messieurs, je vous demande de soutenir ce postu
lat. 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral acceptera le postulat de notre 
collègue Jacques Schàr. Nous suggérons que ce postulat soit celui de la raison et 
du coeur. 

De la raison, pourquoi? Parce que, effectivement, il est indispensable que la 
Ville et l'Etat de Genève mettent tout en œuvre afin que les quais et la rade gar
dent leur esthétique. Il y a certainement des excès d'entrepôts de matériaux 
divers, de remorques à bateaux ou autres pontons, et certaines constructions pas 
très réglementaires existent. Il conviendra d'en corriger rapidement les excès. 

Il y a aussi, et c'est regrettable, des excès de parking de voitures, voire 
d'autobus, et même un parking officiel au quai des Pâquis qui n'a rien à faire 
dans cette région. 

Mais je dirai du cœur aussi car, sous prétexte de mettre de Tordre, il y a de 
grands risques de supprimer l'ambiance combien sympathique du port de petite 
batellerie et de plaisance. Je rappelle à ce Conseil que les constructions érigées en 
matériau léger, autorisées par les autorités compétentes, sont celles d'associa
tions et d'amicales du lac, de petits artisans dans le domaine naval et de quelques 
pêcheurs professionnels. 

Il ne faut pas, dans le but de mettre de Tordre, être coercitif avec des gens, 
navigateurs ou pêcheurs, qui ont pour hobby le lac. D'ailleurs, je ne pense pas 
que leur responsabilité concernant les faits énoncés soit engagée. 

M. André Hornung (R). Notre groupe est d'accord avec le postulat déposé 
par M. Schàr. Toutefois, nous aimerions qu'il soit plus précis et qu'il demande le 
nettoyage du quai marchand des Eaux-Vives plutôt qu'une étude des disposi
tions à prendre. 

Il serait en effet souhaitable que dès le printemps prochain, les flâneurs trou
vent un quai débarrassé des constructions, épaves diverses et voitures en station
nement. 

Je proposerai donc un amendement en demandant d'assurer le nettoyage, 
Tordre et un aménagement adéquat du quai, si possible dans un délai rapproché 
ou pour le printemps prochain. 

(Le président invite l'orateur à déposer son amendement au bureau.) 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est d'accord de soutenir le postulat 
de M. Schàr, ceci d'autant plus qu'un membre de notre groupe a présenté à peu 
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près les mêmes idées lors de la précédente législature. Il s'agissait d'une interven
tion de M. Tornare. 

Cela dit, nous avons tout de même une petite remarque à propos de la qualité 
de la vie dans la rade. Effectivement, elle dépend bien entendu de la propreté des 
lieux. Je crois aussi qu'il faut rappeler, et on ne le rappellera jamais assez, qu'elle 
dépend aussi du paysage général. Là, je dois dire que la majorité qui gouverne ce 
canton a laissé faire des choses auxquelles nous devons les coups de poing dans 
l'oeil que nous recevons chaque fois que nous regardons un certain nombre de 
bâtiments qui défigurent la rade de Genève. Donc, ce n'est pas seulement la 
saleté qui défigure la rade de Genève, mais un certain nombre d'excès de la 
société capitaliste. (Réactions diverses.) 

M. Dominique Schweizer (V). Pour la première fois que je prends la parole 
devant cette assemblée, je vous invite à accepter la proposition de M. Schàr. 

Je ne fais que suivre M. Favre, dont je vous rappelle qu'il est déjà intervenu 
dans cette affaire. Il est inutile que je répète les constatations faites par M. 
Schàr, sinon qu'il a oublié de faire état des drogués qui fréquentent la rade et les 
quais. 

En outre, il est vrai que le temps n'a que trop duré où la Ville et le Canton se 
renvoient la balle. Il faut absolument qu'ils se consultent pour arriver à une solu
tion qui tient au cœur de tous les Genevois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord M. Schàr me per
mettra, puisque nous avons le plaisir de le compter depuis peu dans ce Conseil 
municipal, de lui donner un aimable conseil. Sa motion est au mot près la même 
que celle du député Boillat, de son parti, qui a été déposée au Grand Conseil. 

Je m'adresse à tout le monde, et en particulier au Parti démocrate-chrétien. 
J'imagine qu'il y a de temps en temps des rencontres à l'intérieur des partis et 
qu'il doit vous arriver de synchroniser les affaires. Je vous en conjure, à l'avenir 
— c'est un vœu du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, nous l'avons 
débattu hier — évitez les doublons ! 

Vous dites vous-même à un moment donné qu'il faut que la Ville et le Can
ton cessent de se renvoyer la balle. Il vous faut commencer avec M. Boillat à 
vous mettre d'accord pour savoir qui interpelle qui. Pour le moment, un conseil
ler municipal interpelle le Conseil administratif et un député interpelle le Conseil 
d'Etat. On va essayer de débrouiller les affaires. 

Je peux vous dire qu'on a déjà commencé avant même le dépôt de votre 
motion. 
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Pour vous rassurer, je dirai que ce n'est pas du tout parce que la Ville ne veut 
pas faire, ou que l'Etat ne peut pas faire. Mais il existe une situation de droit et 
de fait, vous le savez comme moi, qui amène à des confusions forcées. En effet, 
le lac est un territoire cantonal. Les quais sont un territoire municipal. La police 
du lac, elle, estime, ou estimait il y a peu de temps en tout cas, qu'elle doit régler 
les problèmes des estacades et des quais. Par conséquent, lorsque des prome
neurs, des estivants laissent beaucoup de saletés, de débris, sur les estacades ou 
sur les quais, c'était souvent très mal nettoyé. Mais la voirie municipale, en vertu 
de la loi, n'avait pas du tout à intervenir au sujet des constructions qui dépen
dent de la police du lac et du territoire dit cantonal, puisque les estacades sont 
sur l'eau. 

Cette situation ne nous a pas échappé. Nous en avons parlé avec le Conseil 
d'Etat et nous sommes arrivés à un accord avec M. Grobet. Le Département des 
travaux publics n'étant pas équipé, ou insuffisamment, pour assurer le nettoyage 
régulier des quais, nous avons convenu que la voirie de la Ville de Genève pren
dra, en supplément de ses obligations, le nettoyage des jetées et des estacades, et 
que l'Etat de Genève en payera la moitié. Voilà une première mesure pratique. 

La deuxième, c'est d'amener — et là je remercie et félicite les orateurs qui 
l'ont dit — les sociétés, même, Monsieur Reichenbach, si ce sont des amoureux 
du lac, qui ont envie d'ériger des constructions toujours très provisoires (et on 
sait que le provisoire dure chez nous), de bien vouloir se soumettre à toutes les 
procédures de requêtes et autorisations. Ce qu'elles n'ont pas fait depuis une 
vingtaine d'années sur le quai marchand des Eaux-Vives, si bien que nous-
mêmes, au Service immobilier, nous avons vu parfois surgir une cabane ne 
sachant d'où elle arrivait, et on n'avait rien le droit de dire parce que cela dépen
dait des gardes-port, de la police du lac, du Département des travaux publics. 

On a admis que l'anarchie était maintenant dépassée, et qu'il fallait remettre 
de l'ordre. Le Département des travaux publics, en accord avec le Service immo
bilier et la Voirie, tâchera d'améliorer l'état de fait en ce qui concerne les saletés 
quotidiennes et de remettre de l'ordre dans l'aménagement des quais. C'est 
pourquoi je crois, Monsieur Schâr, en conclusion, que votre motion mérite tout 
à fait d'être suivie, mais à l'avenir, si vous en avez une semblable qui concerne 
l'Etat et la Ville, arrangez-vous pour qu'il n'y en ait qu'une qui soit déposée. 

Le président. Avant de passer au vote, je demande à M. Schàr s'il accepte 
l'amendement présenté par M. Hornung. (Acceptation de M. Schàr.) Je dois 
dire que si nous acceptons l'amendement, ce n'est plus un postulat mais une 
motion, puisque nous demandons au Conseil administratif de prendre une 
mesure. 

Ainsi, je vous soumets le nouveau texte amendé de la motion de M. Schàr: 
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PROJET DE MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à assurer le nettoyage, 
l'ordre et un aménagement adéquat des quais, si possible pour le printemps pro
chain.» 

Au vote, le texte amendé de la motion est accepté a la majorité des voix (5 abstentions). 

(Voir texte ci-dessus.) 

17. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— de résidents de l'avenue Luserna demandant que des mesures soient prises 
afin de ralentir la circulation et d'engager des patrouilleurs scolaires pour les 
passages piétons de l'école Liotard à la suite de nombreux accidents; 

— de l'Association des parents des enfants de la crèche de Champel concernant 
le maintien de la crèche de Champel et de son jardin dans l'état actuel; 

— d'habitants demandant l'amélioration de l'entrée du quai Besançon-Hugues 
côté place Bel-Air ; 

— d'un groupe d'habitants du quartier de Saint-Jean et des promeneurs du 
parc de Warens demandant de laisser le parc dans son état actuel (liste com
plémentaire de pétitionnaires)? 

— d'un groupe de commerçants de la rue de Berne concernant la prostitution 
dans leur quartier. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

Le président. Je vous annonce d'autre part que M. Sauner retire sa pétition 
contestant le nouveau mode de paiement des abonnements du Grand Théâtre2 

pour la saison 1982-1983. 

Je vous informe également que l'Hospice général soutient l'association des 
commerçants du centre commercial rive droite s'opposant à la création d'un 
salon de jeux. Sa lettre, datée du 29 août 1983, sera transmise à la commission 
des pétitions qui examine cet objet.3 

•«Mémorial 140e année»: Pétition, 3480. 
2Idem, Pétition, 585. 
3Pétition, 369. 
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18. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais vous donner lecture 
d'une lettre que je viens de recevoir en réponse à une interpellation de M. Aldo 
Rigotti concernant le Servette.1 

Je vous rappelle que M. Rigotti est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Servette FC afin 
d'obtenir la gratuité pour les jeunes jusqu'à 14 ans d'entrer au stade des Char
milles. Nous sommes donc intervenus auprès du Servette FC qui nous a répondu 
ceci: 

Monsieur le Président et cher Monsieur, 

«Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu la semaine dernière et à la 
lettre que vous nous avez fait parvenir en date du 28 juin, je vous confirme que 
notre comité accepte dès à présent de mettre en place la gratuité de l'assistance à 
nos matches pour les jeunes jusqu'à 12 ans. 

Nous sommes conscients que cet effort implique pour nous un sacrifice 
annuel d'environ 80000 francs et nous regrettons de ne pouvoir aller au-delà de 
l'âge de 12 ans. Mais nous avons tenu compte dans notre décision du fait qu'un 
jeune de 13, 14 ou 15 ans peut souscrire un abonnement pelouses pour toute la 
saison pour le prix de 30 francs, ce qui correspond à 4 places de cinéma pour la 
saison entière. 

Notre comité fait le nécessaire pour mettre en place ce nouveau système et 
prendra à ce propos contact avec le service du droit des pauvres afin de convenir 
d'un arrangement. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président,... etc. » 

M. Roger Dafflon. J'aimerais faire remarquer, contrairement à ce que disait 
M. Rigotti tout à l'heure, quand un conseiller municipal intervient, que nous 
intervenons aussi. 

Le président. Il a été déposé la résolution suivante de MM. Roman Juon et 
Daniel Pilly (S): pluies acides et nos forêts. 

«Mémorial 140e année»: Résolution développée, 1363. 
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19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1437, du 14 décembre 1982 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Emprise des chantiers sur la voie publique en Ville de Genève 

Il est étonnant de constater que très souvent des chantiers de construction et 
les abords de ceux-ci ont une forte emprise sur les trottoirs et chaussées d'où une 
diminution des passages pour piétons et suppression des places de stationne
ment, ceci au détriment des habitants. 

Question : 

Quels sont les critères d'attribution des emprises par les chantiers de cons
truction ou démolition sur les voies publiques ? 

Ne pourrait-on pas diminuer ces emprises ou au moins surveiller activement 
celles-ci afin qu'elles soient respectées? 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

a) Critères d'attribution des emprises des chantiers 

Les autorisations d'occupation du domaine public par les chantiers sont déli
vrées par le Service des enquêtes et surveillance de la Ville de Genève, en vertu 
des dispositions de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et de ses règlements 
d'application, notamment le règlement général concernant les travaux et les 
empiétements sur ou sous les voies publiques du canton du 18 décembre 1974. 

L'article 13 dudit règlement réserve expressément les prescriptions édictées 
dans chaque cas par le Département de justice et police et le Département des 
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travaux publics; ces mesures sont généralement fixées sur place lors de 
rendez-vous réunissant un représentant de chacun des départements cités, un 
représentant de la Ville de Genève et en cas de besoin, ceux des Services indus
triels, des Transports publics genevois et de la Direction d'arrondissement des 
téléphones. 

C'est ainsi que: 

1. Le Département de justice et police intervient pour assurer les meilleures 
conditions de sécurité et de fluidité du trafic tant piétonnier qu'automo
bile, en fonction notamment des problèmes d'accès aux chantiers. 

2. Le Département des travaux publics, sur la base de la loi sur les construc
tions et installations diverses et de son règlement d'application sur les 
chantiers du 30 juillet 1958, fixe les mesures à prendre en matière de sécu
rité des travailleurs et du public, en matière d'hygiène et de bruit notam
ment. 

3. L'intervention de la Ville de Genève, et au cas opportun, des autres servi
ces techniques précités, délimite l'emprise, eu égard au besoin d'accéder, 
cas échéant, aux installations des services publics. 

4. Notons enfin qu'un protocole d'accord a été conclu entre les divers servi
ces concernés, en 1981, exigeant notamment «la concentration de chan
tiers avec occupation temporaire du domaine public dans certaines zones à 
forte densité commerciale ou de trafic, susceptible d'engendrer des gênes 
pour les riverains et les usagers de la voie publique», 

b) «Nepourrait-on pas diminuer ces emprises ou au moins surveiller activement 
celles-ci?» 

Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que les emprises de chantiers 
sont fixées selon des conditions très précises, tendant à réduire au minimum 
leur importance, pour autant que les problèmes de sécurité sus-évoqués soient 
respectés. 

Quant à la surveillance, on peut affirmer aussi qu'elle est constamment assu
rée par les représentants des divers services déjà cités; toute modification de 
l'emprise doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Roger Dafflon 

Le 18 juillet 1983. 
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N° 1442, du 25 janvier 1983 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Accueil des personnes naturalisées en ville de Genève 

Inaction de recevoir une personne dans un groupe social constitue un fait 
important autant pour le naturalisé que pour la collectivité intégrante. Ainsi, le 
geste d'accueil à l'égard des nouveaux citoyens communaux mérite une attention 
particulière. 

Le Conseil administratif ne devrait-il pas créer une cérémonie furtive (avec 
réception, cadeau souvenir, livre civique, etc.) pour souligner le caractère solen
nel de cette «naissance» civique pour les ex-confédérés et ex-étrangers? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question, fort intéressante au demeurant, nous a amené à entreprendre 
une enquête auprès des services cantonaux de naturalisation et de la Chancellerie 
d'Etat, ainsi que dans les principales communes genevoises. 

En 1982, 1495 personnes tant confédérées qu'étrangères, ont reçu la nationa
lité genevoise dont 792 pour la Ville de Genève, y compris les femmes et les 
enfants des requérants. En vertu de la loi sur la naturalisation genevoise, la 
femme qui acquiert la nationalité genevoise avec son mari, peut prêter serment 
en même temps que lui. 

La Chancellerie d'Etat a organisé treize cérémonies de prestation de serment. 
Trois pour les confédérés (70 personnes environ par séance) et dix pour les étran
gers (90 personnes environ par séance). Ces cérémonies se déroulent en présence 
de trois conseillers d'Etat au moins et du chancelier. 

Les étrangers mineurs ne prêtent pas serment, ils sont admis dès le paiement 
de la taxe. Toutefois, une petite cérémonie est organisée à leur intention, elle est 
présidée par le chancelier d'Etat. Quinze séances ont été organisées (20 person
nes environ par séance). 

Encore une précision, lors de la prestation de serment devant le Conseil 
d'Etat, il est remis à chaque nouveau citoyen la documentation suivante: 

1) certificat de nationalité 

2) diplôme du Conseil d'Etat 
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3) un exemplaire de la Constitution genevoise 

4) une brochure «Brève histoire de Genève» de Louis Binz 

5) un mémento civique (ce document est remis uniquement aux étrangers 
majeurs). 

A l'examen il apparaît que l'accueil des personnes naturalisées est fait avec 
toute la sollicitude voulue. 

A notre avis il serait inutile et coûteux de doubler les mesures prises par 
l'Etat, mesures qui nous apparaissent suffisantes. 

Quant aux communes suivantes: Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, 
Grand-Saconnex et Bernex, elles ne marquent d'aucune façon l'accueil des nou
veaux citoyens. 

Trois communes organisent une réception, ce sont: 

— Lancy, qui offre un stylo gravé aux armoiries de la commune, un compte 
rendu de la gestion de la commune et une plaquette souvenir, 

— Meyrin, cette commune organise une petite réception dans le cadre des 
festivités locales, à cette occasion elle remet au nouveau citoyen une pla
quette souvenir, 

— Onex, en début d'année la municipalité reçoit les étrangers naturalisés sur la 
commune, mais ne les gratifie d'aucun présent. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 

Guy Reber Roger Dqfflon 

Le 8 juillet 1983. 

N° 1446, du 25 janvier 1983 

de M. Alain ROUX (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: 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 

Aux heures de pointe, ce terre-plein, comme les trottoirs qui lui font face, 
sont littéralement pris d'assaut par les utilisateurs de nos transports publics. Le 
trafic automobile est dense et sa vitesse est accélérée par la présence d'une inter
section de mes importantes (Confédération et Corraterie) équipée de signaux de 
circulation. 
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Le Conseil administratif a-t-il déjà pensé à prendre des mesures de sécurité 
pour protéger les utilisateurs d'une éventuelle bousculade au moment où circu
lent les transports publics sans parler du flot quasi ininterrompu des véhicules? 
L'installation de barrières de protection ne devrait-elle pas être envisagée? 

La portée de cette question peut être étendue aux autres endroits de même 
nature en ville. 

Alain Roux 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen de la circulation par nos services compétents, nous sommes en 
mesure de vous informer que le refuge en question devra être élargi et allongé dès 
l'arrivée, en 1986, des nouveaux trams des Transports publics genevois (convois 
de 45 mètres de longueur pouvant transporter jusqu'à 350 passagers). 

Par ailleurs, la réalisation du projet de galerie technique dans les Rues-
Basses, notamment à la rue de la Confédération, chantier dont l'ouverture est 
prévue en 1984, nécessitera la reconstruction complète des trottoirs et de la 
chaussée. 

Aussi, n'envisageons-nous pas, en l'état, de modifier le refuge ou d'installer 
des barrières qui auraient pour conséquence de rétrécir par trop l'espace disponi
ble. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 11 juillet 1983 Guy Fontanet 

N° 1462, du 15 mars 1983 

de Mme Renée VERNET-BAUD (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Papier récupéré par la Voirie 

Le service concerné pourrait-il me dire combien de kilos de vieux papiers sont 
récupérés par année, combien cela représente de francs et que fait-on de cette 
somme ? 

Merci d'avance pour votre réponse. 
Renée Vernet-Baud 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 505 

Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Durant ces trois dernières années, les quantités de papier récupéré ont évolué 
comme suit: 

1980 1252 tonnes 8,18 kg./hab./an 
1981 1402 tonnes 9,01 kg./hab./an 
1982 1547 tonnes 9,94 kg./hab./an 

Les comptes concernant cette récupération s'établissent comme suit: 

Pour 1980 

Coût de la manutention soit Fr. 210.30 la tonne . . . . Fr. 263311.— 

Vente du papier soit Fr. 64.75 la tonne Fr. 81048.— 

Soit une dépense de Fr. 182263.— 
Il convient cependant de déduire de cette somme l'économie 
d'incinération, soit: 
1252 tonnes à Fr. 95.— Fr. 118940.— 

d'où une perte totale pour la Ville de Fr. 63323.— 

Pour 1981 

Coût de la manutention soit Fr. 188.50 la tonne . . . . Fr. 264285.— 

Vente du papier soit Fr. 36.10 la tonne Fr. 50580.— 

Soit une dépense de Fr. 213705.— 
A déduire économie d'incinération, soit: 
1402 tonnes à Fr. 95.— Fr. 133190.— 

D'où une perte totale pour la Ville de Fr. 80515.— 

Les comptes pour 1982 ne sont pas encore établis. 

Remarques 

— Le prix de vente du papier est actuellement de Fr. 30.— la tonne; il était de 
Fr. 70.— à fin 1979. 

— Les quantités de papier récupérées augmentent d'année en année. 
Ce service pourrait être une « opération blanche » si chaque citoyen partici
pait mieux à cette action. 

— Il convient d'ajouter qu'il ne nous a pas été possible d'évaluer l'influence 
qu'exerce cette récupération au sein de l'économie générale. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 12 juillet 1983. 
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N° 1465, du 16 mars 1983 

de M. Jacques-André WIDMER et 
Mme Jacqueline BURNAND (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Destruction d'une œuvre littéraire par la police 

Le Conseil administratif veut-il bien transmettre la présente question au 
Département de justice et police pour que toute la lumière soit faite sur une 
étrange affaire d'anéantissement, par la police, d'un ouvrage imprimé à Genève 
en 1974? Cette année-là, l'artiste peintre et le littérateur-poète bien connu Henri 
Noverraz, Vaudois établi à Genève depuis de nombreuses années, avait fourni à 
l'éditeur J.-L. Claude un manuscrit intitulé «Mise à feu», destiné à paraître 
dans la collection Pajouvertes. 

Alors que l'ouvrage se trouvait déjà à l'impression, des argousins firent 
irruption à l'imprimerie pour saisir les exemplaires de l'œuvre, sans explication 
pour ce crime de lèse-esprit. 

Depuis lors aucune nouvelle n'a été fournie et les exemplaires confisqués sont 
demeurés sous la responsabilité de l'Etat et de la police. 

Pourquoi? Comment? 

Les exemplaires peuvent-ils être restitués ou ont-ils été détruits? La détention 
d'un exemplaire de «Mise à feu» par des citoyens est-elle illégale (quelques volu
mes auraient échappé à la razzia policière) ? 

Cette affaire survenant dans la ville de Voltaire et de Rousseau nous semble 
devoir être éclaircie dans le meilleur délai, surtout si l'on considère que Montes
quieu, redoutant que la publication en France de son «Esprit des Lois» n'entraî
nât pour lui «de grands risques», avait choisi deux diplomates genevois, Pierre 
Mussard et Jean-Louis Saladin pour lui trouver un imprimeur qui accepte d'édi
ter son ouvrage capital (le 30 mai 1747 Montesquieu choisit l'imprimeur genevois 
Jacques Barillet pour échapper à la censure). 

Que ferait-il aujourd'hui? 

Dans quelle loi cantonale ou fédérale figure celle d'un imprimatur et sur 
quelle légalité la mesure choquante a-t-elle été prise par l'Etat de Genève à l'épo
que? 

Jacques-André Widmer Jacqueline Burnand 
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RÉPONSE DU DÉPAR TEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Tout en reconnaissant aux auteurs de cette question un humour évident dou
blé d'une érudition littéraire certaine, nous regrettons pourtant qu'ils n'aient pas 
vérifié avec plus de sérieux leurs sources d'information. 

Selon les résultats de l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés, il apparaît 
en effet que les services de police n'ont jamais saisi un seul exemplaire du livre 
«Mise à feu» et qu'aucune perquisition n'a été effectuée dans le cadre de cette 
affaire, dont ils ignoraient d'ailleurs tout tant des tenants que des aboutissants. 
Seules des difficultés rencontrées au niveau de l'éditeur de l'ouvrage incriminé 
sont à l'origine des faits auxquels se sont référés bien légèrement Mmc Burnand et 
M. Widmer, qui devraient être invités à retirer leur question. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 11 juillet 1983. Guy Fontanet 

N° 1466, du 12 avril 1983 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: nichoirs dans les parcs 

Les oiseaux ont de plus en plus de peine à trouver des endroits pour nicher. 

Nos parcs sont bien aménagés — une joie et un plaisir pour les promeneurs 
— mais la vie naturelle et sauvage n'est plus. Comme nous luttons pour l'équili
bre de la nature, par exemple, diminuer le nombre des pigeons avec nos graines 
ornistériles, nous devons aussi aider à augmenter la population de nos oiseaux 
dans les parcs. 

C'est pour cela, que je demande au Conseil administratif et particulièrement 
au Service des parcs et promenades, de bien vouloir examiner la possibilité de 
poser dans tous nos parcs des nichoirs. 

Une chose qui ne coûte pas cher et qui est très appréciée par la station suisse 
d'ornithologie de Sempach et naturellement par les amis des oiseaux qui sont très 
nombreux. 

Merci d'avance pour les futures nichées. Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle que, depuis plusieurs années déjà, la sec
tion genevoise du World Wildlife Fund (WWF), présidée par M. Stéphane Mer-
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cier, entretient des relations suivies avec le Service des parcs et promenades, dans 
le but de pouvoir utiliser de grands végétaux des parcs pour y fixer des nichoirs à 
oiseaux. 

Ces abris sont confectionnés par les soins de ce groupement. Ils sont posés 
par des spécialistes, aux emplacements les plus favorables. Leur entretien est 
assuré par le WWF. 

Actuellement, 35 nichoirs sont disposés dans les parcs de la ville; ces derniers 
se répartissent de la manière suivante : 

— Parc Bertrand 

1 nichoir pour chouettes hulottes 
3 nichoirs pour mésanges, bleue, huppée, nonette et noire. 

— Conservatoire et Jardin Botaniques 

1 nichoir pour faucons crécerelle. 

— Parc de La Grange 

7 nichoirs pour mésanges, bleue, huppée, nonette et noire. 
1 nichoir pour faucons crécerelle. 
1 nichoir pour chouettes effraie. 
1 nichoir pour mésanges charbonnière, gobe-mouches noir et torcols. 

— Parc des Eaux- Vives 

5 nichoirs pour mésanges, bleue, huppée, nonette et noire. 
1 nichoir pour grimpereaux. 
1 nichoir pour mésanges charbonnière, gobe-mouches noir et torcols. 
1 nichoir pour chauves-souris. 
1 nichoir pour mésanges, bleue, huppée, nonette, noire et charbonnière, 
gobe-mouches noir, torcols, rouges-queues à front blanc et sittelles. 
Ce dernier nichoir spécial comprend 4 trous de vols différents, pouvant être 
sélectionnés selon les désirs. 

— Ecole du Grand-Saconnex 

4 nichoirs pour passereaux. 

— Ecole de Contamines 

6 nichoirs pour passereaux. 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif estime que ce système de colla
boration présente un intérêt évident. 

Confier la pose et l'entretien de ces maisonnettes à des gens compétents, dis
posés à œuvrer bénévolement pour assurer la défense de la gent ailée de nos 
parcs, lui paraît être une formule très satisfaisante. 
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Il pense qu'il n'y a pas lieu de modifier cette pratique. Au contraire, il y 
aurait lieu d'encourager de telles activités. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 8 juillet 1983. 

N° 1467, du 12 avril 1983 

de Mme Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : ruelle à améliorer 

Une ruelle relie les rues Lamartine 13/avenue Wendt entre le 22/26. 

Cette ruelle du côté avenue Wendt a un sol en mauvais état, serait-il 
possible de changer ce macadam ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ruelle à laquelle Mm e Chevalley fait allusion est un chemin privé 
dépendant des parcelles bordières et, à ce titre, l'entretien en incombe aux 
propriétaires concernés, notre commune n'étant, en l'occurrence, pas partie 
prenante. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 14 juin 1983. 

N° 1471, du 12 avril 1983 

de M. Roman JUON(S) 
Conseiller municipal 

Concerne : aménagement de la place Longemalle 

Quand est-ce que le Conseil administratif aura l'intention de procéder 
à l'aménagement piétonnier de la place Longemalle ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le réaménagement de la place Longemalle est situé dans le cadre de 
l'aménagement général de la zone piétonne des rues basses dont la réa
lisation devrait suivre les travaux de construction de la gaine technique. 

L'affectation de cette place, réservée uniquement aux piétons, n'a 
jamais été envisagée. Les impératifs de la circulation de la ville néces
sitent qu'elle reste accessible aux véhicules motorisés. 

Cependant, cette place sera réaménagée et partiellement réservée aux 
piétons. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 
Le 20 juin 1983. 

N° 1474, du 10 mai 1983 

de Mme Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Miroir rétroviseur de Richelien 

Ayant eu le plaisir d'assister à l'inauguration du centre de Protection civile de 
Richelien, rentrant en voiture, je me suis aperçue que le miroir rétroviseur situé 
sur le bord de la route de l'Etraz, côté Jura est trop proche du chemin qui se 
dirige vers le centre de Protection civile. 

Si par hasard des voitures sont garées à la limite dudit chemin, vous n'avez 
pas de visibilité sur la circulation venant du côté ville et les accrochages doivent 
être évités de justesse. 

Je suppose que l'on peut aisément déplacer ce miroir rétroviseur. 

' Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de l'intervention de Mme Simone Chevalley, conseiller municipal, 
les services compétents ont procédé à l'ajustement du miroir concerné. Sa nou
velle position donne maintenant entière satisfaction aux usagers. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Roger Dafflon 

Le 12 juillet 1983. 
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N° 1475, du 10 mai 1983 

de Mme Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : circulation quai du Seujet 

Lorsque le quai du Seujet sera doté des nouveaux immeubles en 
construction, une locataire de l'immeuble de la Ville m'a fait remarquer 
que la circulation est déjà dense au point de vue automobiles au quai 
du Seujet et s'inquiète du futur. 

Ne pourrait-on pas, je me permets de le suggérer, transformer ce quai 
en rue résidentielle ? 

De ce fait, les personnes âgées locataires de l'immeuble de la Ville 
comme les enfants de l'école du Seujet pourraient soit se promener, soit 
jouer sans danger d'accidents. 

Je suppose que les voitures pourraient rentrer dans le parking par 
exemple du côté de l'immeuble des Syndicats patronaux et ressortir du 
côté pont Sous-Terre. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'ensemble du Seujet a été conçu avec une série de terrasses-prome
noirs accessibles aux piétons et un quai piéton, en bordure du Rhône, 
totalement isolé du trafic. 

Le quai est accessible depuis les immeubles par un passage souterrain 
du côté du Pont Sous-Terre et par des passages protégés à la hauteur du 
milieu de l'immeuble Ville et en amont de l'immeuble, au-delà de l'entrée 
du parking souterrain. 

Quant à la promenade supérieure, amorcée il y a 10 ans par la Ville 
de Genève, elle sera achevée eq 1984 et reliera le jardin de Saint-Jean 
au site archéologique. 

La voie, entre le quai et l'immeuble, allant du pont Sous-Terre aux 
ponts de l'Ile, permet de décharger d'une partie de son trafic la rampe 
de Sous-Terre/Saint-Jean et la rue du Stand, en direction du centre-ville. 
Elle a donc un rôle de transit et surtout elle donne accès à un important 
parking public à proximité du centre-ville. Il n'est donc pas possible ni 
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souhaitable de changer ses fonctions et de la transformer en rue rési
dentielle. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 
Le 13 juin 1983. 

N° 1477, du 10 mai 1983 

de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : centre de Vessy non accessible le vendredi à la jeunesse ? 

Je crois que tout un chacun peut se féliciter de l'ouverture du centre 
sportif de Vessy à tous. Il semble cependant qu'en certaines circonstances, 
en particulier lorsque les terrains doivent être préparés pour le week-end 
des restrictions par trop draconiennes soient mises en place. Est-il néces
saire, par exemple, et notamment lors de la période couvrant le tournoi 
scolaire de football, de fermer tous les terrains aux classes qui souhaitent 
s'entraîner le vendredi ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le vendredi plus particulièrement, les terrains de 
football de nos stades, pas seulement ceux de Vessy, sont soumis à une 
grande toilette avant le week-end qui demeure le grand rendez-vous des 
footballeurs. 

Il s'agit donc de tondre, de ramasser les déchets de la tonte, d'arroser 
le cas échéant et de marquer les lignes de jeu des terrains. Tous ces 
travaux nécessitent du temps et l'interdiction des terrains au public. Il est, 
en effet, impensable que lors des matches officiels du samedi, sportifs 
et arbitres trouvent des terrains aux lignes à moitié effacées et pas tondus ! 

Par contre, nous n'avons jamais interdit l'utilisation des espaces verts 
entre les terrains où ils existent et notamment à Vessy où la zone de 
détente et de jeux ne compte pas moins de 70 000 m2. 

Au nom du Conseil administratif, 

Le secrétaire général adjoint ; Le conseiller délégué : 
Guy Reber Roger Daffion 

Le 13 juin 1983. 
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N° 1480, du 10 mai 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: WC canins? 

J'aimerais connaître les raisons pour lesquelles il n'y a que très peu de wc 
canins dans notre ville, alors que Zurich en a réalisé de nombreux et compte en 
réaliser encore d'autres. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de lieux d'aisance réservés aux chiens est désiré par beau
coup de propriétaires de ces animaux. A titre d'essai, la Ville de Genève a cons
truit quelques petits bacs et installé un emplacement de grande dimension dans 
une surface herbeuse à la place Chateaubriand. Par ailleurs, les chiens peuvent 
s'ébattre librement dans des secteurs publics dont la désignation figure dans le 
règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève du 3 
janvier 1969 (F. 3.6). 

Grand bac sur l'emplacement situé à l'angle de la rue Chateaubriand 
et du quai Wilson 

Il s'agit d'un bassin en béton de 35 m sur 10 m, relié à l'égout. 

Le bassin est rempli de gravier rond dit de «drainage». 

L'élimination des déjections est assurée par un lavage intensif qui doit être 
journalier. 

Bien que l'installation occupe une grande partie de l'emplacement prévu 
pour les chiens, il faut remarquer qu'il y a autant d'excréments aux alentours du 
bac que dans celui-ci. 

D'autre part, des cailloux sont sortis de ce dernier et éparpillés dans les 
pelouses voisines, ce qui rend très difficile leur fauchage. Il n'est pas rare que 
l'on retrouve des cailloux sur les chaussées adjacentes où de mauvais plaisants 
s'amusent à les jeter. 

En bref, ce type d'installation occasionne un entretien très coûteux, sans que 
les utilisateurs y trouvent satisfaction. 
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Toilettes pour chiens 

Ces installations de faible dimension (1,80 m x 2,80 m) existent en trois 
exemplaires à titre expérimental à l'avenue des Tilleuls, à la rue de Carouge et au 
Jardin de Saint-Jean. 

Il s'agit d'un bac en béton rempli d'une couche de sable de 5 à 7 cm. 

Lors du nettoyage, le sable est amené par jet d'eau dans un sac d'où il est 
retiré à l'aide d'une vidangeuse. 

La fréquentation de ces aménagements est peu réjouissante. Les chiens n'y 
vont pas d'eux-mêmes et beaucoup de propriétaires hésitent à y conduire leur 
animal, car ils redoutent une contagion éventuelle. 

Emplacements dans les parcs 

Les chiens peuvent s'ébattre librement dans des secteurs délimités dans cer
tains parcs (La Grange, Bertrand, des Franchises et Moillebeau). 

Les chiens en liberté ne peuvent être menés dans les toilettes, ce qui rend ce 
genre de construction illusoire. 

Hygiène 

Le nombre actuel de chiens dans le canton est de 23000, dont environ 15000 
en Ville de Genève. Ils défèquent 7 à 8 tonnes par jour d'excréments. 

Outre l'aspect inesthétique et les inconvénients que ces déjections provo
quent en milieu urbain, il existe incontestablement des risques de propagation de 
maladies bactériologiques, transmissibles à l'homme par les excréments de 
chiens atteints de ces affections. 

Avant de poursuivre ou d'étendre les réalisations décrites plus haut, il conve
nait de connaître l'avis du vétérinaire cantonal. 

Ce dernier a émis un avis nettement défavorable en ce qui concerne le grand 
emplacement de Chateaubriand, car les risques bactériologiques sont certains en 
raison du mode de construction même, le gravier de drainage ne pouvant être 
remplacé- fréquemment. 

Par contre, toujours de l'avis du vétérinaire cantonal, le type «toilettes pour 
chiens» peut donner satisfaction, à condition qu'une propreté rigoureuse soit 
respectée et que le sable soit changé fréquemment. Or, les lieux où de telles ins
tallations peuvent être implantées ne sont pas nombreux. On ne peut les cons
truire à proximité d'immeubles d'habitation, de commerces ou de jeux 
d'enfants. 
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En ce qui concerne les emplacements dans les parcs, le vétérinaire cantonal 
n'y est pas favorable. 

Outre les risques d'épizooties, les chiens peuvent encore être atteints de la 
rage par l'intermédiaire d'animaux sauvages vivant sur l'emplacement, spéciale
ment si ce dernier est boisé, en tout ou partie. 

Conclusion 

Les discussions entre le vétérinaire cantonal et les services intéressés ne sont 
pas terminées. Un rapport circonstancié sera envoyé à nos autorités à leur abou
tissement, pour permettre à ces dernières de prendre les décisions qui s'imposent 
quant à la poursuite de la construction des installations. 

La santé des ouvriers chargés de l'entretien peut être mise en cause; il con
vient donc de trouver des solutions qui écartent tout danger de contagion pour 
eux. Le coût des installations et du matériel d'entretien devient alors très élevé. A 
ce sujet, il faut rappeler que la Ville de Genève ne touche aucune ristourne pro
venant de l'impôt cantonal sur les chiens. 

Il sera donc nécessaire de trouver un financement à la construction des amé
nagements et à leur entretien. 

Les chiens ne se rendent pas d'eux-mêmes dans les toilettes; il faudra donc 
compter sur la discipline des propriétaires. Ce qui n'est pas le cas actuellement. 

En attendant, les services intéressés s'efforcent de maintenir un état de pro
preté acceptable, avec les moyens dont ils disposent. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 13 juillet 1983. 

N° 1481, du 10 mai 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

A quoi servent les boucles installées au bas de nombreux immeubles de la 
vieille ville? 

Roman JUON 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces boucles sont placées pour permettre, en cas de besoin, la fermeture de 
l'une ou l'autre rue de la vieille ville en cas d'incendie ou autre incident. 

Au nom du Conseil administratif 

Le chef du secrétariat général : Le conseiller délégué : 
Jean-Daniel Efrancey Claude Ketterer 

Le 9 août 1983. 

N° 1483, du 11 mai 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : les lumières de la ville... 

Depuis un certain temps, des affichettes ont été placées, de manière 
très visible, dans la plupart des immeubles municipaux, incitant les loca
taires à réaliser des économies d'énergie. 

Ces conseils ont vivement intéressé l'ensemble des locataires qui ont 
intelligemment joué le jeu et essayé de réduire leur consommation d'énergie. 

Par contre, tout le monde peut constater avec stupéfaction que dans 
d'autres locaux communaux affectés à diverses activités, les lumières élec
triques restent parfois allumées jour et nuit, les fenêtres grandes ouvertes 
pendant l'hiver (vacances et week-end compris). 

L'hiver dernier, entre Noël et Nouvel An, des lumières restèrent 
allumées jour et nuit, pendant les 10 jours de fermeture de l'administration. 

A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il intervenir vigoureu
sement et prendre des mesures efficaces en vue d'éviter la répétition de 
ces graves et inadmissibles gaspillages d'énergie ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, en l'absence de cas précis venus à sa connais
sance, prendra toutes les mesures utiles afin d'éviter ce genre d'incidents, 
sans doute extrêmement rares. Il se propose notamment d'envoyer une note 
interne aux services municipaux pour que leurs collaborateurs fassent 
preuve de bonne volonté et qu'ils éteignent leur bureau lorsque celui-ci 
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est inoccupé pendant une demi-heure ou plus. Il va de soi que l'on ne pourra 
pas éviter complètement le gaspillage, mais avec un peu d'intelligence, on 
économisera de nombreux kilowatts. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 13 juin 1983. 

N° 1005, du 2 juin 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Cheminement pédestre et cyclable sous le Pont Butin 

Serait-il possible de prévoir un cheminement pédestre et cyclable au 1er étage 
du Pont Butin pour permettre le passage entre les deux rives dans la tranquillité 
et la sécurité et de plus dans un cadre idyllique? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Pont Butin n'est pas sur le territoire de la Ville et il s'agit d'une route can
tonale. Son aménagement relève de la compétence du Département des travaux 
publics. L'idée de l'utilisation du tablier inférieur pour une liaison piétonne et 
cyclable serait, de l'avis du Département des travaux publics, tout à fait justifiée. 
Plusieurs études ont déjà été faites dans ce sens. 

Toutefois, si la réalisation ne présente pas de difficultés majeures pour les 
travaux sur le pont et aux sorties sur rive gauche, des problèmes particulièrement 
complexes sont à résoudre aux sorties rive droite, en particulier au niveau des 
croisements avec le demi-giratoire du «carrefour du Pont Butin». Problèmes 
pour lesquels aucune solution satisfaisante n'a été trouvée jusqu'à présent. 

La Ville de Genève, de son côté, trouverait intéressante la réalisation de cette 
liaison qui pourrait être raccordée aux cheminements pédestres prévus au bord 
du Rhône ainsi qu'à la piste cyclable de l'avenue d'Aïre. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber Claude Ketterer 

Le 18 juillet 1983. 
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N° 1013, du 27 juin 1983 

de Mme Jacqueline BURNAND et 
M. Laurent EXTERMANN (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: «Plaquette de la saison genevoise» 

Il y a plusieurs années, le Service des spectacles et concerts de la Ville de 
Genève éditait une plaquette de qualité illustrant la saison culturelle genevoise ; 
cette publication était conçue sur le plan graphique par un réalisateur choisi cha
que année parmi les artistes locaux. 

La Ville de Genève pourrait-elle réenvisager une telle publication, destinée à 
faire connaître à un large public notre saison culturelle, mise en valeur par des 
artistes genevois? 

Jacqueline Burnand 
Laurent Extermann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact qu'autrefois, les Services du Département des beaux-arts et de la 
culture de la Ville de Genève ont publié, pendant plusieurs saisons consécutives, 
une plaquette générale annonçant les spectacles, concerts et expositions prévus à 
Genève durant la saison d'hiver comprise entre octobre et mai. 

Cette publication, d'une présentation élégante, a néanmoins comporté un 
certain nombre d'inconvénients assez évidents pour justifier, finalement, l'aban
don de cette plaquette annuelle : 

— Les renseignements à publier devaient être recueillis pendant l'été, afin 
d'assurer une édition et une diffusion, au plus tard au début du mois de sep
tembre. 
Ce plan de délais se trouvait régulièrement perturbé par le fait inévitable que 
les producteurs et organisateurs genevois dans le domaine du théâtre, de 
l'opéra, de la musique et des arts plastiques se trouvaient partiellement en 
vacances durant l'été et ne pouvaient guère fournir en temps utile les infor
mations indispensables à la préparation du projet ; 

— Par ailleurs, et surtout, les renseignements de l'ancienne plaquette compor
taient un taux élevé d'inexactitudes et cette insuffisance de l'information 
croissait avec l'avancement de la saison d'hiver. Inévitablement, certaines 
productions étaient annulées ou modifiées en cours de saison, tandis que de 
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nouveaux spectacles ou concerts s'ajoutaient au calendrier au long des mois 
d'hiver. 

Si la plaquette était à peu près juste pour les premiers mois, d'octobre à 
décembre, elle devenait peu fiable pour la seconde partie de la saison, entre 
janvier et mai; 

— L'investissement financier important d'une telle plaquette n'était, finale
ment, guère justifié dès lors que la sûreté du renseignement ne pouvait réelle
ment être assurée par une publication préparée de nombreux mois à l'avance. 

C'est ainsi que le Département des beaux-arts et de la culture a recherché, 
en remplacement de l'ancienne plaquette de prestige, une forme plus régulière 
et plus sûre de publicité générale. Il s'agit de la parution, chaque trimestre, 
d'une page jaune dans les quatre quotidiens genevois, présentant tous les specta
cles, concerts et expositions organisés soit par les Services municipaux, soit aussi 
par les institutions subventionnées. 

Cette page jaune fait également l'objet d'un tiré à part, chaque fois, de quel
que 30 000 exemplaires. Ce moyen populaire d'information, à travers les princi
paux journaux locaux, se révèle certainement plus précis et plus efficace que 
l'ancienne publication illustrée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 

Guy Reber René Emmenegger 

Le 27 juillet 1983. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1019, de M. Jacques Hàmmerli (R): à propos des collections de l'Ariana; 

N° 1020, de M. Claude Ulmann (R): Théâtre Pitoëff; 

N° 1021, de M. Claude Ulmann (R): kiosque du Jardin anglais; 

N° 1022, de M. Reynald Mettrai (V): le travail au noir en Ville de Genève; 

N° 1023, de M. Reynald Mettrai (V): dégradation de la situation dans les parcs 
municipaux de la Ville de Genève ; 

N° 1024, de M. Reynald Mettrai (V): une attribution de travaux qui cause un 
préjudice certain au bon renom de la Ville de Genève ; 

N° 1025, de M. Jean-Christophe Matt (V): affichage abusif réservant de drôles 
de surprises; 

N° 1026, de M. Roger Plan (V): école des Pâquis, pourquoi une nouvelle pein
ture? 
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b) orales: 

M. Marc-André Baud (S). Il existe aux abords immédiats de la salle munici
pale des Asters, dans le quartier de la Servette qui, comme vous savez, est per
turbé par une circulation incessante, un petit espace réservé où on a construit des 
bacs en béton et planté des arbres, le tout étant agrémenté d'une statue et d'une 
fontaine. Ce petit espace permet aux personnes qui habitent directement la rue 
des Asters de pouvoir quand même sortir de chez elles un moment et de se repo
ser à cet endroit où, dans une certaine mesure, elles sont séparées de la circula
tion. 

Or, il apparaît que cet été la végétation de ce parc, si on peut appeler cela un 
parc, n'a pas été entretenue. La végétation a dépassé les bacs, elle s'est répan
due, et actuellement il n'est plus possible d'utiliser les bancs de pierre qui joux
tent ces bacs. 

Le Conseil administratif peut-il nous éclairer au sujet de cet entretien? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif et, en particulier, le 
délégué aux parcs et promenades, n'est pas exactement informé de l'état de tou
tes les plantations dans tous les bacs de la ville. C'est pourquoi je demanderai dès 
demain à M. Babel de veiller à couper ce qui dépasse de ces bacs et qui gêne les 
promeneurs des Asters. 

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

Le dimanche 14 août 1983, dans un quotidien genevois paraissant le diman
che, j 'ai découvert le titre suivant: «En septembre, au Conseil municipal, la res
tauration de l'Ariana à nouveau sur le tapis. A la rentrée de septembre la restau
ration du musée Ariana pressante reviendra sur le tapis...» etc., etc. Cela rap
pelé, je cite le journaliste: «Claude Ketterer, responsable du Service immobilier 
qui a mis au point les deux projets avec l'architecte genevois Gérard Chervaz, a 
entrouvert pour nous le dossier de la relance. » 

Ce soir, pas d'Ariana à l'ordre du jour, ni pour les séances des 27 et 28 sep
tembre; alors, à quand le dossier? 

Et une remarque, Monsieur Ketterer. Je sais dans quelle estime vous tenez la 
plupart des membres de ce Conseil; vous pourriez prendre exemple sur votre 
cadet au Conseil administratif, M. Haegi, et d'abord informer les élus du peuple 
avant de donner des papiers aux journalistes. Il me semble que c'est une affaire 
de simple correction. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Hammerli ne peut jamais 
s'empêcher, quand il intervient, d'être, j'allais dire, agressif et désagréable. 
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En ce qui concerne l'Ariana, l'article a paru le 14 août, j'étais d'ailleurs en 
vacances, et c'est une réponse qui a été donnée à une journaliste. Je crois qu'on 
doit renseigner les journalistes quand ils nous interrogent, et Dieu sait si tous 
mes collègues et moi-même nous renseignons les journalistes et le Conseil muni
cipal. 

On m'a demandé à fin juin où en était le dossier Ariana. J'ai dit que la 
demande serait probablement prête en septembre. Elle sera effectivement prête 
d'ici quelques jours, mais elle ne sera pas imprimée pour la séance d'octobre. 
L'article en question a paru un mois et demi après parce que la journaliste, Mme 

Laperrière, est partie en vacances. 

Il n'y a là rien d'extravagant. Nous avons fait le point des nouveaux projets 
soit mis à l'enquête publique, soit tels qu'ils avaient été approuvés par les diffé
rentes instances, les commissions cantonales, la Société d'art public; que vous 
connaissez très bien, et d'autres encore. 

Pendant les vacances, alors que l'affaire Gelli n'avait pas encore éclaté, les 
journalistes sont souvent en mal d'articles. Ils nous talonnent pour leur donner 
des renseignements sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur ceci ou 
cela... ; et il y a eu l'Ariana. Je ne crois pas qu'il faille m'en vouloir, Monsieur 
Hâmmerli, d'avoir renseigné la journaliste de l'honorable quotidien que vous 
avez lu. Ainsi, vous savez que la demande est imminente. Elle viendra encore cet 
automne. 

M. Pierre-Charles George (R). M. Ketterer a dans son intervention dit tout à 
l'heure une petite phrase qui m'a fait un plaisir fou. J'ai appris que le Conseil 
administratif avait décidé de prolonger l'expérience du minibus de la vieille ville 
et de le rendre définitif. 

Je félicite le Conseil administratif au nom des commerçants et habitants de la 
vieille ville. 

M. Laurent Extermann (S). La question s'adresse à M. Ketterer. 

Il a été voté, il y a plusieurs mois, un crédit qui prévoyait notamment une 
piste cyclable à l'avenue d'Aire. Or, les travaux tardent à commencer et plusieurs 
familles inquiètes pour leur progéniture sur deux roues se demandent quand, 
enfin, il y aura une sécurité dans ce tronçon homicide. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense pouvoir vous donner 
une réponse plus précise à la séance du 27 septembre. L'autorisation est donnée, 
mais je ne peux pas vous dire quand les travaux débuteront vraiment. Je vous 
donnerai ce renseignement à la fin du mois. 
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M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais poser une question à M. Segond au 
sujet de la promenade des Bastions. 

Au pied du Palais Eynard que l'on est en train de transformer en mairie et 
qui est sujet à de nombreux travaux, une ancienne fontaine a cessé de faire chan
ter l'eau pour ne recevoir que des fleurs. 

A-t-on coupé l'eau de façon définitive en raison des travaux, ou retrouvera-t
on une fontaine dans le parc ? Je pense que la présence des fontaines dans les 
parcs est un besoin. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. M. Ketterer a coupé l'eau et M. Babel a posé 
des fleurs. Pourquoi? Parce que le bassin de la fontaine avait des fuites et que 
l'eau s'écoulait dans la promenade des Bastions. Nous n'avons cependant pas 
encore entrepris de travaux de réfection de cette fontaine. Le chantier du Palais 
Eynard appelle certains véhicules, un certain trafic. De ce fait, ce n'est qu'à la 
fin des travaux du Palais Eynard que la réparation du bassin de la fontaine sera 
entreprise, que les fleurs seront enlevées et que l'eau sera rétablie. 

M*' Nelly Wicky (T). Je voulais poser une question à M. Ketterer au sujet de 
la pension des Tilleuls qui est complètement fermée depuis plusieurs mois, et je 
voudrais lui demander quand il présentera une demande de crédit au Conseil 
municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Wicky, je dois dire 
que le projet de remise en état de la pension Les Tilleuls a nécessité pas mal de 
temps. D'une part, il a fallu solliciter l'autorité fédérale pour une subvention de 
cet établissement; d'autre part, l'autorité cantonale aussi pour lui faire accepter 
la notion d'une pension agrandie. 

Ce n'est pas une question de rentabilité, quand on sait qu'une journée d'hos
pitalisation de personne âgée s'élève à plusieurs centaines de francs, mais la 
capacité des Tilleuls, au moment de la fermeture, était trop faible pour le person
nel nécessaire à une exploitation assez moderne d'un tel établissement hospita
lier, et le projet qui a été agréé prévoit la remise en état, dans les règles de l'art, 
de l'immeuble des Tilleuls et de ses dépendances, un immeuble pratiquement 
classé, et une annexe nouvelle très bien intégrée, moderne, qui permettrait 
d'accueillir quelques dizaines de pensionnaires de plus. 

Le projet n'a pas terminé la tournée des différentes instances et commissions, 
mais je peux vous dire que ce sera une dépense de 8 à 10 millions. Evidemment, 
vous aurez d'ici quelques années un établissement hospitalier tout à fait adéquat 
et apte à répondre aux besoins. 
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La demande de crédit vous sera probablement présentée dans le courant de 
Tannée prochaine. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une petite question à l'intention du président 
ou de la personne responsable. 

Nous sommes réunis dans une auguste et sympathique salle de conseil avec 
des micros neufs. Cela fait deux ans déjà que des lumières clignotent au plafond. 
Ne pourrait-on pas demander à notre logeur de les changer, parce que c'est désa
gréable pour les gens qui sont au parterre. 

Je vous en remercie d'avance. 

Le président. J'essaierai de faire le nécessaire en votre nom. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Voici deux mois ou un peu plus qu'un événement 
très important pour notre ville s'est produit. Je veux parler du démarrage des 
travaux au 15, rue des Grottes. Il convient de féliciter le Conseil administratif, le 
Procureur général et les autorités cantonales d'avoir mené à chef cette impor
tante opération sans aucune bavure. Notre Conseil municipal peut s'en féliciter 
aussi. (Applaudissements.) 

Le président. Comme il n'y a plus de questions, je lève cette séance et vous 
souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 19 h 35. 
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141e ANNÉE 529 N° 6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance — Mardi 27 septembre 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence: M. Jean-Philippe Babel, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Roger Bourquin, Gérard Deshusses, Mme Madeleine-Marie Gumy, M. 
Louis Nyffenegger, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Dominique Schweizer, Willy 
Trepp, Claude Ulmann, Mmes Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 septembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 et mercredi 28 septembre 1983, à 17 h et 
20 h 30. 



530 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 
et du bureau du Conseil municipal 

Le président. J'ouvre cette séance et je vous souhaite la bienvenue. 

Selon le conseil des techniciens de l'acoustique, vous n'avez pas besoin de 
vous pencher devant votre micro. Au contraire, ce serait au détriment de l'enre
gistrement. Vous ne devez pas risquer une hernie discale en vous penchant par 
trop en avant. Par contre, veillez à bien rester face à votre micro. C'est là l'essen
tiel pour la bonne acoustique. 

D'autre part, la nouvelle installation implique un peu plus de silence que 
d'habitude. Je vous prie donc de veiller à baisser la tonalité de vos conversations 
privées. Je vous rappelle que vous disposez de différentes salles aux alentours 
pour débattre de sujets plus privés. Je vous remercie. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
informe qu'il a nommé dès le 1er septembre 1983 M. Jean Erhardt, Genevois, né 
en 1948, au poste de secrétaire juriste du Conseil administratif, en remplacement 
de M. Robert Roth, qui poursuivra sa carrière à l'Université. 

M. Erhardt, titulaire de la licence en droit de l'Université de Genève, ainsi 
que du brevet d'avocat genevois, a travaillé durant deux ans dans une grande 
banque privée de la place avant d'entrer dans l'administration fédérale en qualité 
d'adjoint scientifique à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire. Pendant 
les six années qu'il a passées à Berne, il participa activement à l'élaboration et à 
la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que des 
deux ordonnances d'exécution. Au cours de cette activité, M. Erhardt a acquis 
les compétences et l'expérience indispensables pour assumer les responsabilités 
inhérentes à la fonction qui vient de lui être confiée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois vous annoncer le décès de Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher, ancien conseiller municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher a fait partie de notre législatif de 1963 à 1972. Elle 
était très active au sein des commissions où elle siégeait, notamment les commis
sions des finances et des beaux-arts. Je prie l'assemblée de se lever pour honorer 
sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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Le président. Je vous remercie. 

D'autre part, nous déplorons le décès de M. Robert Wicky, député au Grand 
Conseil, époux de notre collègue Nelly Wicky. J'adresse d'emblée les condoléan
ces émues du bureau et du Conseil municipal à Mme Wicky. 

Les procès-verbaux des séances des 2 et 27 juin et du 13 septembre ont été 
adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat 
général, ils sont considérés comme acceptés. 

Nous donnons maintenant lecture d'une lettre de M. Rodolphe Eckert, chef 
de la rubrique «Informations économiques» du journal La Suisse. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 mai 1983 

Concerne: Séance du 25 janvier 1983 

Monsieur le Président, 

Il ressort du Mémorial N° 22, que je viens de recevoir, que M. Pierre Raisin, 
alors maire de la Ville de Genève, m'a personnellement mis en cause, lors de la 
séance du 25 janvier dernier du Conseil municipal, et cela lors du débat relatif à 
l'augmentation du capital de la BCG. 

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir donner lecture à votre 
Conseil de la déclaration ci-jointe. 

En vous en remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Prési
dent, mes salutations distinguées. 

Rodolphe Eckert 
chef de la rubrique d'informations économiques 

Copie à: M. Jean-Claude Nicole, éditeur de «La Suisse» 
M. Claude Richoz, rédacteur en chef de «La Suisse» 
M. Jacques A. Chapuis, président de la BCG 
M. Henri Delaraye, directeur général de la BCG 
M. Daniel Haegler, chef de la rubrique d'informations genevoises de 
«La Suisse» 
M. Philippe Roy, président de l'Association de la presse genevoise 
M. André Klopmann, rédacteur au «Courrier» 
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Déclaration de M. Rodolphe Eckert 
à l'intention du Conseil municipal de la Ville de Genève 

1. Il ressort du Mémorial N° 22 que, dans le débat relatif à l'augmentation du 
capital de la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG), M. Pierre 
Raisin, maire, a affirmé le 25 janvier 1983 — je cite — que je suis «un ami 
personnel de M. Jacquat, l'ancien directeur de la SATA» (page 2147). 

Cette affirmation est absolument fausse: je ne connais pas personnellement 
M. Jacquat. 

2. Dénuée de tout fondement, cette allégation avait pour but manifeste — ainsi 
qu'il ressort des autres affirmations de M. Raisin — de mettre en doute ma 
crédibilité en tant que journaliste. 

3. En fait, M. Raisin se trouvait dans l'incapacité de prouver qu'un seul mot de 
mon article du 18 janvier 1983 dans «La Suisse» fût erroné, et cela pour la 
bonne raison que j 'ai simplement rendu compte du rapport que la commis
sion du Grand Conseil chargée d'examiner la motion Vuataz-Spielmann sur la 
BCG, du 29 mars 1979, venait de déposer, le 4 janvier 1983, et dont le texte 
fut communiqué à la presse locale le 14 janvier 1983, par la voie officielle. 

4. Cela n'a pas empêché M. Raisin, qui devait avoir connaissance de ce rapport 
au Grand Conseil, d'affirmer que «tout à coup certains semblent croire qu'ils 
ont découvert l'affaire de la SATA et que l'existence de la Banque hypothé
caire pourrait être en danger». De la sorte, il a voulu insinuer que le journal 
«La Suisse» et moi-même avons tenté de faire de la sensation à bon marché. 
En réalité, le dépôt du rapport de la commission du Grand Conseil constituait 
un fait nouveau important; il était de notre devoir d'en informer le public. 

5. Incapable de dénoncer la moindre erreur matérielle dans mon article, ou dans 
mon commentaire paru à part, M. Raisin ne se contenta pas d'une contre-
vérité en ce qui concerne mes prétendus liens d'amitié avec M. Jacquat ; il alla 
jusqu'à me prêter des phrases que je n'ai écrites nulle part. A savoir que 
«l'existence de la Banque hypothécaire pourrait être en danger» ou que «les 
gens qui ont donné leurs fonds risqueraient quelque chose» (page 2154 du 
Mémorial). Je proteste contre ces inventions de M. Raisin. Jamais, dans 
aucun de mes articles, je n'ai mis en doute la solidité de la BCG, même après 
la perte que M. Henri Delaraye, directeur général de la banque, a lui-même 
avouée devant la commission du Grand Conseil. 

6. Poursuivant sur sa lancée de dénigrement, M. Raisin prétendit — je cite 
encore le Mémorial (page 2154) — « qu'il y a eu, au mois de décembre, et sous 
la plume d'ailleurs du même M. Eckert (et c'est assez rigolo) des articles élo-
gieux sur la bonne marche de l'établissement de la BCG». 
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Libre à M. Raisin d'interpréter ces articles comme étant «élogieux». En 
vérité, je n'ai publié aucun commentaire à ce sujet, rendant simplement 
compte — comme d'autres journalistes de la place — d'une conférence de 
presse convoquée par la BCG. 

7. «Tout à coup, un mois après» — c'est toujours M. Raisin qui parle — «le 
même personnage, qui devrait être particulièrement bien informé, jette le dis
crédit sur cette banque en écrivant qu'elle serait accablée». 

Si la BCG fut effectivement accablée, ce n'est pas par moi, mais bien par la 
commission du Grand Conseil et, plus encore, par l'avis de droit que celle-ci 
avait demandé au professeur Herbert Schônlé, de l'Université de Genève. 

8. En l'état actuel, je renonce à porter plainte contre M. Pierre Raisin qui, par 
ses allégations inventées de toutes pièces, s'est lui-même rendu un bien mau
vais service. 

9. Je remercie le Conseil municipal de la Ville de Genève de bien vouloir prendre 
acte de ma déclaration et de l'inscrire au procès-verbal de sa prochaine 
séance. 

30 mai 1983. 

Rodolphe Eckert 
chef de la rubrique d'informations économiques 

du journal «La Suisse» 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre du Groupement des intérêts 
de Vieusseux-Villars-Franchises, avec proposition de renvoi au Conseil adminis
tratif. 

Lecture de la lettre. 

Concerne: Ecole des Franchises 

Genève, le 15 septembre 1983 

Messieurs les Conseillers, 

Lors de l'aménagement de l'école des Franchises, nous avons été consultés 
pour permettre au mieux l'utilisation de l'école par les sociétés locales. 

Nous avions alors exprimé le désir de nous servir de la salle de gymnastique 
comme d'une salle communale où nous pourrions organiser des bals de quartier. 
Nous avions la promesse que tout allait être mis en œuvre dans ce sens et que le 
sol de la salle serait adéquat pour ce genre de manifestation. 
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Or, depuis l'ouverture de l'école, nous avons demandé cette salle à deux 
reprises et essuyé un refus catégorique à chaque fois : il ne semble pas être ques
tion d'utiliser cette salle à d'autres fins que le sport, cela causant trop de problè
mes de nettoyage. Si nous n'avons rien contre le sport, bien au contraire, nous 
nous sentons tout de même lésés quant à l'attente que nous avions de notre école 
de quartier. C'est pourquoi nous vous prions de réétudier la question afin de 
pouvoir accéder à nos souhaits. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Messieurs les Conseillers, à 
l'expression de notre parfaite considération. 

La présidente: Le comité: 
Andrée Crestani (suivent les signatures) 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs — complément à celui de 
1250000 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 A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

En avril dernier, le Conseil administratif soumettait au Conseil municipal la 
proposition citée en titre; cette dernière a été renvoyée à la commission des 
finances. Au cours de la séance de notre Conseil du 11 octobre 1977, ce dernier 
votait sans opposition un crédit de 1250000 francs, ce qui représentait la part de 
la Ville de Genève, dans le subventionnement des travaux de la basilique Notre-
Dame. Le Conseil administratif à l'époque et 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 reli
gieuse de Genève. 

Rappelons pour mémoire, que la basilique Notre-Dame a été édifiée en 1850 
sur un terrain concédé à perpt;uité et à titre gratuit aux citoyens catholiques de 
Genève, par la loi du 2 décembre 1850. A l'époque des luttes confessionnelles, 
soit quelque vingt ans après son inauguration, l'église Notre-Dame a été enlevée 
aux catholiques de Genève qui n'ont pu en reprendre possession qu'en 1912, 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3140, Commission, 3143. 
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contre le paiement d'une indemnité de 200000 francs. Au cours des ans, des tra
vaux d'entretien ont été exécutés, mais sans atteindre l'ampleur de ceux qui sont 
en voie d'achèvement et dont le coût total avait été devisé à l'époque 5 millions 
de francs. 

Comme la charge financière de cette restauration dépassait largement les pos
sibilités de la société catholique romaine de Notre-Dame, propriétaire de l'édi
fice et de surcroît, ce dernier, classé en 1971 monument historique et placé sous 
la sauvegarde des Autorités fédérales et du Canton dès 1976, il était naturel que 
les pouvoirs publics apportent leur soutien financier à la restauration de cette 
basilique, qui représente pour notre pays un intérêt architectural et historique. 
Aujourd'hui, les travaux étant en voie d'achèvement, le montant global de l'esti
mation de 1976, reporté dans la situation de fin 1982, se situe à 5800000 francs 
soit un dépassement de 800000 francs, par rapport aux prévisions initiales. 

La commission des finances propose donc au Conseil municipal, comme le 
fait le Conseil administratif dans son message du 29 mars 1983, de porter la par
ticipation de notre Ville à 1450000 francs, soit un supplément de 200000 francs, 
par rapport au crédit voté en 1977. 

Ainsi donc, au bénéfice des explications contenues dans la proposition N° 
347 du 29 mars dernier et de celles du présent rapport, la commission des finan
ces vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 2 abs
tentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs — complément de celui de 1250000 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 « Tra
vaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 200000 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° 700581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» de 
l'année 1985. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1320000 francs, complémentaire à celui de 
2400000 francs voté par le Conseil municipal le 27 juin 1976, 
destiné au subventionnement communal des travaux de res
tauration de la cathédrale Saint-Pierre (N° 348 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Jacques Monney, la commission des finances 
a examiné, lors de sa séance du mardi 28 juin 1983, la proposition N° 348 du 
Conseil administratif. 

D'emblée il est apparu que les commissaires sont tous conscients que la Ville 
de Genève doit participer, comme elle l'a déjà fait en 1976 par un vote du Con
seil municipal, à la restauration de la cathédrale Saint-Pierre dont le rôle histori
que, religieux, culturel et civique ne saurait être méconnu. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3143, Commission, 3146. 
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En effet, après avoir été le sanctuaire principal du temps des Princes-Evêques 
de Genève, la cathédrale Saint-Pierre est devenue, dès la Réforme, le berceau de 
la religion protestante, cela sous l'influence de Calvin. C'est aussi en son sein 
que de nombreux événements historiques se sont déroulés, et aujourd'hui 
encore, notre Gouvernement cantonal y prête serment, sans oublier les manifes
tations artistiques qui s'y déroulent. 

En ce qui concerne le crédit lui-même qui est sollicité et s'élevant à 1 320000 
francs, il est apparu à la commission que celui-ci est justifié, compte tenu des 
ajustements nécessaires à la suite des augmentations des coûts de construction et 
des frais découlant de la découverte du site archéologique, la somme proposée 
correspondant à la proportion votée par rapport à l'Etat de Genève. En outre, 
les explications données ont convaincu la commission du bien-fondé de la 
demande. 

Dans ces conditions, la commission des finances, à l'unanimité de ses 15 
membres, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter l'arrêté 
suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est 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'art. 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 320000 francs — complémentaire à celui de 2400000 francs — au titre de sub
vention 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 « Tra
vaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 320000 francs. 
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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° 700581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1985 à 1989. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1982 (N° 349 A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). 

Lors de la séance du 10 mai 1983, M. le maire Pierre Raisin, délégué aux 
finances, a présenté pour la dernière fois, le résultat concernant les comptes ren
dus administratif et financier de 1982 de la Ville de Genève. 

L'examen de ces comptes rendus a été renvoyé à la commission des finances 
de la nouvelle législature 1983-1987, composée des conseillers municipaux sui
vants : 

Beck Roger 

Beeler Roland 

Chauffât Albert 

Clerc André 

Dalang Félix 

Extermann Laurent 

Hediger André 

Kugler Alain 

Mehling Henri 

Mettrai Reynald 

Monney Jean-Jacques 

Mouron Gilbert 

Oetiker Jean 

Rossi Madeleine, Mme 

Ulmann Claude 

«Mémorial 140e année»: Rapport à l'appui, 3146. Commission, 3302. 
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PLAN DU RAPPORT 

I. Méthode de travail 

II. Résultats généraux modifiés 

a) comptes de fonctionnement 

b) comptes administratifs 

c) comptes de financement 

d) centimes additionnels 

e) taxe professionnelle 

f) état de la dette totale 

g) dépassements de crédits extraordinaires 

III. Contrôle financier 

IV. Utilisation du boni 1982 

V. Rapports des départements 

a) de M. Pierre Raisin, repris par M. Claude Haegi 

b) de M. Claude Ketterer 

c) de M. René Emmenegger 

d) de M. Roger Dafflon 

e) de M. Guy-Olivier Segond 

VI. Conclusions et arrêtés 
• 

I. Méthode de travail 

A la suite des élections de notre Conseil en mars dernier et de la période de 
transition qui s'ensuivit, depuis le dépôt des comptes rendus par le Conseil admi
nistratif, il était devenu impératif pour la nouvelle commission des finances de 
vouloir terminer ses travaux sur ce point avant le dépôt du budget 1984. 

Grâce à la compréhension des membres de la commission, ce but a été atteint 
malgré le début tardif des travaux (14 juin) compte tenu aussi de la période des 
vacances estivales. 

On doit remercier le Conseil administratif et leurs collaborateurs qui en peu 
de temps, eu égard à la situation, ont donné toutes les réponses aux questions 
posées, concernant leur département respectif. En ce qui concerne le travail pro
prement dit de la commission, cette dernière a procédé à un examen attentif de 
tous les documents présentés, ce qui lui a permis de poser un certain nombre de 
questions à notre Exécutif municipal, dont les réponses furent données lors 
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d'entretiens que la commission des finances a eus avec chacun des conseillers 
administratifs, accompagnés par leurs chefs de service respectifs. La commission 
des finances a en outre désigné: 

M. Jean-Jacques Monney: Président 

M. Albert Chauffât: Rapporteur général 

M. Claude Ulmann: » Département de M. Haegi 

M. André Hediger: » Département de M. Ketterer 

M. Roger Beck: » Département de M. Emmenegger 

M. Reynald Mettrai: » Département de M. Dafflon 

M. Alain Kugler: » Département de M. Segond 

Mme Marianne Planchon : Secrétaire de la commission 

Mme Jacqueline Coutaz : Secrétaire de la commission 

H. Résultats généraux modifiés des comptes rendus 1982 

Au cours de la séance de la commission des finances du 6 juillet, M. le con
seiller administratif Claude Haegi a communiqué à cette dernière les incidences 
financières découlant de la votation populaire du 26 juin 1983, sur l'utilisation 
de l'excédent des recettes des comptes de l'exercice 1981. 

Rappelons que ce vote a confirmé les décisions prises par notre conseil en 
date du 8 septembre 1982. Il a libéré définitivement la dotation de 5 millions de 
francs prévus en faveur de la CAP sur l'excédent de recettes de 1981. 

Ce vote populaire a produit les incidences financières suivantes : 

1. Le coût du découvert de l'allocation de vie chère de la CAP pour 1981 de 
3961745 francs est financé par la «réserve CAP» dont le solde est ainsi 
ramené à 1 038255 francs. 

2. Cette même somme de 3 961745 francs portée au compte rendu 1982 n'a plus 
sa raison d'être et peut ainsi être supprimée. Il s'agit du poste 0060 (dépenses 
générales du personnel et charges sociales) et 663 (découvert intégration allo
cation vie chère, caisse retraite) à la page 3 du compte rendu 1982. 

3. De ce fait, le total des dépenses de l'exercice 1982 est ramené de 
377414892.01 francs à 373453 147.01 francs. 

4. L'excédent de recettes des comptes 1982 est porté de 27741291.01 francs à 
31703036.01 francs. 

5. L'utilisation de cet excédent en est modifiée. 

6. Le total du compte «Résultats généraux» est porté de 80049559.79 francs à 
84011304.79 francs. 
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7. Au sujet du solde de la réserve CAP de 1 038255 francs la commission des 
finances propose au Conseil municipal, par l'arrêté IV, de mettre cette 
somme à disposition du Conseil administratif, pour la couverture partielle 
des intégrations de vie chère postérieures à l'exercice 1982. 

A. Comptes de fonctionnement 

A la suite des modifications intervenues depuis le dépôt du compte rendu 
1982, l'analyse du compte de fonctionnement se présente ainsi: 

L'exercice de 1982 se solde donc par un excédent de recettes de 31 703036.01 
francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 17 823 francs. Le résultat 
prévisionnel se trouve donc amélioré de 31 685 213.01 francs. 

Les recettes ont atteint 405 156183.02 francs alors que les dépenses se sont 
élevées à 373453 147.01 francs. 

Ce résultat extrêmement favorable des comptes de fonctionnement de 1982 
est dû à un accroissement des recettes ordinaires, à savoir, le rendement impor
tant du centime additionnel, celui de la taxe professionnelle et les intérêts bancai
res. Comme on le constate, le rendement du centime additionnel a atteint 
265 163424 francs alors que ce poste avait été budgétisé 255 787 500 francs, d'où 
une progression de 9 375924 francs soit 3,7%. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle communale, son rendement a 
dépassé très largement la prévision budgétaire, de 28,3%, soit 7 930369 francs en 
plus. Ainsi donc, les principales rentrées fiscales de 1982 pour la Ville de Genève 
se soldent par une recette supérieure de 17 306293 francs par rapport au budget. 

Notons aussi la progression importante des revenus des capitaux, plus 
7866312 francs. Quant aux dépenses qui avaient été budgétisées à 372290023 
francs, elles se sont montées en réalité, compte tenu de la modification précitée 
au début de ce rapport à 373453 147.01 francs, laissant apparaître un excédent 
de 1163 124.01 francs. C'est dire que la gestion a été rigoureuse et que notre 
Administration s'est employée à contenir les dépenses dans les limites fixées par 
le Conseil municipal. 

B. Comptes administratifs 
(en millions de francs) 

I. 1 Compte de fonctionnement Charges Revenus 

Total des charges et revenus 373.4 405.1 
Excédent des revenus 31.7 

405.1 405.1 
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(en millions de francs) 

I. 2 Compte des investissements 

Total des investissements bruts 108.1 

Subvention et participation de tiers . . . . 4.6 

Accroissement des investissements nets 

— Investissements productifs 34.7 

— Investissements improductifs 68.8 103.5 

108.1 108.1 

C. Comptes de financement 

Accroissement des investissements nets . . . . 103.5 

Autofinancement 

— par budget ordinaire 51.6 

— excédent de recettes 31.7 83.3 

insuffisance de financement 20.2 

103.5 103.5 

D. Centimes additionnels 

C'est au printemps 1981, période à laquelle le projet de budget 1982 a com
mencé à être élaboré par les services financiers de la Ville de Genève en collabo
ration avec le Département cantonal des finances, en ce qui concerne l'apprécia
tion des recettes fiscales pour 1982, que la première estimation du rendement du 
centime additionnel a été formulée. En effet, constatant l'évolution favorable 
des rentrées fiscales des bordereaux 1981 et des cotisations aux caisses de com
pensation AVS qui donnent une idée précise sur les revenus de 1982, le Conseil 
administratif a estimé dans un premier temps, que le rendement du centime addi
tionnel devait se situer dans une fourchette de 8% à 10% d'augmentation par 
rapport à 1981. Notre Exécutif municipal avec prudence a choisi 8 %, tandis que 
l'Etat de Genève optait pour un 10%, et c'est sur ces bases-là qu'ont été élaborés 
les projets de budgets 1982 de l'Etat et de la Ville de Genève. Les organes finan
ciers de ces deux collectivités publiques sont cependant restés en contact pour 
suivre l'évolution de la situation et c'est la raison pour laquelle, lors de la présen
tation du budget, le Conseil administratif a déclaré que des modifications éven
tuelles pourraient encore être apportées au projet de budget suivant l'évolution 
de l'économie genevoise. 

Le 9 octobre 1981, le chef du Département des finances du canton confirmait 
au Conseil administratif que par rapport à 1981, il était quasi certain d'admettre 
que la réévaluation de 10% serait atteinte. Le Conseil administratif a donc 
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décidé de courir le risque et d'adopter le 10% et de réestimer de ce fait, le cen
time additionnel 1982 dans ces proportions. 

Cette opération provoqua alors une amélioration des recettes budgétaires de 
200000 francs par centime additionnel, soit une recette supplémentaire de près 
de 9 millions de francs. 

Le Conseil administratif qui, lors de la présentation du projet de budget avait 
exprimé son intention de maintenir les recettes totales à 371 millions de francs 
environ, pour financer d'une part les dépenses de fonctionnement (320 millions) 
et d'autre part, augmenter l'autofinancement pour atteindre 50 millions de 
francs, au moment de la nouvelle estimation du centime additionnel (8 à 10%), a 
maintenu sa volonté de pouvoir disposer de ces mêmes montants pour lui per
mettre de remplir sa mission. 

Notre Exécutif a été d'avis que la recette supplémentaire d'environ 9 mil
lions, provoquée par la réestimation du centime 1982 ne doit pas aboutir à une 
augmentation des dépenses de fonctionnement. Il a considéré également, comme 
d'ailleurs la majorité du Conseil municipal, qu'il ne serait pas judicieux d'aug
menter le montant attribué à l'autofinancement, puisqu'il est patent que les pos
sibilités d'investissement ne peuvent même jamais être totalement réalisées. 
Enfin, le plan de financement qui a été établi, l'a été sans tenir compte de la réé
valuation du centime additionnel qui permettait déjà de couvrir les dépenses 
d'investissements. C'est ainsi que toutes les conditions étaient réunies pour don
ner satisfaction à la majorité de notre Conseil qui demandait depuis un certain 
temps une diminution de la fiscalité sur le plan de notre commune, dans le but, 
entre autres, de corriger la progression à froid de l'impôt dont tous les contri
buables sont frappés. Le Conseil administratif a donc décidé de proposer une 
réduction de 2 unités, le nombre des centimes additionnels ordinaires prévu pour 
1982. Le léger manco qui résultait de cette opération a été compensé par une 
réestimation du poste 126.100 «Intérêts bancaires». Ainsi, les recettes, les 
dépenses de fonctionnement et l'autofinancement, sont restés inchangés par rap
port au projet initial pour le budget 1982, alors que le nombre des centimes addi
tionnels ordinaires a été réduit de 2 avec la répartition suivante: 

Centimes additionnels ordinaires 42.5 (au lieu de 44.5) 

Centimes « grands travaux » 4.0 

Centimes « construction logements » . . . . 1.0 

Total 47.5 centimes additionnels 

Au vu des résultats qui figurent dans le compte rendu, on constate donc que 
l'évaluation du rendement du centime additionnel a été supérieure de 3,7% aux 
prévisions, soit une plus-value à l'unité de 197 388 francs par rapport au budget. 
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Le montant total encaissé pour 1982 pour les centimes additionnels a été de 
265 163424 francs, alors que le budget prévoyait 255787 500 francs soit une plus-
value totale de 9375 924 francs (3,7%). 

E. Taxe professionnelle 

La taxe professionnelle dont les rentrées ont été budgétisées à 28000000 de 
francs a atteint la somme de 35 930369 francs, soit une plus-value de 28,3%. 

15 205 contribuables ont été astreints à payer cette taxe pour 1982. 

Certains groupes de notre Conseil demandent que le système de taxation de 
cet impôt additionnel soit revu. C'est pourquoi notre commission examine en ce 
moment les divers postulats et résolutions qui lui ont été renvoyés lors des débats 
sur le budget 1983 et qui concernent le problème précité. 

F. Etat de ta dette totale 

En 1981, la dette totale de la Ville de Genève s'élevait à 834088000 francs. 
En 1982, ce chiffre a passé à 926 480000 francs, soit une augmentation de 92 mil
lions de francs. Par contre, la charge de la dette consolidée qui a été pour 1982 de 
23 678 375 francs, marque une diminution par rapport à 1981 de près de 2 mil
lions. Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes par rapport à la fortune 
financière de la Ville a passé de 275 francs en 1932, à 780 francs en 1965, mon
tant 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. Certains commissaires se sont inquiétés de 
l'augmentation de plus de 90 millions de francs de la dette totale de notre com
mune. Ces inquiétudes peuvent être dissipées, car rien ne laisse présager des dif
ficultés pour l'avenir. 

En effet, on constate que, par exemple, en 1967 la dette totale de la Ville de 
Genève s'élevait à 594 millions de francs, alors que le budget de notre ménage 
municipal était de 118 millions de francs, ce qui représentait une dette qui corres
pondait à plus de 4 budgets annuels, tandis que pour 1982, la dette totale de 926 
millions de francs représente un peu plus de deux budgets annuels. 

Notons aussi que sur la totalité des investissements réalisés en 1982 (103,5 
millions) 34,7 millions de ces derniers sont productifs, alors que 68,8 millions 
sont improductifs. D'autre part, jusqu'en 1986, la Ville de Genève a une somme 
relativement faible à sortir, pour des remboursements annuels contractuels ou 
d'emprunts publics. Ce n'est qu'à partir de 1987 que des échéances importantes 
arriveront pour s'étaler jusqu'en 1993. A ce propos, il est bon de constater que 
les services financiers de notre Administration se sont déjà préoccupés de cette 
situation future, car pour être à même de faire face aux remboursements sus
mentionnés, des dépôts importants à moyen terme ont été effectués, comme on 
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peut le constater au chapitre du compte rendu traitant du revenu des capitaux : 
plus de 26 millions en 1982 d'intérêts. 

Grâce à la planification financière adoptée dans le cadre de la gestion de la 
Ville de Genève, cette dernière pourra faire face aux importantes échéances des 
années 1987 à 1993, pendant lesquelles 651 millions de francs devront être rem
boursés. 

Ainsi donc, compte tenu des investissements d'équipements de notre Ville, 
qui ont été importants, ces 20 dernières années, on peut considérer que la situa
tion financière est extrêmement saine et que l'avenir peut être envisagé avec séré
nité. 

G. Dépassements de crédits extraordinaires 

La commission des finances a examiné la liste des dépassements de crédits 
extraordinaires terminés (plus de 50000 francs) constatés entre le montant du 
crédit voté par le Conseil municipal et les dépenses effectives, ainsi que la liste 
des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil municipal, accusant au 
31 décembre 1982 un dépassement supérieur à 50000 francs. Dans l'ensemble, le 
Conseil administratif a su justifier les raisons de ces divers dépassements, dont 
quelques-uns n'ont pas convaincu la commission, notamment en ce qui concerne 
la procédure. En effet, trop souvent le Conseil municipal est mis devant le fait 
accompli, parce que le Conseil administratif engage des travaux importants sur 
des chantiers en cours et qui sont peut-être contraires à la volonté du Législatif, 
voire même, du corps électoral (exemple, modification de la toiture de l'Hôtel 
Métropole). Il serait souhaitable à l'avenir, lorsque des dépassements de crédits 
sont envisagés, pour ce qui concerne des travaux qui n'ont pas été mentionnés 
dans le crédit initial, que le Conseil administratif fasse une demande de crédit 
complémentaire, dès que cela est possible, et n'attende pas la fin d'un exercice 
pour le faire. 

La commission des finances a examiné le dépassement de crédit en cours le 
plus important de la liste présentée, celui de l'Hôtel Métropole : 2443 284 francs. 

La commission a pris acte de ce que le Conseil administratif lui présentera 
dans les meilleurs délais un rapport complet et détaillé sur le coût de la rénova
tion et sur la gestion de l'Hôtel Métropole. 

III. Contrôle financier 

La commission des finances a reçu comme chaque année, le rapport d'acti
vité du contrôle financier pour l'année 1982. Cette année, le temps imparti pour 
la préparation de ce document a été extrêmement court, c'est pourquoi nous 
l'avons considéré comme un rapport intermédiaire qui sera, si besoin était, com
plété au début de l'automne. 
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En 1982, l'organisation du service n'a pas subi de changement par rapport à 
1981. Néanmoins, il s'est avéré que l'effectif du contrôle financier était insuffi
sant dans le domaine fiduciaire, qui ne comptait que deux postes et demi pour 
1982. En 1983, l'activité de ce secteur est assurée par 4 contrôleurs. Comme à 
son habitude, l'activité du service s'est déployée dans les principaux secteurs sui
vants: 

— les services municipaux 

— les organismes subventionnés 

— les fermages 

— les droits de superficie 

— le contrôle formel des mandats et factures avant paiements. 

La commission des finances a pu par le document qui lui a été présenté, pren
dre connaissance des principales interventions du contrôle financier. 

D'une manière générale, les procédures administratives et comptables en 
vigueur dans notre administration, peuvent être qualifiées de satisfaisantes et les 
efforts des responsables de ce service tendent constamment à leur amélioration 
dans le but de répondre aux critères d'un bon contrôle interne. 

IV. Utilisation du boni 1982 

Il faut rappeler ici que les excédents de recettes cumulés sur les 12 derniers 
exercices, soit de 1970 à 1981, ont atteint 157,3 millions de francs. La moyenne 
annuelle excédentaire est donc de 13,1 millions de francs. Notre Conseil et le 
Conseil administratif ont décidé, au cours de la période précitée, d'affecter ce 
surplus de recettes comme suit: 

a) 126 millions pour compléter le financement des programmes d'investisse
ments. 

b) 31,3 millions pour assurer le budget ordinaire d'un financement complé
mentaire. 

Face au problème posé par ce nouvel excédent qui atteint presque par son 
ampleur celui de 1981 qui avait fait l'objet d'un référendum quant à sa réparti
tion, la commission des finances propose au Conseil municipal de suivre les pro
positions du Conseil administratif, c'est-à-dire d'attribuer: 

Fr. 30000000.— à la réserve «grands travaux et logements» 
Fr. 1 703036.01 au «fonds de lutte contre le chômage» 

Fr. 31703036.01 Total de l'excédent de recettes 
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En effet, en ce qui concerne l'attribution à la réserve «grands travaux et loge
ments », les dépenses nécessaires à la réalisation des investissements prévus par le 
programme financier établi pour les années 1983-1987 et notamment celles pré
vues pour 1983-1984 sont très importantes, respectivement 183 et 184 millions de 
francs. Cette affectation est particulièrement judicieuse, vu l'importance que 
revêt actuellement le problème du logement. 

Pour ce qui est du fonds pour la «lutte contre le chômage», notre Municipa
lité doit continuer l'action entreprise depuis 1976 en vue de procurer momenta
nément un emploi à certaines personnes touchées par le chômage. 

Notons que si notre Conseil accepte cette répartition, ce sera 2619862 francs 
qui auront été attribués à ce fonds en 2 ans, sur des excédents de recettes de fin 
d'exercice. 

V. Rapports des départements 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE HAEGI 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Claude Ulmann. 

La commission des finances du Conseil municipal a reçu M. le conseiller 
administratif Claude Haegi en date du mercredi 6 juillet 1983. Le magistrat était 
accompagné de M. Claude Henninger, directeur des Services financiers, et de M. 
Yves Rouiller, directeur adjoint des mêmes services; il a ainsi pu répondre aux 
questions qui avaient été posées par divers commissaires et dont le texte lui avait 
été préalablement soumis par la commission. 

Poste 887.01 — Participation à l'exploitation Loisirama 
(rubrique 0063) 

S'il est exact que le Salon de Loisirama n'a pu avoir lieu en 1982 en raison de 
la récente ouverture du nouveau Palais des Expositions, il a toutefois été main
tenu le « Marathon de Genève » en collaboration avec le service des sports et un 
club d'athlétisme. 

C'est la raison pour laquelle certaines factures dont le détail figure ci-dessous 
ont été réglées par la Ville de Genève : 

Dépenses diverses concernant l'organisation du Marathon de Genève: 

Subvention au Comité d'organisation Fr. 25000.— 

Impression des résultats Fr. 5790.— 

Channes, assiettes, médailles et gravures Fr. 5 586.50 
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Homologation parcours, étalonnage et marquage au sol . Fr. 2110.— 

Papier et stencils électroniques Fr. 1156.80 

30 m tissu rouge vif Fr. 444.90 

Service sanitaire Fr. 360.— 

Surveillance studio mobile pour filmer Fr. 222.40 

Tourillons Fr. 98.30 

Poste 805.00 — Impression du Mémorial 
(rubrique 1090) 

La raison principale de l'augmentation du poste de 320000 francs budgétisé à 
510103.40 francs provient essentiellement d'une hausse légale des tarifs qui a été 
de 20% en 1982. A cela s'ajoute qu'il a fallu imprimer le huitième programme 
financier quadriennal ainsi que différents documents dont le nombre des pages a 
augmenté, tel que le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get, les comptes rendus de la FAG et du Grand Casino, et le rapport relatif à 
l'initiative sur les Grottes, sans oublier que les rapports de commissions sont 
souvent assortis de tableaux, de clichés et de plans. 

Poste 816.00 — Réceptions diverses 
(rubrique 1090) 

La liste des réceptions offertes soit par la Ville de Genève seule, soit en colla
boration avec l'Etat et la Confédération a été remise à la commission qui en a 
pris connaissance. 

La commission émet le vœu que le Conseil administratif se montre modéré 
dans l'avenir quant à l'ampleur de certaines réceptions, mais non pas quant à 
leur principe, Genève se devant de démontrer qu'elle est une ville accueillante 
vis-à-vis de ses hôtes. 

Poste 811.00 — Dons d'honneur 
(rubrique 1090) 

Là également, la commission a reçu la liste des dépenses effectuées par la 
municipalité à titre de dons d'honneur, qui n'a pas fait l'objet d'une discussion 
particulière au sein de la commission. 

Poste 824.02 — Fournitures et frais de nettoyage 
(rubrique 1091) 

Ce poste budgeté à 110000 francs a coûté en réalité 238047.70 francs. Il est 
expliqué que ce poste n'avait pas pu être estimé exactement, car c'est depuis 
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l'année 1982 seulement qu'il comprend l'entretien des bâtiments de l'Adminis
tration centrale. En outre, c'est en cours d'excercice que les services ont constaté 
la nécessité de procéder à des nettoyages de vitres, de locaux, de moquettes, etc. 

Poste 206.00 — Taxe professionnelle communale 
(rubrique 1206) 

Alors que le budget prévoyait un montant de 28 millions de francs pour cette 
recette fiscale, la taxe professionnelle a rapporté pour 1982 un montant de 
35 930368.50 francs. Il ressort des explications du Conseil administratif que les 
recettes de 1982 ont été évaluées sur la base des comptes de l'année 1980, ce qui 
provoque un décalage inévitable dans l'évolution économique. 

Poste 889.01 — Loyers et Redevances 
(rubrique 1207) 

La commission désirait savoir dans combien de cas il a dû être procédé à des 
évacuations et si des indemnités durent être versées à des squatters ; elle demanda 
en outre la ventilation du compte. 

Il ressort des explications reçues qu'il n'y a pas eu d'évacuation par la force 
publique et que 8 occupants ont libéré des logements «squattérisés» à la suite de 
jugements des Tribunaux suivis de l'intervention de Mc Charles-Henri Piguet, 
huissier judiciaire. Ces squatters n'ont pas reçu d'indemnité. 

Quant au montant de 53249.30 francs dépensé, il se répartit selon une liste 
qui a été présentée à la commission. 

Poste 826.00 — Fermages divers 
(rubrique 1207.6) 

Le dépassement par rapport au budget de 30000 francs d'un montant 
dépensé de 9529.50 francs provient de la consommation d'eau du restaurant 
«Le Lacustre» pour 1981, suite à une erreur dans l'établissement du contrat avec 
les Services Industriels qui avait été mis au nom du gérant et non de la Ville de 
Genève, ce qui a justifié un remboursement. 

Rubrique 1209 — Garage municipal 

La Ville de Genève a acquis des parcelles au chemin de la Gravière qui don
nent sur la rue François-Dussaud, en vue de trouver un nouvel emplacement 
pour le Garage municipal. Une étude est en cours et une demande de crédit 
d'étude sera déposée auprès du Conseil municipal dans le courant de l'automne 
1983. 

En outre il a été répondu que tous les véhicules de la Ville de Genève entrete
nus et gérés par le garage municipal viennent se ravitailler en carburant auprès de 
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ce dernier, sauf ceux du Service d'incendie et de secours et du Service de la voirie 
qui entretiennent et ravitaillent leurs véhicules directement au sein de leur service 
respectif. 

Quant au carburant, il est acquis auprès de plusieurs fournisseurs; ce sont les 
offres au meilleur prix qui décident de la commande, aucun rabais n'étant con
senti. L'achat s'effectue au prix de gros qui peut varier sensiblement selon la 
qualité commandée, prix auquel il faut ajouter Ficha. 

Rubrique 1207.6 — Restaurant: «La Perle du Lac» et «La Potinière» 

La commission estime que le rendement de ces deux restaurants est notoire
ment insuffisant, puisque le fermage de «La Perle du lac» a rapporté 80000 
francs et celui de «La Potinière» 50000 francs. 

Il est répondu que les fermages étant fonction du rendement, celui-ci est tri
butaire du temps, ce qui a eu des conséquences durant la saison 1982. 

Rubrique: Tableau N° 10/1 — Acquisition de terrains 

La commission s'étant inquiétée de la raison pour laquelle les montants n'ont 
pas été dépensés, il lui est répondu qu'il faut compter 3 mois au minimum depuis 
le vote du Conseil municipal jusqu'au moment où le prix d'acquisition de la par
celle peut être requis; il faut tenir compte en effet des facteurs suivants: 

— le délai référendaire de 30 jours; 

— l'arrêt pris par le Conseil d'Etat pour approuver la délibération du CM, 
après consultation auprès de tous les départements ; 

— les éventuels travaux de géomètre, s'il y a division de fonds ou un tableau de 
mutation à établir (exemple parc. 2487 B et 2488 A route de Malagnou); 

— radiation de servitude, d'hypothèque si l'acte notarié le précise; 

— l'accord des deux parties pour la prise de possession, ce qui peut donner lieu 
à un paiement différé de tout ou partie du prix d'acquisition; 

— dissolution éventuelle d'une SI, si l'acquisition se fait en nom propre (exem
ple acquisition du Casino-Théâtre); 

— formalités et recherches à effectuer par le notaire chargé d'instrumenter 
l'acte; 

— nouvelle démarche à entreprendre si, entre-temps, le propriétaire est décédé; 

— etc . . 

C'est la raison pour laquelle il se trouve cette différence dans les comptes 
rendus. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. André Hediger. 

Dans sa séance du 5 juillet 1983 la commission des finances a entendu M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, accompagné de ses principaux chefs de 
service, MM. Albanesi, sous-chef du Service du chauffage, Brulhart, directeur 
du Service immobilier, Choffat, chef du Service administration, opérations fon
cières, éclairage public, Court, sous-chef du Service des bâtiments, Ruffieux, 
chef du Service de l'aménagement et des constructions neuves. 

Au cours de cette entrevue, les commissaires de la commission des finances 
ont reçu les réponses suivantes: 

Service des bâtiments 

Page 36 Entretien courant des bâtiments publics 
(710.01) Explication sur le dépassement 

Réponse: 

Suite à diverses rocades dans les services, il a été procédé à certains travaux 
d'entretien indispensables dans les immeubles: 

— 5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
— 2, Cour St-Pierre 
— Musée d'ethnographie. 

De plus, diverses interventions nécessaires ont été entreprises dans quelques 
bâtiments. 

Le coût des travaux mentionné ci-après en regard de chaque intervention est 
arrondi. 

Description des interventions 

1. 5, rue de l'Hôtel-de~Vi/Ie 

— Services financiers: Après le départ à la retraite du directeur, diverses 
rocades ont eu lieu, ce qui a permis d'entrepren
dre: 
— Le dépacement et la réfection du bureau du 

conseiller administratif 
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— La réfection complète du bureau du nouveau 
directeur 

— La réfection de l'ancien bureau du sous-direc
teur 

— Divers travaux de modification d'installation 
téléphonique Fr. 43250.— 

— Office du personnel: Modification de bureaux et rafraîchissement des 
peintures Fr. 18 500.— 

— Taxe municipale: Réfection complète du bureau du nouveau chef de 
service Fr. 5 300.— 

— Comptabilité: Remplacement de divers luminaires et rafraî
chissement des peintures . . . Fr. 32900.— 

— Caisse municipale: Après plusieurs fausses alarmes, les Services 
financiers ont demandé le remplacement du cof
fre-fort datant de plus de 20 ans, ainsi qu'un ren
forcement de la sécurité . . . . Fr. 23 500.— 

2. 2, Cour St-Pierre 

— Service des sports: Réfection de la salle d'attente du conseiller admi
nistratif Fr. 14700.— 

— Sports et Economat : Travaux d'isolation des fenêtres dans un but 
d'économie d'énergie . . . . Fr. 8100.— 

3. Musée d'ethnographie 

— boulevard Carl-Vogt: Réorganisation de la direction du service, réfec
tion du bureau du nouveau directeur ainsi que du 
secrétariat Fr. 25000.— 

Par manque de locaux, la nouvelle direction a 
demandé le réaménagement et rafraîchissement 
des abris Fr. 8500.— 

4. Stade de Champeî 

— Pavillon des sports: Dans l'attente d'une demande de crédit pour la 
modernisation complète du bâtiment, le Service 
des sports a demandé de procéder à la réfection du 
carrelage de deux douches, au remplacement des 
portes métalliques dans les vestiaires ainsi qu'au 
rafraîchissement des peintures desdits vestiaires 

Fr. 30000.— 
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— Buvette du pavillon : Suite au changement du locataire et à la demande 
du Service des loyers et redevances, divers travaux 
de peinture, de serrurerie et de menuiserie ont été 
effectués Fr. 11000.— 

5. Centre sportif des Vernets 

— Patinoire 

— Piscine: 

Après avoir remplacé les urinoirs, le Service des 
sports a souhaité voir le remplacement des sols en 
caoutchouc. 

Révision importante des brise-soleil 
Fr. 30000.— 

Un effort tout particulier a été entrepris pour: 
l'entretien des installations sanitaires, le remplace
ment des faïences; de plus, un essai est entrepris, 
en collaboration avec la Maison Glaverbel pour 
remédier à la condensation des vitrages des faça
des. Diverses retouches sur les menuiseries et ser
rureries Fr. 86000.— 

6. Musée d'histoire naturelle 

Suite à divers ennuis, remise en état de l'alimenta
tion du vase d'expansion du chauffage 

Fr. 15000.— 

Afin d'éviter un accident, remise en état des rails 
de la nacelle en toiture pour le nettoyage des faça
des Fr. 10000.— 

7. Salle communale de Plainpalais 

— Salle Pitoëff : Remise en état des installations techniques de la 
machinerie de scène et aménagements divers pour 
le Théâtre de Poche Fr. 20000.— 

Page 36 Entretien courant des bâtiments locatifs 
(716.01) Nombre d'appartements rénovés 

Réponse: 

Appartements rénovés partiellement 

Ancien-Port 10 1 
Avenir 34 2 
Bâle26 

complètement 
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Appartements rénovés partiellement complètement 

Battoirs 2 6 
Battoirs 10 5 1 
Blanvalet9 1 
Bois-des-Frères 90 1 
Carouge98 2 1 
Carouge 100 1 
Carouge 102 3 1 
Cendrier 4-6 1 2 
Cendrier 8-10 2 
Charles-Giron 22 1 1 
Charles-Giron 26 1 
Charles-Giron 33 1 2 
Cité 19 2 1 
Cordiers 8 1 
Crêts-de-Champel 34 1 
Dancet22a 1 
Deux-Ponts 29 3 
Deux-Ponts 33 3 1 
Ernest-Ansermet 36 3 
Ernest-Ansermet 38 2 
Ernest-Ansermet 40 7 
Ernest-Ansermet 42 2 1 
Etuves 9 1 
Etuves17 1 
Frontenex 2 2 
Gallatin 15 1 
Gautier 18 1 1 
Giuseppe-Motta 20 2 
Goetz-Monin 8 1 
Hoffmann 4 2 1 
Hoffmann 6 5 3 
Hoffmann 8 7 3 
Jargonnant 3 1 
Jean-Jaquet 7 2 
Jean-Jaquet 11 2 
Lissignol 8 1 1 
Lissignol 14 1 
Lombard 5 1 
Lombard 6-8 1 
Lyon 35 1 
Lyon 37 1 
Madeleine 7 1 1 
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Appartements rénovés partiellement complètement 

Madeleine 11 1 
Minoteries 1 3 1 
Minoteries 3 3 2 
Minoteries 5 2 
Minoteries 7 1 1 
Montbrillant 23 1 
Montchoisy 46 1 
Montchoisy48 2 
Montchoisy 50 1 
Peney 52 1 
Perron 3 4 
Perron 5 1 
Perron 14 1 
Perron 19 1 
Prévost-Martin 21 1 
Prévost-Martin 23 2 
Puiserande 2 1 
Rois 13 2 
Rois 15 3 
Rois 17 3 
Sainte-Clodilde 16 5 
Sainte-Clotilde 16 bis 6 
Sainte-Clodilde 20 5 2 
Sainte-Clodilde 22 2 1 
Seujet 32 4 3 
Seujet 34 3 3 
Seujet 36 3 5 
Schaub45 5 
Servette87 1 
Servette 100 1 2 
Simon-Durand 4 3 
Simon-Durand 2 1 
Simon-Goulart 2 2 
Simplon 3 2 
Soubeyran 8 7 
Soubeyran 10 2 
Soubeyran 12-14 2 
Terrassière 32 4 
Tertasse 1 1 
Vélodrome 4 1 
Vélodrome 6 2 
Vélodrome 10 1 



556 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Comptes rendus 1982 

Appartements rénovés partiellement complètement 

Vélodrome 14 1 
Villereuse 8 1 
Villereuse 10 2 1 

157 76 

Remarques: Un commissaire estime que l'entretien des bâtiments publics est 
beaucoup plus important que celui des immeubles locatifs de la Ville et qu'il n'y 
a toujours pas de plan de rénovation et d'entretien de ceux-ci ; alors que certains 
appartements n'ont pas été entretenus depuis plus de 20 à 30 ans. 

M. C. Ketterer fait remarquer qu'il ne peut pas accepter toutes les demandes 
de réfection des locataires. 

A ce propos, plusieurs commissaires demandent que le Service des loyers et 
redevances élabore un règlement pour l'entretien régulier des appartements. Ce 
règlement devrait tenir compte d'un certain nombre de critères valables pour 
tous les locataires de la Ville. 

Service immobilier 

Page 39 Frais de transport 
(879.00) Expliquer le pourquoi du dépassement 

Réponse: 

Le dépassement de 1 198 francs enregistré en 1982 pour le compte indiqué en 
référence est imputable à un nombre plus élevé que prévu de reprises de coke 
dans des chaufferies rénovées et transformées durant l'été 1982. 

Services voirie et nettoiement 

Page 36 Entretien aménagement terrains, emplacements divers 
(718.01) En quoi consistent ces travaux? 

Réponse; 

En ce qui concerne la Voirie, ce sont des travaux de sablage, de peinture et de 
nouvelles clôtures au Bois de la Bâtie qui ont émargé à ce poste pour un montant 
de 76808 francs. 

Page 40 Indemnités diverses 
(680.00) Donner des explications concernant les indemnités de nuisan
ces 

Explications relatives aux indemnités de nuisances 
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Le règlement concernant l'indemnisation des nuisances du 23 novembre 1971 
définit comme suit «la nuisance»: 

Toute circonstance ou condition qui, de façon notoire, pour une fonction 
déterminée 

— rend l'exécution de tout ou partie de ces tâches plus pénible; 

— impose des horaires de travail irréguliers; 

— constitue une cause de maladies professionnelles spécifiques; 

— présente des risques accrus d'accidents; 

— lui enlève son caractère attractif. 

Pour la Voirie, les indemnités de nuisances sont stipulées par le règlement du 
Conseil administratif sur les indemnités et les congés spéciaux des Services de la 
voirie et du nettoiement, du 3 août 1977. 

Elles sont les suivantes : 

Indemnités de nuisances spécifiques 

par mois 
Balayeur et chauffeur d'arroseuse et de balayeuse légère . . . Fr. 135.20 

Chauffeur d'arroseuse lourde et de balayeuse Fr. 118.30 

Leveur d'ordures Fr. 253.50 

Chauffeur poids lourds affecté à la levée des ordures. . . . Fr. 84.50 

Egoutier Fr. 236.60 

Terrassier Fr. 84.50 

Remarques: 

Des commissaires s'étonnent du dépassement du poste «Indemnités diver
ses» de la voirie. Ils estiment que ces indemnités sont précises et bien définies et 
pourraient être facilement prévues au budget et indexées. 

A la question de l'intégration de ces indemnités au salaire de base, M. Kette-
rer indique qu'il y a des rotations et qu'ainsi le personnel n'est pas toujours 
affecté au même travail, ni soumis au même horaire, et que le tournus s'effectue 
chaque mois. 

Pour plus de précision, la commission est d'avis que le terme «Indemnités de 
nuisances» doit être remplacé par celui de «Inconvénients de service». 

Question d'ordre général 

Pour quelle raison fait-on appel à des transporteurs étrangers ? 
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Réponse; 

Au préalable il est nécessaire de faire quelques remarques : 

Le cahier des charges de la Ville de Genève ne prévoit pas que les transports 
doivent être assurés par des entreprises genevoises (la rubrique concernant les 
matériaux — à prix et qualité égaux, la préférence doit être donnée aux maté
riaux genevois — qui existait dans les anciennes conditions a été supprimée). 

Certains graviers ou même des briques nécessaires à une technique, à une 
sorte de béton ou à une finition particulière viennent de France et sont transpor
tés par des camions français directement depuis le lieu de la fourniture. Le prix 
de ce transport est forcément plus intéressant pour les entreprises genevoises. 

Une mesure de protection totale pour les transporteurs genevois entraînerait 
inévitablement un renchérissement des coûts de construction important. Par 
exemple, il y a eu des camions français sur le chantier du jardin botanique. Si 
cette entreprise avait exigé un transporteur suisse, le coût aurait été de 16% 
supérieur. Certaines entreprises genevoises ont des camions immatriculés en 
France et la plupart des chauffeurs sont des frontaliers. 

Compte tenu de ces éléments on peut affirmer: 

— Si la Ville doit commander elle-même des transports (notamment la Voirie) 
elle fait appel à des transporteurs suisses. 

— Si le transport est le fait d'une commande d'une entreprise adjudicataire, la 
commande se fait sous sa responsabilité et la Ville recommande l'appel à des 
transporteurs suisses. 

Remarques: 

La commission apprend par un commissaire que le syndicat FCTA et les 
patrons camionneurs de Genève se plaignent de la concurrence étrangère. M. C. 
Ketterer a déjà reçu une délégation de cette corporation. Il relève qu'il est fré
quent que les transporteurs suisses sous-traitent avec leurs collègues étrangers. Il 
s'avère donc difficile d'exiger des entreprises de la place qu'elles s'adressent uni
quement aux transporteurs suisses. 

Un commissaire estime cependant que la Ville de Genève devrait surveiller les 
entreprises et veiller au respect du cahier des charges. M. C. Ketterer indique que 
pour exercer ce contrôle, il faudrait engager une demi-douzaine d'employés sup
plémentaires, ce qu'il se refuse à faire estimant que la plupart des entreprises 
sont correctes. 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Roger Beck. 

Mardi 5 juillet à 17 h, M. Monney, président de la commission, ouvre la 
séance et remercie M. R. Emmenegger, conseiller administratif et ses collabora
teurs. Sont présents: Mme Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, M. 
Bocquet, directeur du Conservatoire et jardin botaniques, M. Bosson, secrétaire 
du dicastère des beaux-arts et de la culture, M. Descombes, administrateur du 
Muséum, M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, M. 
Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Moeckli, directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire, M. Necker, directeur du Musée d'ethno
graphie, M. Skrebers, juriste du Service des spectacles et concerts. 

Les présentations faites, la commission passe directement aux réponses des 
questions sur les comptes 1982 du département des beaux-arts et de la culture: 

Page 44 — 3382 Subventions et Prix 

Il paraît étonnant que plusieurs comptes soient identiques au budget. 

Réponse: 

Les rubriques 806.00 (clichés-photos) et 889.00 (divers) sont principalement 
affectées au Prix de l'Horlogerie. Vu la modification du règlement intervenue 
dans le courant de l'année 1982, la remise du Prix pour cette même année n'a eu 
lieu qu'en février 1983. De ce fait et avec l'accord du Service financier, les mon
tants de ces deux comptes ont été mis en réserve pour 1983. 

Les comptes 950.01 (promotion activités culturelles et artistiques), 950.02 
(promotion activités culturelles et scientifiques) et 950.12 (aide à la publication 
d'auteurs genevois) sont chaque année épuisés. A titre indicatif, le Département 
des beaux-arts et de la culture ne peut répondre favorablement qu'au 40% des 
demandes d'aide financière qui lui sont adressées. 

Le solde des comptes de la rubrique 3382 concerne des prix décernés par la 
Ville de Genève, dont le montant est fixe, ainsi que des subventions accordées 
régulièrement. 

Page 45 — 3384 Halles de l'île 

Quels sont les projets d'animation des Halles de l'île? 

Réponse: 

La nomination de l'animatrice des Halles, Mme Renate Cornu, est intervenue 
récemment. 
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Les tâches incombant à cette collaboratrice, directement rattachée au secré
tariat du conseiller, sont les suivantes: 

— mise sur pied de la programmation culturelle et artistique de la galerie sud et 
de la salle polyvalente des Halles de l'île; 

— renforcer la coordination entre tous les partenaires demeurant aux Halles 
(Centre d'art visuel et les commerçants); 

— promouvoir pour la collectivité genevoise une animation globale. 

Dans ce domaine, il est utile de préciser que depuis quelques mois la situation 
s'est grandement améliorée. La venue de l'Association genevoise des musiciens 
de jazz (AGM J) dans la brasserie des Halles se révèle une expérience positive. Un 
prix d'entrée de 5 francs est demandé. Il s'avère ainsi que les dépenses de subven-
tionnement sont, en grande partie, compensées par les rentrées. A notre avis, 
c'est dans cette voie qu'il faut poursuivre l'exploitation artistique des Halles. Ces 
dernières ne doivent pas devenir un ghetto. Elles doivent accueillir des manifes
tations diversifiées à convenance de tous. 

Plusieurs commissaires demandent des précisions sur le paiement de la sub
vention de 120000 francs au CARAR et si celui-ci fait le même travail que l'ani
matrice? 

M. Emmenegger répond que les subventions ne sont versées que sur la pré
sentation des comptes de l'année précédente. Par ailleurs, le poste «Frais 
d'exposition et d'animation» ne concerne que les expositions de la Ville de 
Genève; et ajoute, au sujet de l'animation: chacun a une tâche bien particulière. 
Celle de l'animateur du CARAR est de maintenir les contacts avec les associa
tions d'artistes. L'activité de Mme Cornu sera bien différente; elle ne fera pas 
double emploi mais sera complémentaire. 

Page 47 — 630 Traitement du personnel temporaire 

Explications demandées sur ce dépassement? 

Réponse: 

Le dépassement enregistré sur ce poste provient tout d'abord de l'insuffi
sance manifeste de la budgétisation pour l'exercice 1982. 

Cette prévision est faite en avril 1981 par les soins de l'Office du personnel 
pour l'ensemble de nos besoins de l'année 1982. 

Nos activités de l'été 1982 ont été particulièrement importantes sur le plan 
des productions publiques et ne pouvaient évidemment être réalisées avec des 
crédits limés au départ. 
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Il s'agit en particulier de: 

1. Une saison bien développée, et d'ailleurs bien réussie, au Théâtre de verdure 
du Parc La Grange, avec 31 concerts réalisés et 29300 auditeurs (cf. compte 
rendu administratif 1982, pages 81 et 82). 

2. Plusieurs innovations d'ordre artistique et public dans nos concerts classi
ques de l'été 1982 à la Cour de l'Hôtel de Ville (cf. compte rendu administra
tif 1982, pages 78 à 80): 

— 5 concerts de musical performances, comportant des éléments de décors 
et d'électro-acoustique à la Cour de l'Hôtel de Ville, 

— 4 concerts de percussion indienne au début août, également à la Cour de 
l'Hôtel de Ville, avec des transports et des installations d'instruments 
plus compliqués que d'habitude, 

— 3 spectacles de théâtre musical par les «Fires of London», à fin août, 
toujours à la Cour de l'Hôtel de Ville, et avec une présentation scénique 
de caractère théâtral. 

Ces activités d'été 1982 ont évidemment comporté, vu leur ampleur, une con
sommation de personnel temporaire assez importante, particulièrement en élec
triciens et en machinistes de scène. 

Lors de la confection du budget du personnel, au mois d'avril de chaque 
année, nous ne pouvons encore savoir avec exactitude quels seront les spectacles 
et concerts de l'été de l'année suivante. 

C'est bien pourquoi une marge convenable nous est nécessaire, afin de pou
voir accomplir des choix artistiques qui soient intéressants, originaux et attractifs 
pour le public. 

Nous avons d'ailleurs demandé qu'à partir de l'année 1984, un budget avec 
une marge de réserve nous soit accordé sur le crédit 3390.630 afin de ne pas 
devoir renoncer à des projets intéressants sur le plan musical et cela à cause d'un 
crédit budgétaire calculé au plus juste. 

Page 48 — 810.00 Frais de déplacements 

+ pages 65, 66 et 68 

Détail des voyages au Japon? 

Réponse: 
M. Emmenegger signale que ces dépassements proviennent essentiellement 

des frais de voyages au Japon qu'il a fallu entreprendre pour l'organisation de 
l'été japonais ; les montants exacts étaient impossibles à prévoir. Il faut souligner 
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que ces voyages ont permis d'obtenir des aides financières de sociétés japonaises 
et d'une donation pour PAriana grâce aux contacts qui ont pu être pris sur place. 

La commission étant d'accord sur les explications données, souligne malgré 
tout qu'une concentration plus judicieuse de ces voyages aurait coûté moins 
cher. 

Page 49 — 950.11 Encouragement des activités théâtrales et musicales 

Ventilation du poste? 

Réponse: 

Un contrôle des engagements a été remis à la commission qui a reconnu 
l'effort fait en 1982. Il sied de relever que le crédit-cadre de 60000 francs mis à 
disposition de la Salle Simon I. Patino pour les activités se déroulant dans ses 
locaux a été prélevé sur ce poste budgétaire. Par ailleurs, deux attributions, l'une 
de 41000 francs en faveur de l'Association pour le ballet de Genève (ABG), 
l'autre de 2 800 francs en faveur de l'ADADA (Association des amis de la danse 
africaine), pour l'organisation d'un festival de percussions africaines, toutes 
deux financées par prélèvement sur le fonds IV, ex-boni 1980, en faveur des acti
vités culturelles diversifiées, ont été imputées sur ce compte. Ce qui explique le 
«dépassement» apparent de 43 800 francs. 

Page 52 — 950.01 Subventions ou garanties pour spectacles d'été 

Ventilation du poste? 

Réponse: 

Le crédit de 250000 francs, augmenté d'une participation de l'Etat de 
Genève de 119500 francs, a permis, en 1982, l'octroi d'appuis financiers en 
faveur de la réalisation des spectacles suivants : 

— «Jacques et son Maître», de Milan Kundera, présenté au 
Bois de la Bâtie par le Théâtre de Poche 

Subvention VG Fr. 101 500.— 
Subvention EG Fr. 48 500.— 

Fr. 150000.— Fr. 150000.— 

— «Medea», de Jean Vautier, présenté au Bout-du-Monde 
par le Théâtre des Osses 

Subvention VG Fr. 98800.— 
Subvention EG Fr. 47 200.— 

Fr. 146000.— Fr. 146000.— 
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— 4 spectacles poétiques en alternance à l'Orangerie du 
Parc La Grange, par le Théâtre Poétique 
Subvention VG Fr. 49700.— 
Subvention EG Fr. 23 800.— 

Fr. 73 500.— Fr. 73 500.— 

Total général Fr. 369500.— 

dont 250000 francs à la charge de la Ville sur son crédit en faveur des spectacles 
d'été. 

Par ailleurs, divers autres crédits ont été mis à contribution pour favoriser la 
réalisation des spectacles suivants au cours de l'été 1982: 

— «Ze Beach Hôtel», au Parc Gourgas par le Théâtre du Loup, 22500 francs 
prélevés sur le Fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées, ex
boni 1980; 

— «Spectacle Obaldia» aux Halles de l'île, par la Compagnie Para-Surbeck, 
30700 francs prélevés sur le Fonds IV en faveur des activités culturelles diver
sifiées, ex-boni 1980; 

— «Triptyque et animation d'été», au parc Trembley, par les Montreurs 
d'images, 45000 francs prélevés (et imputés) sur la ligne 3398.950.08; 

— «La Passion selon PPP», de R. Kalisky, à la Terrasse Agrippa d'Aubi-
gné, par l'Association Théâtre d'Eté 1982, 155 000 francs prélevés sur le 
Fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées, ex-boni 1980. 

D'autre part, un commissaire trouve curieux qu'on subventionne «La Pas
sion selon PPP» pour 150000 francs, alors que ce spectacle était donné dans un 
lieu totalement inadapté pour ce genre de représentation. Beaucoup de gens en 
ont été choqués. 

M. Emmenegger rétorque que ce spectacle a été le plus réussi de l'été dernier ; 
la critique a d'ailleurs été excellente. Le lieu (Terrasse Agrippa d'Aubigné) était 
au contraire fort bien choisi et il ne faut pas le confondre avec la Cathédrale. Il 
n'était pas question de déplaire à quiconque et on doit pouvoir prendre des ris
ques lorsqu'on ne connaît pas une pièce. La Ville s'interdit toute censure et, 
finalement, la prestation a été reconnue comme étant de qualité. Toutefois, M. 
Emmenegger sera attentif à ce genre de problème pour l'avenir. 

Page 55 — 3396 Fondation d'Art dramatique de Genève 

Demande des comptes détaillés 1981-82? 

Réponse: 

Comme vous pouvez le constater (voir annexe ci-jointe) l'excédent des recet
tes sur les dépenses se monte pour l'exercice 1981-82 à 287 819.75 francs. 
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Page 55 — 850.00 Indemnité cession raison sociale NTP 

Raison de l'indemnité? 

Réponse: 

La raison sociale du Nouveau Théâtre de Poche était propriété de M. 
Richard Vachoux, ainsi qu'il ressort de l'extrait du Registre du Commerce. 

La Ville de Genève et l'Etat de Genève ayant décidé de confier l'exploitation 
de ce théâtre à la Fondation d'art dramatique, il était normal de racheter à M. 
Richard Vachoux la raison sociale dont il était l'ayant droit exclusif, pour la met
tre à disposition du théâtre dorénavant exploité par la FAD. 

Page 56 — 950.01 Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier 1982-83 

Les comptes détaillés 1981-82 sont demandés. 

Réponse: 

La commission constate que la subvention figurant aux comptes rendus 1982 
concerne les comptes de la saison 1982/83, dont nous ne connaissons pas actuel
lement les résultats définitifs. Il est rappelé à la commission que le théâtre va 
finir sa saison avec un fort déficit. 

En conséquence, elle demande toutes les informations sur les résultats, dès 
que le Conseil administratif en aura connaissance. 

Une transparence est souhaitée, de même qu'une comptabilité plus stricte, 
correspondant à la période d'exploitation d'une saison. 

Page 65 — 806.00 Clichés, photos, films 

Le volume «Cinq siècles de peinture au Musée d'art et d'histoire» a-t-il 
paru? Explications sur le dépassement. 

Réponse: 

Le livre «Cinq siècles de peinture au Musée d'art et d'histoire» a paru en 
décembre 1982. Il a été tiré à 5000 exemplaires. Une édition spéciale, cartonnée, 
est en vente au Musée au prix de 40 francs. 

Pour réaliser cet ouvrage, il a fallu photographier les 120 tableaux en tenant 
compte des exigences de l'éditeur. Les frais relatifs à ces photos (achat de maté
riel, tirages, ektachromes) n'étaient pas prévisibles au moment de l'établissement 
du budget. 
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Page 66 — 879.00 Frais de transports 

L'exposition des «Césars» était-elle prévue, selon planification ou s'agit-il 
d'une opportunité? 

Réponse: 

L'exposition «Le monde des Césars» n'était pas prévue au moment de l'éla
boration du budget. 

Ce n'est qu'en février 1982 que nous avons pu discuter de ce sujet. 

Les frais de transport, en 1982, s'élèvent à 14500 francs. 

Page 81 — 787.03 Acquisition de livres et de revues 

Réponse: 

La Bibliothèque du Musée des sciences possède de nombreux périodiques 
malheureusement incomplets. Une occasion s'est présentée d'acheter les numé
ros manquants. 

Ces périodiques n'existent qu'en un seul exemplaire à Genève. 

Page 157 — 950.09 Sociétés chorales 

Un rapport d'activité est demandé concernant: Sàngerbund-Frohsinn et 
société de chant de dames ? 

Réponse: 

Il ressort des documents reçus, que les deux sociétés poursuivent une activité 
régulière, justifiant de l'inscription et du maintien d'une ligne de crédit nomina
tive au budget de la Ville de Genève. 

Page 158 — 950.18/950.19 Bourses d'études de théâtre et de musique et encoura
gement aux activités cinématographiques. 

Explications sur les dépassements? 

Réponse: 

Pour ce qui concerne le poste 950.18 — Bourses d'études de théâtre et de 
musique — il s'agit d'un dépassement dû à une demande émanant d'un candidat 
particulièrement intéressant et qu'il nous a paru important d'encourager, alors 
que le crédit ordinaire dont nous pouvions disposer était entièrement engagé. 

Pour ce qui concerne le poste 950.19 — Encouragement aux activités cinéma
tographiques — il s'agit non point d'un dépassement, mais de l'imputation, sur 
ce poste budgétaire, du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en 
date du 19 janvier 1982 en faveur des travaux de rénovation du Cinéma Voltaire. 
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Page 158 — 950.20 Association pour la musique de recherche (AMR) 

Les comptes sont demandés. 

Réponse: 

Les comptes ont été présentés. Un dépassement de 15000 francs qui apparaît 
au compte rendu représente en fait une subvention de ce montant, prélevée sur le 
fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées, ex-boni 1980, et versée au 
profit des Ateliers d'ethnomusicologie pour leur permettre l'organisation du fes
tival Amérique latine. Rappelons qu'à ce jour, les Ateliers d'ethnomusicologie 
font partie de PAMR, d'où l'imputation sur le compte de cette dernière de la 
subvention destinée aux Ateliers d'ethnomusicologie. 

Page 159 — 950.01 Subvention à ta Fondation J.-M. Aubert 

Explications concernant le dépassement. 

Réponse: 

M. Bocquet indique que la Fondation Aubert est une donation dans laquelle 
les Villes de Genève et de Neuchâtel sont engagées à participer de moitié dans 
l'entretien du chalet et du jardin (Jardin alpestre de Champex). Un entretien plus 
intensif est à envisager pour l'avenir et les frais seront en augmentation. Il rap
pelle aussi qu'on ne peut se dégager d'une donation. 

Questions générales 

Question : 

Comment fonctionne l'attribution du Musée Rath pour les expositions? 

Réponse: 

La mise au point du règlement pour l'attribution du Musée Rath a été une 
longue affaire qui s'est achevée vers décembre 1982-janvier 1983. La commission 
nommée par le Conseil administratif en mai 83 tiendra sa première séance en sep
tembre prochain. Elle est formée de 4 représentants des artistes genevois, d'un 
critique d'art et de 3 conservateurs de musées, car le souhait du Conseil adminis
tratif était de créer une commission où les représentants des musées soient moins 
nombreux que les artistes, ce qui est légitime. 

Un commissaire trouve les explications du compte rendu administratif un 
peu «maigres» en ce qui concerne le Musée de PAriana. Il aimerait le voir déve
loppé sur le travail des collaborateurs du musée. 
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Question : 

Existe-t-il des liens entre le Muséum et le Département de l'instruction publi
que (Université)? 

Réponse: 

Il existe une convention qui lie le Muséum et l'Université au niveau du pro
fessorat. Le directeur du Muséum donne des cours à l'université et celle-ci peut 
se prononcer au sujet de la nomination du directeur mais n'intervient pas dans le 
détail des cours. Cela ne va pas plus loin et c'est peu de chose par rapport à 
l'activité totale du Muséum. 

Question : 

De quelle manière s'effectue l'inventaire des collections du Musée d'art et 
d'histoire? 

Réponse: 

Chaque objet entrant au musée est porté dans le registre d'entrée, document 
manuscrit. Il reçoit un numéro, est décrit d'une manière détaillée et sa prove
nance est indiquée (achat, don ou legs). Il est ensuite photographié et un micro
film de sécurité est déposé à la Protection des biens culturels, à Bernex. Les 
inventaires sont contrôlés périodiquement et en ce qui concerne les objets relati
vement récents, il n'y a pas de problème. Des groupes de salles et des groupes de 
dépôts sont contrôlés tous les 5 à 10 ans. Le musée possède environ 500000 
objets dont plus des trois quarts ont été acquis il y a fort longtemps, à une épo
que où les inventaires étaient extrêmement sommaires. Il est donc très difficile de 
repérer ces objets; c'est un énorme travail car nombre de pièces ne sont pas 
décrites en détail. 

Question : 

Quelle est la valeur d'assurance? 

Réponse: 

Le montant exact n'est pas connu, il est estimé aux environs de 250 millions 
de francs. Il est très difficile de revoir ces valeurs régulièrement, précisément en 
raison des anciens objets qui sont mal connus. Il faut d'abord les identifier d'une 
façon parfaite pour déterminer leur valeur marchande. Malheureusement, nous 
n'en sommes pas encore là aujourd'hui. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 6 juillet 1983, la commission des finances a entendu M. 
Roger Dafflon, conseiller administratif, accompagné de ses principaux chefs de 
service, M. Pierre Benoit, sous-chef du Service des sports, M. Yvan-Pierre Cha-
bloz, secrétaire administratif du Département des sports et de la sécurité, M. 
Jean-Marc Delesderrier, chef du Service d'incendie et de secours, M. André 
Demont, directeur du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes, 
M. Eric Ischi, chef du Service de la Protection civile, présenter les comptes ren
dus administratif et financier de son département pour l'année 1982. 

Au cours de cette entrevue, ce dernier répondit également aux questions des 
membres de la commission des finances, en particulier sur les postes des comptes 
rendus qui présentaient des excédents de dépenses par rapport au budget. 

Les questions d'intérêt général suivantes ont été retenues pour le présent rap
port. 

4541 Subventions et manifestations sportives 
955.04 Subventions pour encourager l'organisation des écoles de sport 

Dépassement 
Comptes 1981 Budget 1982 Comptes 1982 de dépenses 1982 
Fr. 120904.75 Fr. 200000.— Fr. 236811.25 Fr. 36811.25 

Question : 

De quelle manière s'effectue l'octroi de ces subventions; quel est le nombre 
de bénéficiaires et de participants ? 

Réponse: 

Durant Tannée 1982, 26 associations ou clubs ont bénéficié de cette aide, soit 
près de 2 500 jeunes. Quant aux conditions exigées, nous reproduisons ci-dessous 
le document remis par le Service des sports aux intéressés désirant obtenir une 
subvention. 

Conditions pour l'obtention de la subvention aux écoles de sports 
de la Ville de Genève 

1. Peuvent obtenir une subvention tous les clubs sportifs ayant leur siège sur la 
Ville de Genève. 
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2. Pour les sports reconnus par Jeunesse et Sport, peuvent participer aux écoles 
de sports subventionnées par la Ville de Genève, les adolescents des deux 
sexes, domiciliés à Genève dès le 1er janvier de Tannée où ils ont atteint 8 ans 
jusqu'à l'âge de 13 ans révolus. 

3. Pour les sports non reconnus par Jeunesse et Sport, peuvent participer aux 
écoles de sports, subventionnées par la Ville de Genève, les adolescents des 
deux sexes, domiciliés à Genève dès le 1er janvier de l'année où ils ont atteint 
8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 

4. La feuille annonçant la création d'une école de sport doit parvenir au Ser
vice des sports de la Ville de Genève au moins 10 jours avant le début de cha
que cours. Il ne sera pas donné suite aux demandes de subventions si le cours 
n'a pas été annoncé comme prévu ci-dessus. 

5. La durée minimale d'une séance d'entraînement est de 90 minutes. 

6. L'indemnité allouée par séance est de 1.75 franc par enfant (sous réserve de 
modification). 
Les moniteurs sont indemnisés à raison de 10 francs par séance et les assis
tants à raison de 5 francs : un moniteur et un assistant pour 12 enfants (sous 
réserve de modification). 

7. La saison part du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. 

8. Dès la fin d'un cours, les listes de contrôle doivent parvenir au Service des 
sports de la Ville de Genève dans un délai de 30 jours. 

9. Le versement des subventions aura lieu deux fois Tan, soit en avril et en 
novembre. 

10. Chaque moniteur est tenu de remplir la feuille de contrôle (présence) avant 
chaque séance d'entraînement. Des pointages seront effectués. 

11. Les feuilles d'annonce et de contrôle sont à demander au Service des sports 
de la Ville de Genève, Case postale 162, 1211 Genève 24. 

Entrée en vigueur: 1er septembre 1981. 

4548 Organisations du Service des sports 
955.00 Déficit sur diverses manifestations 

Dépassement 
Comptes 1981 Budget 1982 Comptes 1982 de dépenses 1982 
Fr. 1237.10 Fr. —.— Fr. 449807.70 Fr. 449807.70 

Question : 

Le Service des sports souhaite-t-il poursuivre cette aide financière à des mani
festations que l'on sait déficitaires? 
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Réponse: 

Il s'agit principalement de deux événements sportifs qui se sont déroulés pour 
la première fois en 1982. La comptabilisation de ces deux manifestations s'est 
effectuée dans la rubrique 955.00, Déficit sur diverses manifestations, mais elles 
ont été financées par le Fonds en faveur du sport. Le déficit du 1er Tournoi inter
national de football en salle s'est élevé à 60213.85 francs et celui de l'exploita
tion d'un Vel-d'Hiv dans l'ancien Palais des Expositions à 358245.15 francs. 

Ier Tournoi international de football en salle 

Le 7 et 8 janvier 1982, le Service des sports a organisé le 1er Tournoi internatio
nal de football en salle; cette manifestation a remporté un vif succès sur le plan 
sportif et sur le plan spectaculaire; par contre, sur le plan financier ce tournoi 
s'est soldé par un déficit. Ce résultat est dû en bonne partie au caractère expéri
mental de ce 1er tournoi. Il est probable qu'avec plus d'expérience, cette mani
festation réussira à équilibrer ses comptes. 

Il est bon de préciser que les dirigeants de clubs qui s'occupent également de 
l'organisation de ce tournoi le font bénévolement et que la participation d'un 
club de réputation internationale coûte près de 100000 francs plus divers autres 
frais d'hébergement. 

D'autre part, vu le succès remporté par les premiers tournois de football en 
salle dans notre pays, ainsi que pour meubler la longue pause hivernale des foot
balleurs suisses, les milieux intéressés parlent déjà de la création d'un champion
nat suisse de football en salle. 

Exploitation d'un Vel-d'Hiv dans l'ancien Palais des Expositions 

A la suite de l'offre des Autorités cantonales de mettre gratuitement à dispo
sition du Conseil administratif la partie Grand Palais de l'ancien Palais des 
Expositions, le Service des sports loua une piste cycliste démontable et la monta, 
dans des temps records, dans l'ancien Palais des Expositions. 

Il est bon de rappeler que Genève est le berceau du cyclisme international et 
que c'est le 14 avril 1900 que fut fondée, dans notre ville, l'Union cycliste inter
nationale et que chaque année, cette dernière y tient ses assises. 

D'autre part, il existait, au début du siècle, à la Jonction, un vélodrome où se 
déroulèrent les plus grandes épreuves cyclistes du monde avec comme épreuve 
reine le Grand Prix de Genève de vitesse. 

A la suite de l'expansion de la Ville, des promoteurs privés construisirent 
durant les années 1920, à Plan-les-Ouates, une piste de 333 mètres et des 
Vel-d'Hiv furent installés de manière temporaire au Palais des Expositions. 
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Le Vel-d'Hiv installé de mars à juin 1982, au Palais des Expositions, permit 
l'organisation de plusieurs grandes réunions internationales avec la participation 
des meilleurs coureurs du monde. D'autre part, près d'une centaine de coureurs 
régionaux ont pu, soit parfaire leur pointe de vitesse, soit s'initier aux techniques 
de la piste. Un titre de champion suisse junior et une deuxième place au cham
pionnat du monde de la course aux points juniors ont récompensé deux jeunes 
coureurs qui se sont entraînés sur cette piste. 

Remarques de la commission 

Certains commissaires ont estimé coûteuse l'installation pendant 3 mois de ce 
Vel-d'Hiv. D'autres commissaires ont estimé toutefois positive la présence de 
cette piste qui a permis de découvrir plusieurs espoirs du cyclisme genevois et 
d'organiser des spectacles variés. Mais de manière générale, la commission 
regrette qu'à l'heure actuelle, il n'existe à Genève aucune piste ou vélodrome 
permettant un entraînement ou des compétitions valables. 

460 Service vétérinaire municipal et Abattoir 

Les commissaires ont reçu et examiné les comptes au 31.12.1982 et ont égale
ment entendu un exposé du conseiller administratif délégué sur la situation à ce 
jour de l'ensemble du Service vétérinaire municipal et Abattoir. 

L'exercice 1982 s'est à nouveau soldé par des résultats déficitaires. 

La commission des finances attend le rapport de la société Gesplan qui effec
tue une analyse détaillée de l'ensemble des activités du Service vétérinaire muni
cipal et Abattoir. 

Plusieurs commissaires ont renouvelé leur souhait que le Conseil municipal 
soit associé dès que possible aux travaux de réorganisation de ce Service munici
pal. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Alain Kugler. 

Dans sa séance du 6 juillet 1983, la commission des finances a entendu M. G.-
O. Segond, conseiller administratif, maire de la Ville de Genève et ses collabora
teurs, MM. D. Adert, chef du Service des pompes funèbres, J.-M. Boillat, admi
nistrateur du Service social, G. Boujon, chef du Service de l'état civil, et A. 
Laverniaz, sous-chef du Service des écoles et des oeuvres pour la jeunesse. Les 
commissaires ont reçu, entre autres, les réponses suivantes: 
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Service social 

Augmentation de ta location des locaux utilisés par le service social 

Le dépassement est constitué par: 

a) les augmentations des loyers du centre médico-social des Pâquis et du cen
tre médico-social de St-Jean, 

b) par les charges supplémentaires pour le centre médico-social des Pâquis. 

Service des écoles 

Fonds de prévoyance 

La différence non dépensée entre le budget et les comptes du fonds de pré
voyance est due au fait qu'il avait été prévu l'introduction du 2e pilier pour le 
personnel des crèches, garderies et jardins d'enfants en 1982. Finalement cela n'a 
pas pu se faire et la provision non dépensée au budget 1982 le sera en 1983. Elle 
concerne 180 à 200 personnes. 

Indemnités diverses aux concierges 

Il s'agit des indemnités pour les activités des sociétés occupant les locaux 
après l'horaire scolaire (samedis et dimanches également). La large mise à dispo
sition des locaux scolaires à la population a eu pour conséquence d'augmenter le 
nombre des indemnités versées aux concierges. Les locations les plus importantes 
sont: le Conservatoire de musique, le Conservatoire populaire de musique, le 
Satus, l'Institut Jaques-Dalcroze, l'Association de gymnastique féminine, etc. 
Une partie de ce dépassement est récupérée en recettes sur le compte « Rembour
sement de frais de concession de salles». 

Subventions 

UIPE (Union internationale pour la protection de l'enfance) 

La nouvelle rubrique qui n'apparaissait pas au budget 1982 concerne la sub
vention accordée par la Ville de Genève permettant à l'UIPE le remboursement 
annuel du prêt de 250000 francs de la Ville. 

Association genevoise des bains de mer 

L'AGBM n'a pas eu d'activité pendant 2 ans, et le BUCAS a souhaité 
reprendre le capital de cette association ; cette décision a été contestée par le 
comité de l'AGBM. Le BUCAS ayant intenté un procès a été débouté par le Tri
bunal et dans l'intervalle, des contacts ont été pris avec le Service de santé de la 
jeunesse; un nouveau champ d'activité a été déterminé. L'AGBM financera des 
séjours prolongés d'enfants, au bord de la mer. 
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Service des parcs et promenades 

Electricité et eau 

Le dépassement de crédit (10364 francs) est dû essentiellement à une aug
mentation des frais de consommation d'eau en 1982: 

a) une modification apportée au réseau des canalisations du parc La Grange 
a changé la répartition des frais de consommation entre la Voirie et le Service des 
parcs et promenades. Celui-ci a pris à sa charge, en plus, l'alimentation des bas
sins et l'arrosage de la Roseraie, 

b) le réseau des canalisations pour l'arrosage des Bastions a été amélioré, 
notamment par la mise en service d'une concession SI supplémentaire, 

c) une concession SI supplémentaire pour l'arrosage des nouvelles planta
tions de la place Cornavin a été ouverte, 

d) enfin, une concession Eaux d'Arve pour l'arrosage du nouveau parc de 
Contamines a été également ouverte. 

A noter que la consommation d'eau d'arrosage est difficile à prévoir, tant 
elle varie d'une année à l'autre selon les conditions atmosphériques ou les chutes 
de pluie enregistrées pendant la «belle» saison. 

Il est rappelé que lors du transfert de la Voirie à la Ville, le régime du forfait 
global annuel dont bénéficiait la Ville a pris fin. Les services se sont alors effor
cés de se répartir équitablement les frais de consommation, en examinant si l'eau 
fournie par une concession alimente surtout les fontaines, bassins, ruisseaux et 
WC publics (à la charge de la Voirie) ou si elle est principalement utilisée pour 
l'arrosage (à la charge du Service des parcs et promenades). L'arrosage des 
plates-bandes du bord du lac se fait par pompage direct dans le lac. 

Service de l'état civil 

Service de renseignements 

Cette rubrique est composée de 3 postes : 

a) Vente de brochures de prénoms. 

b) Emoluments statistiques, soit rémunération par le Service fédéral des sta
tistiques, des indications que le service lui adresse sous forme de fiches à l'occa
sion de l'enregistrement d'état civil survenu sur la commune. 

c) Abonnements aux listes naissances et fiancés: le service est autorisé à 
publier les listes de naissances et des publications de mariage concernant la com
mune de Genève. Ces listes sont diffusées par la poste à une cinquantaine de des-



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 575 

Comptes rendus 1982 

tinataires ayant souscrit aux conditions d'abonnement édictées avec l'accord de 
l'autorité de surveillance. 

Service des pompes funèbres 

Relations avec la Flamme et droit à la gratuité 

La Flamme est une société mutuelle de crémation fondée au début du siècle, 
à laquelle on doit l'essor considérable de l'incinération. Le Service des pompes 
funèbres est concessionnaire de cette société mutuelle depuis sa création; il fac
ture à la Flamme un montant forfaitaire qui est régulièrement adapté à l'évolu
tion du coût de la vie. Il apparaît ainsi que la Flamme joue, contre rémunération, 
un rôle de mandataire de ses membres auprès de l'administration municipale. II 
n'est pas possible que la Ville de Genève accorde le droit à la gratuité alors que la 
Flamme facture cette prestation: ses membres, quoique renseignés sur le droit à 
la gratuité depuis un certain nombre d'années, payent en effet, à l'avance, les 
frais de l'incinération, dans le sentiment que leur désir sera ainsi tout à fait res
pecté. 

Méthode du budget zéro 

L'expérience concrète annoncée l'an passé en ce qui concerne l'introduction 
de la méthode du budget zéro au Service des pompes funèbres, a permis d'opérer 
certaines modifications comme par exemple le transfert à l'Etat du service des 
levées de corps ou la réadaptation des tarifs. D'autres services du département de 
M. Segond introduiront cette méthode qui demande cependant à être simplifiée 
dans certains de ses aspects: elle aboutira, dès 1985, à une refonte complète du 
budget du Service des écoles et éventuellement du Service social. 

• 

VI. Conclusions et arrêtés 

Au terme de ses travaux, la commission constate que les finances de notre 
Ville continuent à bien se porter, et que malgré la diminution pour 1982 de la fis
calité (moins 2 centimes additionnels) il a été possible de réaliser un excédent de 
recettes (31000000 francs) comparable à celui de l'exercice 1981 de 33000000 
francs. 

Ce résultat remarquable est encourageant pour l'avenir de notre fiscalité. 
C'est au Conseil administratif, organe exécutif de notre Municipalité, de faire 
connaître, déjà dans le projet de budget de 1984, ses intentions et de définir sa 
politique sur ce point. 

Ensuite, il appartiendra donc à notre Conseil par l'intermédiaire de ses diver
ses formations politiques, de se prononcer et le cas échéant, de faire des proposi
tions, de maintenir ou de diminuer une nouvelle fois la fiscalité de notre com
mune. 
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La commission des finances ne voudrait pas terminer ce rapport sans rendre 
un juste hommage à M. Pierre Raisin, qui a conduit les finances de notre Ville 
pendant près de 15 années, et qui s'est retiré de notre Exécutif au terme de la der
nière législature. Nous tenons à le remercier pour la façon dont il a géré le dicas-
tère qui lui a été confié. Il a accompli son mandat avec compétence et fermeté; 
les résultats de ces dernières années en sont le reflet. 

La commission tient également à remercier les autres conseillers administra
tifs de la gestion de leur dicastère respectif. Elle remercie aussi les chefs de ser
vice et tous les collaborateurs de l'Administration municipale, pour leur travail 
au cours de l'exercice de 1982. 

En conclusion, la commission des finances 

— prend acte avec satisfaction, du compte rendu financier et administratif de 
l'exercice 1982. 

— propose au Conseil municipal la répartition du boni telle qu'elle figure dans 
le présent rapport. 

— accepte le rapport général par 12 oui et 1 non (13 membres présents), 

— et vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les arrê
tés ci-dessous. La commission a elle-même approuvé les divers arrêtés 
comme suit : 

l'arrêté I dans son ensemble par 13 oui et 2 non (vote final), 

l'arrêté II par 10 oui, 1 non et 2 abstentions, 

l'arrêté III par 12 oui, 1 non, 

l'arrêté IV par 12 oui et 1 abstention. 

(Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je n'ai pas grand-chose à 
ajouter à ce rapport général, si ce n'est que je voudrais remercier le président de 
la commission des finances de tout le travail qu'il a effectué pour que le rapport 
de la commission qui a examiné les comptes rendus soit prêt dans les délais, 
c'est-à-dire aujourd'hui même, juste avant la présentation du budget. Compte 
tenu des circonstances, les vacances, le renouvellement de notre Conseil munici
pal, cela n'a pas été chose facile, et je tiens à féliciter notre président, M. Jean-
Jacques Monney, de la diligence qu'il a apportée dans ces travaux. 

Je voudrais remercier également mes collègues qui ont rédigé les rapports des 
départements, tous les fonctionnaires et le Conseil administratif qui a répondu 
avec bonne grâce à toutes les questions qui lui ont été posées au cours de ces 
semaines de travail. 
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Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est une heureuse surprise que vous 
avez pu découvrir en examinant le rapport que j 'ai l'honneur de vous présenter, 
puisque le boni qu'on nous annonçait a été amélioré de 4 millions. Cela, grâce à 
la votation référendaire qui a eu lieu le 26 juin. Je voudrais rappeler à nos nou
veaux collègues qu'à l'époque, le Conseil administratif et le Conseil municipal 
avaient présenté une répartition du boni 1981, dont un article prévoyait l'octroi 
d'une somme de 5 millions pour la CAP. Comme un référendum a été lancé, que 
le budget 1982 se préparait, il a fallu faire face naturellement aux dépenses de la 
CAP, c'est-à-dire à l'amélioration des allocations de vie chère, et cette somme a 
dû être prise en dépassement du budget 1982. Mais une fois que le peuple s'est 
prononcé (il a accepté en définitive l'arrêté qui avait été présenté par le Conseil 
municipal), les 5 millions prévus pour les allocations de vie chère de la CAP ont 
pu être pris directement sur ce boni, et la dépense prévue au budget 1982 deve
nait sans objet. 

Donc, nous avons en plus une somme de près de 4 millions dans le cadre du 
boni 1982, ce qui, par les temps qui courent, est appréciable. Tous ceux qui 
demandaient la diminution de la fiscalité trouvent aujourd'hui leurs vœux par
tiellement exaucés. 

J'en reviens au rendement du centime additionnel. Vous aurez vu que ce der
nier a produit 197000 francs de plus, c'est-à-dire plus 3,7 °7o. Là, je vous deman
derai de corriger notre rapport; par suite d'une faute de l'imprimerie ou peut-
être de moi-même, il faut lire à la page 6 : «Au vu des résultats qui figurent dans 
le compte rendu, on constate donc que l'évaluation du rendement du centime 
additionnel a été supérieure de 3,7 °/o ». (Corrigé au Mémorial.) 

Vous savez aussi qu'une chose importante a été débattue tout au long du pro
jet de budget 1983, la taxe professionnelle. De 28 millions qui étaient prévus au 
budget 1982, celle-ci a rapporté près de 36 millions, soit une augmentation 
importante de 28,3 °7o. Le problème de la taxe professionnelle est en discussion 
devant la commission des finances et M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
a fait certaines promesses à son sujet, et dès son arrivée, il s'est mis au travail 
pour envisager de modifier le système de taxation de la taxe professionnelle. 
Nous aurons donc l'occasion d'en reparler ces prochaines semaines. 

Au sujet de l'utilisation du boni, en augmentation sur les résultats publiés 
comme expliqué plus haut, 30 millions seront affectés à la réserve des grands tra
vaux et au logement, ce qui est exceptionnel, et 1703 000 francs au fonds de lutte 
contre le chômage. La répartition du boni telle qu'elle est proposée devrait donc 
avoir l'assentiment de tous; le problème du logement comme le problème du 
chômage étant des points très importants dans la période que nous vivons. 

En ce qui concerne notre groupe, il votera le compte rendu tel qu'il nous est 
présenté avec les améliorations qui ont été apportées. 
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A ce stade du débat, je n'ai pas d'autres informations à vous donner et je me 
réserve de reprendre la parole pour examiner certaines propositions si cela est 
nécessaire. Voilà ce que je voulais dire avant que ne commence ce premier débat. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Les comptes rendus de l'exercice 1982 ont mis une 
nouvelle fois en évidence la difficulté à laquelle se heurte le Conseil administratif 
d'évaluer correctement les recettes, et plus particulièrement le rendement du cen
time additionnel et celui de la taxe professionnelle, ce qui engendre régulière
ment la fausse impression en fin d'exercice que la Ville de Genève roule sur l'or 
et qu'en définitive, elle prélève indûment des impôts. 

Ainsi, la taxe professionnelle a rapporté 28,3 % de plus que prévu, soit 7,9 
millions, ce qui justifie d'autant plus rétrospectivement la position radicale de 
réduire cette taxe de 20% pour l'exercice 1983. 

Ainsi encore, le centime additionnel a rapporté 9,3 millions de recettes sup
plémentaires, ce qui a entraîné une baisse de la charge fiscale pour 1983 confor
mément aux vœux de la majorité du Conseil municipal et notamment du groupe 
radical. 

C'est évident, il vaut mieux sous-évaluer que le contraire. Toutefois, il s'agit 
de ne pas oublier en fin de compte que ce que d'aucuns appellent boni ne l'est 
que partiellement, que ce soit déjà en raison des économies découlant de travaux 
budgétés qui ne se réalisent pas en cours d'exercice. 

Ces quelques réflexions, destinées à tempérer l'ardeur de ceux qui seraient 
tentés de ne voir que les apparences, ne doivent cependant pas nous empêcher 
de relever avec satisfaction que le ménage municipal continue de bien se porter, 
grâce à une saine gestion du Conseil administratif que Ton peut remercier. 
Cependant, puisqu'une nouvelle législature vient de s'ouvrir et que le Conseil 
administratif s'est engagé au mois de juin à ouvrir le dialogue et à renforcer la 
concertation avec le Conseil municipal, le groupe radical espère que cessera défi
nitivement la politique du fait accompli qui a consisté trop souvent, pour le Con
seil administratif, à engager en cours de travaux des dépenses supplémentaires en 
dehors des crédits votés. Cette pratique est inacceptable et elle doit cesser. 

S'agissant de l'utilisation de l'excédent de recettes, le groupe radical partage 
l'opinion du Conseil administratif consistant à faire l'effort principal en faveur 
de la réserve «grands travaux et logements » et d'accroître parallèlement le fonds 
de lutte contre le chômage. Cette option est d'ailleurs conforme aux nécessités 
du moment et à la position qu'il n'a cessé de défendre durant la dernière législa
ture. 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 579 

Comptes rendus 1982 

A relever que l'affectation de l'excédent de recettes à la réserve «grands tra
vaux et logements » et au fonds de lutte contre le chômage ne porte pas atteinte 
aux efforts entrepris par notre municipalité dans les domaines culturel, sportif, 
social, etc., efforts dont la couverture sera assurée dans le cadre du projet de 
budget 1984, ainsi que cela sera souligné ultérieurement. 

En résumé, le groupe radical votera les arrêtés tels qu'ils figurent dans le rap
port de la commission des finances, et remerciera enfin tout particulièrement le 
rapporteur général Albert Chauffât de l'excellence de son travail. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral acceptera les comptes 1982 tels qu'ils 
nous sont présentés. Il remercie le rapporteur général M. Chauffât de son rap
port très fouillé, ainsi que les services de l'administration qui se sont efforcés 
d'aller au-devant des questions des membres de la commission des finances en 
fournissant des explications très complètes. 

Deux remarques s'imposent à ce stade. Les rentrées fiscales plus substantiel
les mettent notre ville dans une situation financière favorable. Nous estimons 
logique que la part de 30 millions du boni soit dévolue au fonds «grands travaux 
et logements» afin, tout d'abord, d'éviter un saupoudrage difficile de cette 
somme, et aussi de permettre d'envisager de diminuer les emprunts. 

Il est non moins satisfaisant de constater l'ampleur de l'autofinancement qui 
répond à notre voeu maintes fois exprimé. 

En ce qui concerne le dépassement du crédit extraordinaire de l'Hôtel Métro
pole, notre groupe réserve sa position sur la suite qui sera donnée. Il regrette que 
le Conseil municipal se trouve dans une situation comme celle-ci et rappelle la 
déclaration du Conseil administratif, en début de législature, sur la transparence 
dont il entend faire preuve dans toute la mesure du possible. Le groupe libéral a 
pris acte que le vote formel aura lieu lorsque les comptes seront bouclés, et 
demande que ce bouclement ait lieu dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avec les 
comptes 1983. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du Travail est entièrement 
d'accord avec la proposition qui nous est faite pour ces comptes rendus 1982 de 
répartir le boni exclusivement sur le logement. Cela fait des années que nous 
demandons que l'on évite un saupoudrage et qu'on utilise le boni pour le loge
ment. Nous sommes donc satisfaits. 

Mais nous devons constater que la crise du logement est toujours là. La 
somme attribuée au logement permettra-t-elle de résoudre en partie cette crise? 
Nous n'en sommes pas sûrs, d'autant plus qu'en ce moment, les constructions de 
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logements se font rares en Ville de Genève ; elles sont dues à des privés, à des prix 
exorbitants, excessivement chers, et on s'aperçoit que les communes, notam
ment notre municipalité, ont stoppé, ou ralenti considérablement la construction 
de logements à loyers modérés. Ce qui nous amène à dire que durant l'année 
1982, peu de logements ont été construits par notre Ville. Il y a eu aussi peu 
d'achats de terrains. Il y a lieu de considérer encore que durant cette année, pas
sablement de crédits extraordinaires relatifs à diverses propositions ont été 
reportés, que ce soit pour l'Ariana, la Maison des arts, d'autres encore. 

Ce qui fait que l'option qui nous paraît importante à prendre à la fin de l'exa
men des comptes 1982, est celle de savoir ce que notre municipalité fera pour 
l'avenir. Va-t-elle s'orienter réellement vers l'achat de terrains et la construction 
de logements, et veut-on aussi — nous avions déjà lancé un cri d'alarme à ce pro
pos — éviter le dépeuplement de certains quartiers de notre ville? 

Nous avons reçu le plan alvéolaire, un outil de travail. Nous souhaiterions 
qu'il soit mis en application et notamment dans les quartiers tels que les Pâquis, 
les Eaux-Vives, le centre-ville, où continue le dépeuplement et où de plus en plus 
de logements sont transformés en locaux commerciaux. C'est une inquiétude très 
grande que nous avons là. 

Nous estimons, aux Grottes, qu'un certain rythme dans la rénovation a été 
atteint, mais nous souhaiterions voir une accélération de ce rythme. Là aussi, 
nous pensons qu'un certain nombre d'appartements devraient être mis sur le 
marché aux prix modérés que pratique notre municipalité. 

Comme la commission l'a demandé, nous avons eu la liste des appartements 
rénovés, soit: 

appartements rénovés partiellement, 157, 

appartements rénovés complètement, 76. 

Nous ne pouvons pas dire que la Ville a investi des sommes considérables 
pour rénover ses appartements. C'est peu par rapport aux 594 immeubles, je 
crois, que possède la Ville, ce qui représente des milliers d'appartements. 

Nous nous sommes aperçus, en étudiant ces comptes rendus, qu'on a de la 
peine à procéder à la réparation d'appartements, mais il n'en est pas de même 
pour certains bureaux de directeurs, sous-directeurs, et je ne sais quoi, qu'on 
répare pour des sommes très élevées. Je le dis en passant. Dans bien des cas, des 
locataires de la Ville de Genève sont mécontents parce qu'on ne répare pas leur 
appartement; si on le répare, on se limite à l'entrée ou à la salle de bains, alors 
que, pour certains, on procède à des réparations plus complètes quand il s'agit 
de bureaux. 

Je souhaite donc, là aussi, qu'un plan soit mis au point par notre Conseil 
administratif pour les années à venir. 
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J'ai déjà dit au cours de toutes ces dernières années, et j 'en reste toujours 
persuadé, que devant un tel boni, on est en droit de se demander pourquoi on ne 
peut pas être plus précis dans l'estimation du centime additionnel. 

Nous recevons en tant que conseillers municipaux les bulletins de l'Office 
cantonal de statistique et nous avons vu maintenant qu'il publie des statistiques 
sur la vente de produits, sur les marchés, sur tout ce qui se passe entre les 
imports-exports, le commerce de gros et de détail. En partant de ces informa
tions que nous n'avions peut-être pas par le passé, on devrait quand même arri
ver maintenant à être beaucoup plus précis dans l'évaluation du rendement du 
centime additionnel. Je reste persuadé qu'il y a là manœuvre politique à vouloir 
sous-estimer le centime additionnel pour faire croire à la population qu'on a réa
lisé des profits fabuleux. 

Je souhaite aussi que nos conseillers administratifs soient plus précis dans la 
commission cantonale avec M. Ducret pour cette évaluation du centime addi
tionnel. 

Pour ce qui est de l'Hôtel Métropole, puisque la question a été abordée en 
commission, ce n'est pas ce soir avec ces comptes rendus que nous voterons le 
dépassement de crédit. M. Haegi nous a fait part que nous aurons une proposi
tion dans quelques mois pour ce dépassement de crédit. Mais déjà je peux vous 
dire que notre groupe s'étonne considérablement d'un tel dépassement de 11 mil
lions, 11 millions au sujet desquels on ne nous a pas tenus au courant. Quand la 
facture arrive, on nous dit : « Voilà il faut payer, tout est construit », et pendant 
des années on ne nous a rien dit. 

C'est un autre problème tout aussi important pour notre municipalité que de 
savoir le rôle que joue ce Conseil municipal, ce législatif. Sommes-nous des 
machines à voter, et le Conseil administratif, l'exécutif, fait-il ce qu'il entend? 
Personnellement, et je pense que mon groupe aussi, nous ne pouvons plus être 
d'accord avec de tels dépassements de crédits sans que nous soyons avertis. 

Voilà pour ce qui est de nos remarques. Nous reviendrons peut-être sur ces 
comptes rendus à l'examen page par page. Mais nous souhaitons que le Conseil 
administratif soit plus clair pour tout ce qui est du logement et l'achat de ter
rains. 

M. André Clerc (S). Si l'histoire se répète, on peut en dire autant des conseil
lers municipaux qui abordent le phénomène des comptes rendus. 31 millions en 
1982, ajoutés aux 33 millions de 1981, cela fait 64 millions en deux ans, alors que 
durant le même temps, la fiscalité communale a baissé de 3 centimes, soit de 6%. 
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes; aucun Etat, émirats arabes y compris, 
n'aligne des comptes pareils. Les prévisions les plus optimistes sont balayées, les 
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opposants à la baisse de l'impôt mordent la poussière. Il faut être neurasthéni
que pour ne pas pavoiser. 

Permettez donc au groupe socialiste, seul adversaire, jusque devant l'élec
teur, de la baisse des centimes additionnels, de se joindre à la fête. Il le fera sans 
esprit chagrin mais en portant sur le motif de nos réjouissances un regard lucide 
et serein. 

31 millions de boni, comment et pourquoi? D'abord, une fois encore, bien 
sûr, en raison de la prise en compte des seules dépenses de fonctionnement, qui 
ne traduisent pas la réalité des dépenses de la Ville de Genève, ville qui s'est en 
réalité endettée de plus de 20 millions en 1982. Et pourquoi de 20 millions seule
ment? Parce que le programme d'investissements chiffré à 141 millions n'a été 
réalisé qu'en partie pour le coût de 104 millions. 

Quant à la dette globale, elle a passé de 834 millions en 1981, à 926 millions 
en 1982. A ce train, elle sera vraisemblablement de plus d'un milliard dans les 
deux ans à venir. Le Conseil administratif ne s'y trompe pas, puisqu'il écrit à 
l'appui du nouveau plan quinquennal que l'endettement supplémentaire de la 
période quinquennale 1983-1987 devrait être de 350 millions, soit en moyenne 70 
millions par année. 

C'est le moment que choisit notre bon M. Chauffât pour écrire: «Ce résultat 
remarquable est encourageant pour l'avenir de notre fiscalité». 

Nous sommes donc une entreprise qui doit recourir chaque année davantage 
à l'emprunt, alors qu'elle paie déjà 117 800 francs d'intérêts par jour, et qui se 
propose en même temps de diminuer ses recettes en abaissant le prix de ses pres
tations. C'est le «moins d'Etat, plus de dettes; moins de cran, plus de leurre». 

Voilà ce que nous avions à dire. Nous voulons bien fêter notre boni, mais 
nous refusons de nous réjouir de nos insuffisances. Cela fait, notre groupe 
votera les arrêtés tels qu'ils sont proposés par la commission des finances. 

M. Reynald Mettrai (V). L'habile détournement du boni 1982, de 30 mil
lions, à une pseudo-réserve fictive et mort-née est une habile manœuvre du Con
seil administratif en vue de pénaliser une fois de plus l'ensemble des contribua
bles de la Ville de l'augmentation de leurs lourds impôts, provoquée principale
ment par la progression à froid fiscale. 

Dans une collectivité publique comme la nôtre, il est clair que cet habile vire
ment n'est que la contrepartie comptable d'un autofinancement de liquidités 
provenant lui-même d'un surplus de fiscalité. Ces surplus fiscaux de liquidités 
étant immédiatement investis dans l'année même de leur perception, la plupart 
du temps dans des dépenses de fonctionnement et non dans des réserves séparées 
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d'actifs productifs, il est donc des plus évident que le jour où des services ont des 
besoins de liquidités importants, la trésorerie de la Ville doit faire des emprunts 
bancaires ou des emprunts obligataires pour répondre à ses besoins de liquidités. 
Car de ces belles réserves il ne reste à la Ville et à la trésorerie, le moment venu, 
que de très belles écritures comptables. 

Nous remercions M. Chauffât de son rapport général. Ce rapport contenait 
des éléments financiers importants qui furent, malheureusement, retranchés lors 
des discussions de la commission. 

Pour notre municipalité, la vie en ville est riche et généreuse. Les rapports du 
Conseil administratif en sont le livre rose. Par contre, pour la majorité des habi
tants, la vie n'est pas si rose par suite du coût élevé de la vie dans une ville inter
nationale, des privilèges injustes, de la prolifération de toutes sortes de nuisan
ces. 

Nous constatons d'autre part que de nombreuses activités municipales totale
ment financées par nos impôts échappent de plus en plus à tout contrôle parle
mentaire et aux textes législatifs sur lesquels se basaient à l'origine ces activités. Il 
semble de plus en plus que ces activités devraient s'effectuer par des instituts de 
recherche, des universités ou d'autres institutions spécialisées, mais plus par 
notre administration municipale. 

Nous regrettons à nouveau l'absence d'un véritable contrôle de gestion qui 
pourrait réellement maîtriser et contrôler l'ensemble des multiples activités de la 
Ville. 

Nous constatons malheureusement que, sous prétexte d'une meilleure répar
tition des richesses, on prend de plus en plus au contribuable, non pas pour don
ner aux plus démunis de la Ville, mais pour augmenter de manière considérable 
la bureaucratie. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Notre «problème», c'est donc 
d'avoir un boni aussi important! Vous admettrez sans doute avec moi qu'il est 
préférable de se trouver dans cette situation plutôt que dans une situation 
inverse. 

A quoi devons-nous ce boni exceptionnel? Ces résultats en Ville de Genève, 
nous les devons aux recettes fiscales exceptionnelles, à la santé de notre écono
mie locale. C'est d'abord cela. Ensuite, si en cours de route le résultat annoncé 
de 27 700000 francs s'est amélioré, c'est paradoxalement grâce au référendum de 
Vigilance — nous lui en savons gré — qui a représenté ces quelques millions de 
plus. 

Vous voudriez, Mesdames et Messieurs, des estimations plus précises. Je par
tage votre point de vue. J'aimerais pouvoir aller dans cette direction. 
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Monsieur Mettrai, vous venez de dire que ces estimations ne devraient pas 
être faites par les fonctionnaires des services financiers. Je tiens à déclarer ici for
mellement que les gens qui se penchent sur les budgets, qui formulent ces estima
tions, sont parfaitement compétents. J'aimerais encore rappeler que la Ville de 
Genève bénéficie d'une commission ad hoc qui a pour but de faire un certain 
nombre d'estimations, les moins imprécises possibles en tenant compte du degré 
de difficulté. 

Mesdames et Messieurs, lorsqu'on se livre à un tel exercice, il faut faire 
preuve d'une certaine humilité. Je vous invite à lire les pronostics des spécialistes 
internationaux dans le domaine de l'économie et des finances. Prenez les pro
nostics des différents établissements bancaires de notre pays. Vous pourrez alors 
observer que les uns prédisent certains événements, et que d'autres envisagent 
exactement le contraire. 

Que nous prenions quelques précautions, que nous nous montrions moins 
«optimistes» en ce qui concerne l'évaluation, si j 'ose m'exprimer ainsi, des 
dépenses, et moins pessimistes en ce qui concerne l'évaluation des recettes, je 
comprends le sentiment que vous éprouvez et je puis vous garantir que nous ten
terons d'améliorer cette situation. Mais je tiens à souligner les difficultés extraor
dinaires qu'il y a en matière d'estimation. 

Quand bien même nous disposons aujourd'hui d'une équipe capable de bien 
analyser la situation économique de notre canton et de notre ville, nous sommes 
à la merci d'un certain nombre de fluctuations; vous admettrez encore une fois 
qu'il est préférable que les résultats soient dans ce sens plutôt que dans l'autre, et 
je vous rappelle que la loi sur les communes nous oblige à équilibrer nos comp
tes. 

Au sujet de ces fameux bonis, vous avez, Monsieur Clerc, cherché une com
paraison et vous vous demandiez s'il fallait regarder du côté des émirats arabes 
pour voir de tels résultats. Je vous suggère d'aller un peu moins loin et de regar
der du côté des autres communes de notre canton où, Mesdames et Messieurs, à 
cet égard la technique en la matière est différente. La majorité des communes 
genevoises introduisent dans leurs comptes, avant le bouclement final, des mises 
en réserve pour les grands travaux, achats de terrains, amortissement de la dette, 
etc. Cette méthode, ils l'ont choisie. Nous en avons choisi une autre qui nous 
semble plus transparente. 

Voyez-vous, il serait intéressant de se livrer à un certain exercice, qui consis
terait à corriger les chiffres annoncés par trois grandes communes. Veyrier, par 
exemple, publie un résultat de 1,3%. Si nous pratiquons la même présentation 
qu'en Ville de Genève, ce boni s'élèverait alors à 14,3 %. Je vous rappelle que le 
nôtre est de 7,8%. 
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Je continue. Carouge annonce un boni de 2,8 %. En réalité, avec la méthode 
pratiquée en Ville de Genève, son boni est de 12 %. Et enfin, Meyrin annonce un 
boni 0. Les comptes sont complètement équilibrés. C'est d'ailleurs un résultat 
assez extraordinaire d'arriver à la fin de l'année avec des recettes et des dépenses 
qui soient parfaitement équilibrées. Mais le boni de Meyrin, avec la présentation 
des comptes de la Ville de Genève, serait de 9,9%. 

C'est dire que notre situation n'est pas exceptionnelle. Encore une fois, Mes
dames et Messieurs, si je vous dis cela, ce n'est pas parce que je ne partage pas 
vos sentiments. J'aimerais pouvoir répondre ce soir qu'à partir de maintenant, 
nous aurons une méthode qui nous permettra d'avoir des chiffres beaucoup plus 
précis. Je ne le peux pas. Ce ne serait pas sérieux de vous l'annoncer. 

Monsieur Hediger, vous avez parlé de manœuvre politique pour pouvoir sor
tir un bénéfice. Là encore, je confirme ce que je viens de déclarer. Je ne dirai pas 
que j'aimerais que vous ayez raison, parce que la correction serait relativement 
simple à apporter, mais il se trouve que c'est plus compliqué que cela. 

En arrivant à la tête de ce dicastère, j 'ai demandé à mes collaborateurs d'être 
un peu moins prudents. Je leur avais suggéré d'enlever quelques-uns des «cous
sins» qu'ils mettaient en place pour se protéger d'un certain nombre d'événe
ments peu probables. Ils m'ont rendu attentif au risque que nous courions. Nous 
allons tenter de nous approcher un peu plus de la réalité, mais encore une fois je 
souligne la difficulté de cet exercice. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, au sujet des remarques concernant l'Hôtel 
Métropole, je vous confirme ce que j 'ai déjà déclaré en commission. Dans les 
comptes 1982, il n'y a pas un centime qui concerne l'Hôtel Métropole. Par con
tre, dans le rapport que vous avez reçu, vous avez les dépassements de crédits qui 
ont été faits pendant l'année 1982 et vous avez sur ce point une certaine informa
tion. 

Je vous ai rappelé la procédure, à savoir que lorsque les comptes du Métro
pole seront bouclés, notre Conseil se présentera devant le vôtre afin que vous 
puissiez vous exprimer sur ce sujet. En ce qui me concerne, je n'ai rien d'autre à 
ajouter. 

Vous avez fait un certain nombre de remarques, Monsieur Hediger, au sujet 
du logement, et vous vous demandiez si ces 30 millions allaient permettre d'amé
liorer la situation, et à la Ville de Genève de mettre sur le marché du logement 
quelques appartements de plus. Monsieur Hediger, ces 30 millions, nous en 
avions tenu compte, connaissant leur existence, lorsque nous avons préparé le 
budget 1984, et nous avons arrêté nos investissements à 180 millions, avec un 
effort pour le logement de l'ordre de 50 millions. Nous connaissions l'existence 
de ces 30 millions que nous vous suggérons de verser au fonds logement. Ces 30 
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millions permettront de réaliser ce programme sans avoir recours à un endette
ment que M. Clerc craint avec raison. 

Monsieur Clerc, nous avons eu l'occasion en commission de parler de ce pro
blème de l'endettement. Vous savez ce que j 'en pense. Je crois que nous devons 
faire preuve de modération afin d'éviter que celui-ci ne s'alourdisse trop. 
Aujourd'hui, on peut néanmoins le qualifier de raisonnable. C'est vrai, il va 
dépasser le cap du milliard. C'est vrai aussi qu'en francs constants, j 'ai remis un 
tableau aux membres de la commission des finances pour que vous puissiez 
mieux apprécier l'évolution de la dette de la municipalité au cours de ces 12 der
nières années, vous aurez alors constaté que cette dette a plutôt légèrement dimi
nué; je dirais même qu'elle est restée à peu près au même niveau. Mais mainte
nant, nous assistons à une certaine augmentation de l'endettement pour des rai
sons que vous connaissez bien. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous déclarer au nom du 
Conseil administratif au terme des travaux de votre commission et au moment 
où vous discutez du rapport de l'exercice 1982. 

Je tiens à remercier la commission des finances de sa grande disponibilité. Il 
était important de pouvoir terminer vos travaux concernant les comptes rendus 
avant de commencer ceux concernant le budget 1984. Monsieur Monney, prési
dent de la commission des finances, je vous remercie de l'accueil que vous 
m'avez réservé au sein de votre commission, et Monsieur Chauffât, de l'excel
lence de votre rapport ainsi que des rapports de vos différents collègues. 

Le président. En premier débat, la parole n'est plus demandée. Nous allons 
pouvoir passer en deuxième débat afin d'approuver les comptes rendus page par 
page. 

M. André Hediger (intervenant pour une motion d'ordre) (T). Monsieur le 
président, nous nous trouvons ce soir devant de nouveaux appareils. Tout le 
monde a pu s'en rendre compte. 

J'aimerais être bien au clair et savoir si le bureau a été abordé. Nos débats 
restent-ils exclusivement diffusés dans cette salle avec le public et la presse, la 
table d'enregistrement, ou sont-ils rediffusés dans une autre salle où d'autres 
personnes pourraient les écouter? 

Je n'ai rien contre le fait que des collaborateurs de certains services soient 
dans la salle du Conseil d'Etat pour écouter nos débats, mais je voudrais alors, 
dans ce cas, qu'on apporte une modification à l'article 36 de notre règlement, 
alinéa 2, où il est dit: «Il est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre des 
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photographies pendant les séances». Je suis entièrement d'accord, mais j'aime
rais que ce Conseil discute de cette question puisque, avec cette nouvelle techni
que, nos débats sont retransmis dans une autre salle, et qu'il dise s'il est 
d'accord. 

On a déjà attiré mon attention — en tant que responsable du Parti du travail 
— sur le fait que, pendant les débats de l'affaire Gelli, l'état-major de la police 
entendait dans une autre salle les débats du Grand Conseil. 

C'est une décision que nous devons prendre, Conseil municipal, pour savoir 
si nous sommes d'accord. Mais j'aimerais que cela cesse ce soir. 

Le président. Monsieur Hediger, je ne suis au courant de rien. L'enregistre
ment ne doit passer que dans notre salle. M. Efrancey pourrait-il nous dire s'il y 
a une liaison secrète avec une autre salle? Si c'était le cas, je ferai cesser la diffu
sion puisque les débats se passent dans cet hémicycle. 

(Les responsables de la salle s'entretiennent avec le président.) 

Il semble en effet que les débats étaient branchés sur la salle du Conseil 
d'Etat, je m'en excuse. C'était une erreur. La lumière de la lampe témoin est 
éteinte, je crois donc que l'erreur est réparée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, si vous 
permettez, une petite information. J'ai cru comprendre qu'avec ce nouveau 
système, rien n'avait changé. Avec l'ancien système, vous pouviez déjà suivre les 
débats à la buvette, ce qui était apprécié par un certain nombre de personnes, 
conseillers municipaux ou députés, et dans la salle du Conseil d'Etat. Dans la 
salle des pas-perdus, je crois que c'est une nouveauté. 

Aujourd'hui, le système fonctionne comme hier. Le tout est de savoir si vous 
voulez en limiter les effets. 

Le président. Le bureau et son président veilleront tout spécialement à ce que 
rien ne soit branché, afin que nous restions entre nous. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer en revue les pages du compte rendu. 

Les pages 1/32 (département de M. Claude Haegi), 33/41 (département de M. Claude Ketterer) 
sont approuvées. 
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Département de M. René Emmenegger 

Les pages 42/46 sont approuvées. 

Page 47, Spectacles et concerts 

M. Daniel Pilly (S). J'ai une petite remarque à faire à propos de ce chapitre, 
qui concerne la programmation des concerts classiques, soit des concerts de la 
Ville de Genève, soit de la saison d'été. 

En effet, en consultant les comptes rendus administratifs, je me suis rendu 
compte qu'un certain nombre de concerts organisés par notre Service des specta
cles et concerts avaient fait des fours assez monumentaux. Je veux parler de cer
tains concerts à la cour de l'Hôtel-de-Ville et en tout cas d'un concert au 
Victoria Hall. Dans le compte rendu administratif, on s'excuse de cette situation 
en traitant en quelque sorte les Genevois de Béotiens, en disant simplement qu'il 
est difficile d'intéresser les Genevois aux œuvres nouvelles. 

Evidemment, il ne faut pas présenter n'importe quoi, et il me semble que de 
temps à autre, la sanction du public devrait être le souci du Service des spectacles 
et concerts. 

Si j'interviens maintenant, c'est que la chose s'est répétée cette année, en 
empirant, avec les exploits de l'été japonais. J'ai de plus en plus l'impression que 
le Service des spectacles et concerts veut imposer son éclectisme précieux au 
public genevois. 

Je suis encore plus inquiet quand je vois le projet de budget où on nous dit, à 
la page 27 du rapport, «qu'on va avoir de l'initiative et encore plus de moyens». 
Je commence à être vraiment inquiet et j'aimerais demander au Conseil adminis
tratif s'il ne peut pas faire encore quelque chose pour ramener le Service des 
spectacles et concerts à plus de bon sens dans ses choix. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous sortons des chiffres 
pour entrer dans l'art. Je m'en réjouis. 

Je peux constater qu'il y a différents goûts, notamment dans la musique, et si 
la musique classique, la musique traditionnelle, avec ces grands monuments que 
nous apprenons tout naturellement dès l'enfance, à l'école, au conservatoire, 
rallie le plus grand nombre des suffrages, une musique contemporaine, une 
musique moderne est souvent d'un abord plus difficile. Elle sort souvent de la 
tradition de la gamme, de la tradition des rythmes, et effectivement nous 
n'avons pas la même quantité d'auditeurs pour cette musique contemporaine. 
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La programmation de l'Orchestre de la Suisse romande est faite par une com
mission, à laquelle participent la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, 
la Radio-Télévision et la Ville de Genève pour les concerts organisés par celle-
ci. Traditionnellement, la Fondation de l'OSR qui, c'est bien naturel, recherche 
à vendre le plus grand nombre d'abonnements et à remplir ses salles, donne plu
tôt l'accent sur une musique et sur un programme traditionnels et classiques, et 
les grandes œuvres de la musique occidentale en général. 

Puis, il y a deux missions plus particulières qui sont remplies à la fois par la 
Radio-Télévision et par la Ville de Genève qui sont plus spécialement la promo
tion des compositeurs suisses et genevois et également de la musique contempo
raine. 

On peut parler très longtemps de ce genre de programme. Ce qu'il faut 
savoir, c'est qu'effectivement les concerts de la Ville ne sont d'abord pas consti
tués en abonnements, et deuxièmement, dans la programmation, ils essaient 
d'apporter des nouveautés que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le public tradi
tionnel n'est pas toujours disposé à accueillir. Néanmoins, ce rôle de modernité, 
ce rôle de nouveauté, ce rôle de découvreur en matière de musique, comme celui 
de promotion des compositeurs suisses et genevois, est essentiel. Si la Ville de 
Genève ne le fait pas, ce ne sont pas d'autres organismes qui le feront, pas 
davantage du reste que les imprésarios, qui cherchent toujours le nombreux 
public, alors que manifestement il faut une ouverture sur le plan artistique. 

L'ouverture est-elle trop grande ou trop étroite? Nous entendrons dix per
sonnes et nous aurons dix avis différents. Je veux retenir que, même sans abon
nement, le public des concerts de la Ville est très nombreux, notamment lors des 
concerts d'été, qui sont très largement suivis si le temps le permet. Je retiens 
aussi que de façon presque unanime, de façon très générale, la critique musicale 
accueille favorablement ces nouveautés, cet air frais qui est parfois introduit au 
sein des programmes. Ce n'est peut-être pas tout à fait l'avis de M. Pilly, mais 
qu'il retienne bien que si la Ville ne joue pas ce rôle de promoteur, personne ne le 
fera à sa place. 

Evidemment, on peut composer un concert avec un Mozart, et si on veut 
changer un peu, on met Berlioz pour faire nouveau, et on termine pour que tout 
le monde soit content par Beethoven. J'adore aussi ces œuvres. Je les ai enten
dues et je les entendrai encore des centaines de fois. Mais je pense que la vie 
musicale actuelle, dans le sens de la découverte des compositeurs, ainsi que la 
mise en valeur des interprètes ne seraient pas complètes si nous ne jouions pas 
précisément ce rôle un peu avancé. 

Les pages 47/86 sont adoptées. 

Les pages 87/110,145/150 (département de M. Roger Dafflon), 111/131 (département de M. Guy-
Olivier Segond) et la page 132 sont adoptées. 
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Le président. Nous pouvons ainsi passer au vote des divers arrêtés, article par 
article et dans leur ensemble. 

L'arrêté I est accepté à la majorité des voix (5 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les 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. 12986315.34 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires: 

b) Fr. 232675.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir: 

c) Fr. 3 112596.05 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

Article 2. — Le montant de 36490.95 francs représentant les dépenses de 
frais d'études des trois projets abandonnés mais figurant dans le crédit global de 
17 125000 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 concer
nant l'ouverture des comptes d'attente pour frais d'études. 

L'arrêté II est accepté à la majorité des voix (2 oppositions, 2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur 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 Fr. 373 453 147.01 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 31703036.01 

Le compte de «Résultats généraux» dont le total s'élève à 84011304.79 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1982, dont le 
total est de 1 304274262.98 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1982, les résultats sui
vants : 

a) Comptes d'exploitation 

— Abattoir: 

excédent des produits d'exploitation Fr. 529778.05 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 

excédent des produits d'exploitation Fr. 871 811.25 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 169680.45 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 

excédent de dépenses Fr. 57658.20 
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Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan de l'Abat
toir pour une somme de 1180218.60 francs, celui-ci présentant des totaux égaux 
de 29034626.45 francs à la date du 31 décembre 1982. 

L'arrêté III est également accepté à la majorité des voix (6 oppositions, 2 abstentions du groupe 
Vigilance). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 31703036.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1982 sera utilisé de la façon 
suivante : 

Fr. 30000000.— pour la réserve grands travaux et logements 
Fr. 1 703 036.01 pour le fonds de lutte contre le chômage 

Fr. 31703036.01 

Le président. Ces trois arrêtés sont soumis à un troisième débat qui aura lieu 
au début de notre séance de relevée. 

L'article unique de l'arrêté IV est accepté à la majorité des voix (4 oppositions, 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission des finances 

arrête: 

Article unique. — Le solde de la Réserve en faveur de la Caisse d'assurance 
du personnel (CAP) au 31.12.1982 de 1 038255 francs est disponible pour la cou
verture partielle des intégrations d'allocation de vie chère postérieures à l'exer
cice 1982. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé pour cet arrêté (qui ne concerne pas 
les comptes rendus ainsi que l'a fait remarquer M. Albert Chauffât), cet arrêté 
devient définitif. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 272000 francs destiné au financement de la 
part de la Ville de Genève aux études de réalisation d'une 
galerie technique dans les Rues-Basses (N° 356 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 356 du Conseil 
administratif sous la présidence de M. Albin Jacquier le mercredi 8 juin 1983. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné les personnes suivantes : 

— M. Choffat, pour le Service immobilier. 

— M. Leyvraz, directeur de la Voirie. 

— M. Castella, ingénieur responsable des travaux routiers. 

— Mme Corminboeuf, prenant les notes de séance. 

Il faut rappeler que le sous-sol de la Ville de Genève contient un réseau très 
dense de canalisations et de câbles, permettant aux services publics de transpor
ter et de distribuer aux utilisateurs les fluides, les énergies et de récolter les eaux 
usées et pluviales. Ces canalisations et ces câbles sont, pour la plupart, enfouis à 
faible profondeur dans le sol (environ 2 m), à l'exception des égouts qui sont à 
une profondeur moyenne de 4 m. 

En ce qui concerne les interventions sur ce type de résear et malgré les efforts 
de coordination de tous les services intéressés, force est de constater qu'il n'est 
malheureusement pas toujours possible He les faire coïncider. De plus, chacune 
d'elles provoque des perturbations dans ie domaine public des Rues-Basses. La 
solution à ce problème étant la construction d'une galerie technique dite «de sur
face» permettant de regrouper l'ensemble des canalisations, conduites et câbles 
nécessaires au transport et à la distribution des fluides et énergies. Cette galerie 
se raccordera de part et d'autre à des ouvrages de même type projetés par les Ser
vices Industriels. En effet, conjointement à la future galerie technique des Rues-

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3359, Commission, 3363. 
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Basses, on construirait un ouvrage Corraterie/Promenade de Saint-Jean, per
mettant la liaison avec la galerie Saint-Jean/Foretaille. Et d'autre part un 
ouvrage entre le Rond-Point de Rive et la station projetée dans le secteur Case
mates. 

En ce qui concerne le coût de construction de la galerie, comprenant les tra
vaux de génie civil ainsi que l'équipement de base (installation électrique...) le 
montant est d'environ 21 200000 francs. Cette dépense sera prise en charge par 
chaque partenaire occupant un emplacement à l'intérieur de la galerie, confor
mément à une clé de répartition, approuvée par les divers intéressés. 

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. 

La phase préliminaire d'étude étant achevée et sachant que les TPG pré
voient la mise en service des nouveaux trams pour la fin de l'année 1986, il est 
impératif de respecter les échéances suivantes : 

— septembre 1983: études de détails. 

— fin 1983: adjudications. 

— printemps 1984: ouverture du chantier. 

Part de la Ville de Genève aux frais d'études et conformément à la clé de 
répartition: environ 40% de 680000 francs soit 272000 francs. 

Conclusion et vote: 

Après examen de la proposition N° 356 et l'audition des personnes responsa
bles de ce projet, certains commissaires doutent de l'utilité de cette galerie et 
demandent le maintien de câbles et gaines comme actuellement ; mais il faut évi
ter dans ce secteur des Rues-Basses de faire des interventions en surface, et la 
galerie projetée résoudrait ce problème. 

Une remarque importante d'un commissaire concerne le futur chantier, car 
l'emprise sur la circulation (livraisons, TPG, piétons, etc.) apportera des pertur
bations sur tout le secteur Rues-Basses; il faut donc absolument trouver des 
solutions pour faciliter les circulations pendant la période des fêtes de fin 
d'année. 

Les responsables ont donné toutes les garanties pour résoudre ce problème. 

La commission des travaux après délibération vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 10 oui et 3 abstentions, d'accepter la proposition 
N° 356 du Conseil administratif. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Daniel PUly (S). Le groupe socialiste a décidé de s'abstenir sur ce projet 
pour les raisons suivantes. 

Nous avons quelques doutes à l'égard de ce projet de galerie technique, en 
particulier nous nous demandons s'il s'agit simplement d'une amélioration tech
nique, auquel cas nous serions évidemment d'accord, ou s'il s'agit en fait d'une 
possibilité d'augmentation du secteur tertiaire au centre ville. Là, nous sommes 
évidemment beaucoup moins d'accord car nous pensons que le secteur tertiaire 
est déjà suffisamment implanté au centre de la ville. 

J'aimerais relier en partie à ce problème l'installation de la future station des 
Services industriels projetée dans le secteur des Casemates. On se demande pour
quoi exactement. 

Le deuxième point qui nous fait douter de la question, c'est le sort de la zone 
piétonne du centre de la Ville. On y fait allusion dans le rapport, mais sans don
ner vraiment de précisions, et on n'est pas très sûr de ce qui va arriver à ce point 
de vue-là. 

Enfin, le troisième point, c'est le calendrier des travaux. Nous trouvons sur
prenant qu'on nous fasse voter un crédit d'étude et que, en septembre 1983, on 
passe déjà aux études de détail, qu'à fin 1983 on en sera déjà aux adjudications, 
et que le chantier doit s'ouvrir au printemps 1984. En d'autres termes, cela veut 
dire qu'on devrait recevoir à la prochaine séance du Conseil municipal la propo
sition du Conseil administratif pour le crédit définitif de construction. 

Nous avons donc quelques doutes et c'est pourquoi nous avons décidé de 
nous abstenir sur ce projet. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais savoir quelles sont les mesures de 
police et de détournement de circulation et autres qui seront prises pendant ces 
travaux, car il semble qu'une divergence existe entre la Ville de Genève et l'Etat 
de Genève. 

M. Albin Jacquier (DC), renonce. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. En l'absence de M. Ketterer, qui défend les 
intérêts de la Ville devant une commission du Grand Conseil, je réponds rapide
ment aux questions posées par M. George en indiquant non pas le détail des 
mesures prises en matière de circulation, qui relèvent de l'autorité cantonale, 
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particulièrement du Département de justice et police, mais en indiquant à M. 
George, d'une part, que ces dispositions relatives à la circulation ont été arrêtées 
en étroite liaison entre les collaborateurs de la Ville de Genève et ceux du Dépar
tement de justice et police, et en indiquant, d'autre part, qu'un effort tout parti
culier d'information sera fait, en direction notamment des commerçants du cen
tre de la ville pour qu'ils sachent exactement quelles sont les mesures prises et de 
quelle manière elles auront une influence sur l'activité du centre ville. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
la majorité des voix (8 abstentions du Parti socialiste). 

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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 272000 
francs destiné au financement de la part de la Ville de Genève aux études de réali
sation 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 pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 272000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci 
virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500000 francs destiné à l'étude d'aménage
ment de la Ville de Genève (N° 23). 

La 2e phase de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève a permis de pré
ciser des lignes directrices concernant l'aménagement des quartiers, le logement, 
les espaces piétonniers, les équipements publics, la circulation et les transports. 
Elle a également donné lieu à un schéma directeur qui localise ces mesures. Ces 
lignes directrices et le schéma directeur de la Ville de Genève ont été adoptés par 
le Conseil municipal le 15 mars 1983. 

1. Des plans directeurs pour les quartiers de la Ville de Genève 

La politique d'aménagement étant maintenant définie, la 3e phase de l'étude 
doit être une phase de réalisation. Il s'agit de préciser le schéma directeur en éla
borant des plans directeurs. 

1.1. Utilité des plans directeurs 

Les plans directeurs indiqueront et coordonneront les projets et les actions 
d'aménagement à réaliser dans les années à venir. Plus précisément, ils permet
tront : 

1) de formuler des préavis relatifs à des projets de plans d'aménagement, plans 
de site, études d'impact de garages collectifs, autorisations, etc.; 

2) de proposer des projets d'aménagement et de construction par la Ville de 
Genève (logements, équipements, aménagement du domaine public); 

S) de procéder à des acquisitions foncières municipales ; 

4) de coordonner les actions d'aménagement sur le territoire communal: équi
pements sociaux, projets routiers, plan des transports, etc. ; 

5) d'élaborer, en collaboration avec le Département des travaux publics, des 
plans d'aménagement ou de site, des règlements de quartier et cahiers des 
charges, notamment à partir des parcelles propriété de la Ville de Genève; 

6) de réexaminer, en collaboration avec le Département des travaux publics, des 
plans d'aménagement et alignements non encore réalisés; 
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7) de préciser les nouvelles affectations de secteurs importants à la suite de pro
fondes modifications structurelles (usines, entreprises du secteur secondaire 
cessant leur exploitation sur le territoire de la ville) ; 

8) de débloquer certaines situations en incitant les propriétaires à engager des 
opérations lorsque celles-ci concordent avec les lignes directrices d'aménage
ment; 

9) d'informer la population de l'avenir prévisible des divers quartiers. 

1.2. Relation avec la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et le plan 
directeur cantonal 

Depuis le 1er janvier 1980, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
impose aux cantons l'élaboration d'un plan directeur ; elle définit les principes de 
coordination et de mise en œuvre de ce plan. Le plan directeur a force obliga
toire pour les autorités. 

Le plan directeur cantonal est défini comme l'aboutissement de la collabora
tion entre autorités et le point de départ d'autres études de coordination. Par 
conséquent, «l'accent principal sera mis sur les mesures à prendre par les autori
tés, et non pas sur une représentation globale de l'organisation spatiale. Ce plan 
directeur indiquera en outre dans quel ordre et avec quels moyens il est prévu de 
prendre les mesures en question» (Le plan directeur selon la LAT, Hans Fliicki-
ger. Bulletin d'information de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire 
2/80). 

Pour satisfaire cette obligation et servir ses propres besoins, Genève élabore 
les plans suivants, au niveau cantonal: 

— Le schéma directeur cantonal qui exprime la politique cantonale en matière 
d'affectation du sol et de transport pour les 10 à 15 prochaines années. 

— Le plan directeur cantonal de coordination, qui assure, conformément à la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la coordination des mesures à 
prendre dans ce domaine avec la Confédération, le canton de Vaud et les 
départements français limitrophes. 

La Ville de Genève sera un constituant important du plan directeur 
puisqu'elle regroupe sur son territoire près de la moitié de la population et les 
deux tiers de l'emploi du canton. 

Son propre plan directeur s'inscrira donc dans le cadre du plan cantonal et 
sera élaboré progressivement par l'établissement de plans directeurs de quartiers. 
Chacun de ces plans sera composé de : 

— Un schéma directeur d'affectation, qui représente les affectations des diver
ses parties du territoire et les différents réseaux, prévus pour les 10 à 15 pro-
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chaînes années. Celui-ci est l'équivalent du plan d'utilisation du sol, récem
ment introduit dans la législation genevoise. 

— Un plan de coordination qui indique les problèmes en suspens, les diverses 
mesures prévues et leur coordination. Ce plan est conforme aux dispositions 
fédérales. 

1.3. Base légale des plans directeurs des communes 

Les plans directeurs de quartiers sont régis par la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929. 
Une modification importante de cette loi a été acceptée en votation populaire le 
26 juin 1983. En effet, des instruments d'aménagement nouveaux y ont été intro
duits sous l'appellation de «plans d'utilisation du sol». 

Ces plans ont pout but de donner une ligne directrice à l'affectation du terri
toire communal en le répartissant en espaces verts et en secteurs d'intérêt public, 
d'habitation et de travail. Malgré une appellation différente, les plans d'utilisa
tion du sol seront de fait, par leur définition, l'équivalent des schémas directeurs 
d'affectation, éléments principaux des plans directeurs de quartiers. 

En outre, la loi précise : 

— que ce sont les communes qui élaborent en collaboration avec l'Etat des 
plans d'utilisation du sol. Ceci est une innovation qui confère aux communes 
plus de compétences en matière d'aménagement de leur territoire en leur 
attribuant une nouvelle tâche. 

— que tout plan d'utilisation du sol et tout règlement de quartier doivent obli
gatoirement être soumis à une enquête publique et à l'approbation d'abord 
du Conseil municipal et ensuite du Conseil d'Etat. Cette disposition est aussi 
une innovation, car, jusqu'à présent la publicité des plans directeurs n'était 
nullement obligatoire. 

— que les plans d'utilisation du sol et les règlements de quartier sont suscepti
bles d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès leur 
publication dans la Feuille d'Avis officielle. 

— que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'utili
sation du sol font l'objet des adaptations nécessaires. 

Cette dernière disposition est particulièrement importante pour la suite des 
travaux de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève. L'élaboration de plans 
directeurs et leur révision et mise à jour régulière deviendra ainsi une activité per
manente de la Ville de Genève. Les frais inhérents à cette activité, tels que frais 
de mandats d'étude, devront être inscrits sous forme de rubrique dans le budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 
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La troisième phase de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève sera donc 
une phase permanente. Or, la présente demande de crédit permettra d'évaluer, 
sur quelques années, les frais annuels en matière d'aménagement avant leur ins
cription dans le budget ordinaire. 

2. Elaboration des plans directeurs de quartiers 

2.1. But des plans: réaliser les lignes directrices d'aménagement 

Dans un premier temps, l'élaboration des plans directeurs accordera une 
priorité au logement en considérant à la fois les possibilités de réalisations nou
velles (notamment dans les quartiers faiblement urbanisés) et celles du maintien 
de l'habitat existant (notamment dans les quartiers anciens). La mutation proba
ble des zones industrielles en zones de construction fera l'objet d'une attention 
particulière car il importe en effet que les autorités communales s'expriment sur 
un aspect aussi important du développement du territoire communal. 

Dans un deuxième temps, les autres aspects seront plus particulièrement 
abordés: recherche des moyens pour maintenir certaines activités du secteur 
secondaire en ville, poursuite des réalisations d'équipements publics et recherche 
d'une diminution des conflits relatifs aux transports. Ce dernier point sera traité 
en relation avec l'étude cantonale du plan général des transports en testant les 
propositions d'améliorations des transports publics et les mesures permettant de 
rendre compatibles la circulation des personnes et l'aménagement des quartiers. 

2.2. Examen des problèmes 

La ville se reconstitue progressivement par des interventions le plus souvent 
très locales, où l'opération d'ensemble devient de plus en plus l'exception. Les 
lignes directrices doivent donc pouvoir s'appliquer à des cas multiples et très 
localisés, de manière à assurer un développement harmonieux de la cité, sans 
demander des instruments de planification complexes. 

Dans cette phase de réalisation des options arrêtées par la Ville de Genève, les 
études viseront dès lors à examiner très finement les problèmes locaux d'aména
gement et déterminer les études nécessaires. Les plans directeurs devront permet
tre d'inclure les propositions locales dans une image d'ensemble et assurer la 
coordination des mesures suggérées. 

2.3. Propositions d'aménagement à réaliser 

L'examen des problèmes et des obstacles à la réalisation des lignes directrices 
d'aménagement permet de dégager 2 catégories d'études nécessaires à l'élabora
tion des plans directeurs de quartiers, à savoir, des études localisées et des études 
thématiques. 
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— Les études localisées des problèmes 

Chacun des problèmes localisés fait l'objet d'un dossier et d'une pro
position d'intervention, d'étude ou de coordination. 

Chaque étude localisée devra aboutir à un projet. Celle-ci apportera les 
éléments qui permettront de composer les plans directeurs. 

Ces études feront le plus souvent l'objet de mandats confiés à des agen
ces d'architecture et d'urbanisme. Elles seront coordonnées au travers 
des plans directeurs, par la Section aménagement. 

— Les études thématiques des problèmes 

La répétition de certains problèmes localisés et le besoin de développer de 
nouveaux instruments d'intervention donneront lieu à des études plus 
thématiques que localisées. 

Chaque étude thématique devra aboutir à la proposition d'un instru
ment de travail et sera testée dans des études localisées. Celles-ci égale
ment seront une aide à la conception des plans directeurs. 

Ces études feront, le plus souvent, l'objet de mandats décernés à des 
agences d'architecture et d'urbanisme. Elles seront coordonnées au tra
vers de leur utilisation dans l'élaboration des plans directeurs. 

De chaque étude localisée et thématique ressortira un projet ou une 
action d'aménagement à réaliser. Ils devront porter sur les principaux 
domaines d'intervention de la Ville de Genève, que sont l'aménagement 
du domaine public, la réalisation d'équipements et de logements. Ces 
projets devront être intégrés dans le processus de planification à long 
terme de la Ville de Genève, ainsi que dans le Plan financier quadriennal. 

3. Information sur les plans directeurs de quartiers 

Les phases précédentes de l'étude d'aménagement ont permis de tester des 
types d'information différents, à savoir une information générale à tous les 
ménages de la ville sur les lignes directrices d'aménagement et une information à 
la population d'un quartier, les Pâquis, sur les options et projets d'aménagement 
localisés. 

Lors de la troisième phase, l'objectif est de mettre sur pied une information 
permanente en relation directe avec les nouvelles dispositions légales concernant 
les plans directeurs, qui prévoient, rappelons-le, que ces plans doivent obligatoi
rement être soumis à une enquête publique et à l'approbation d'abord du Con
seil municipal, ensuite du Conseil d'Etat. 
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3.1. Information de la population 

L'information à la population se fera lors de la mise à l'enquête publique de 
chacun des plans directeurs de quartiers. La pratique actuelle en matière de mise 
à l'enquête publique consiste à laisser la population consulter les plans au Service 
immobilier de la Ville de Genève et au Département des travaux publics. 

Pour améliorer l'information à la population, il est prévu lors de la mise à 
l'enquête publique des plans directeurs, en plus de la pratique actuelle, d'organi
ser une information directement dans le quartier concerné. Cette information se 
fera sous forme de présentation du plan directeur du quartier (exposition ou 
autre) et de la récolte des observations formulées par la population. Afin de faci
liter la compréhension du plan, il est prévu d'illustrer celui-ci par une maquette 
des différentes propositions d'aménagement. On pourrait aussi envisager de réa
liser des films-vidéo, notamment à l'aide du matériel vidéo qui sera prochaine
ment acquis par la Ville de Genève. 

Par ailleurs, une information générale sur des projets d'aménagement sera 
délivrée par l'intermédiaire de l'information municipale dont la parution dans 
les quotidiens genevois est prévue dès l'automne 1983. 

4. Destination du crédit demandé 

Le crédit demandé anticipe sur l'inscription d'une rubrique dans le budget 
ordinaire de la Ville de Genève. Il permettra sur quelques années, d'évaluer la 
somme annuelle nécessaire pour des études d'aménagement, l'élaboration de 
plans directeurs, la confection des maquettes et l'information à la population. 

Les deux phases précédentes de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève 
étaient assimilées à une étude régionale et bénéficiaient de ce fait de subventions 
cantonales et fédérales. Or, l'élaboration de plans directeurs de quartiers serait 
entièrement à la charge de la Ville de Genève. 

La composition de ce crédit est estimée de la manière suivante : 

— mandats d'études localisées, thématiques Fr. 1000000.— 

— coordination plans directeurs Fr. 200000.— 

— maquettes Fr. 150000.— 

— publication, information, divers Fr. 150000.— 

total: Fr. 1500000.— 
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5. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames 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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1500000 francs destiné à l'étude d'aménagement de la Ville de Genève — 3e 

phase. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 500000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1994. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce document est extrêmement complet, et je 
dois dire que parfois, il n'est pas facile à lire. Il y a tout à coup des phrases qui 
me surprennent, telle que celle-ci: 

«Le plan directeur cantonal est défini comme l'aboutissement de la collabo
ration entre autorités et le point de départ d'autres études de coordination. Par 
conséquent, l'accent principal sera mis sur les mesures à prendre par les autorités 
et non pas sur une représentation globale de l'organisation spatiale...» etc. 

Je suis simple conseiller municipal. J'aimerais que ce soit plus court et bon. 
Merci ! 
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La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad 
hoc chargée de l'aménagement de la Ville de Genève est accepté à la majorité des 
voix (1 abstention). 

8. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1984 (N° 25). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1984, Ce docu
ment comprend les chapitres suivants : 

SOMMAIRE 

lre partie 

Pages 

I. Considérations générales 605 

1. Présentation des chiffres globaux 605 
2. Options politiques du Conseil administratif pour 1984 . . . . 606 
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driennal 1984 610 
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1. Dicastèrede M. Claude Haegi 614 
2. Dicastèrede M. Claude Ketterer 619 
3. Dicastèrede M. RenéEmmenegger 622 
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5. Dicastèrede M. Guy-Olivier Segond 641 
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2 e partie 

IV. Analyse des dépenses et des recettes budgétaires 1984 670 

1. Analyse fonctionnelle 670 

2. Analyse administrative 672 
3. Analyse spécifique 686 
4. Analyse économique 700 

V. Budget généra/, plan de trésorerie et dépenses totales 1984 . . . . 701 

1. Budget général et plan de trésorerie 701 

2. Dépenses totales 1984 702 

3e partie 

VI. Projets d'arrêtés 708 

1. Arrêté I : approbation du budget 1984 708 
2. Arrêté II : autorisation d'emprunt 709 

ire partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a), de la loi sur 
l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1984, qui se présente globalement ainsi: 

Total des recettes Fr. 451923140.— 
Total des dépenses » 451093 170.— 

Excédent de recettes Fr. 829970.— 

Cet excédent de recettes, provisoire, permettra de couvrir les dépenses budgé
taires qui pourraient être présentées par l'administration municipale d'ici le vote 
du budget par le Conseil municipal, en décembre prochain. Comme il est 
d'usage, la Commission des finances sera informée de ces modifications au cours 
de ses travaux. 

Le projet de budget de la Ville de Genève pour 1984 marquera à nouveau une 
progression importante. Après avoir franchi, en 1983, le total de 400 millions de 
francs, c'est le cap de 450 millions qui sera passé en 1984. 
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Cette évolution rapide, aussi bien sur le plan des recettes que sur celui des 
dépenses, provient d'un double phénomène: d'une part la croissance très favo
rable de l'économie genevoise (sauf l'industrie) qui permet d'espérer des recettes 
fiscales plus élevées et, par ailleurs, une augmentation des dépenses de fonction
nement et un accroissement de l'autofinancement conforme aux options politi
ques du Conseil administratif. 

2. Options politiques du Conseil administratif pour 1984 

Dès sa prestation de serment, le nouveau Conseil administratif s'est fixé 
comme tâche prioritaire l'étude du projet de budget pour 1984. Durant le mois 
de juin, il a défini d'une part l'importance de ce budget et, d'autre part, son con
tenu. 

Le nouvel exécutif a voulu, par la voie budgétaire, intégrer concrètement une 
partie des projets contenus dans «Les grandes lignes de l'activité gouvernemen
tale durant la législature 1983-1987», présentées au Conseil municipal le 2 juin 
1983. 

Dans le même esprit, il souhaite, cet automne, introduire dans le 9e pro
gramme financier quadriennal 1984-1987 (par le budget ordinaire ou le pro
gramme d'investissements) les «projets, espoirs et vœux» décrits dans son mes
sage de législature. 

Mais, dans l'immédiat, soit pour le projet de budget 1984, le Conseil admi
nistratif a retenu un certain nombre d'options politiques dont voici les plus fon
damentales : 

1) Une nouvelle baisse de la fiscalité; 

2) Un accroissement sensible de l'autofinancement; 

3) Des efforts accrus dans les domaines: culturel, sportif, social, de l'enfance et 
de la jeunesse; 

4) Une augmentation contrôlée de l'effectif du personnel; 

5) Une amélioration de l'efficacité de l'administration. 

De surcroît, il entend: 

— accélérer les travaux relatifs au nouveau statut de la CAP, afin de présenter 
au Conseil municipal, dans les meilleurs délais, un nouveau projet; 

— poursuivre et intensifier l'effort consenti dans le domaine du logement; c'est 
l'objectif de la Délégation de l'habitat récemment créée au sein du Conseil 
administratif. 

— soutenir le projet de loi relatif à une nouvelle répartition intercommunale des 
impôts, actuellement à l'étude du Grand Conseil, bien qu'il provoque une 
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perte de recettes évaluée à 4 millions de francs environ pour la Ville de 
Genève. Cet effort a paru raisonnable au Conseil administratif car il amé
liore sensiblement la solidarité financière entre les communes genevoises. 

1. Une nouvelle baisse de la fiscalité 

Tenant compte des résultats très favorables enregistrés dans les derniers 
comptes rendus annuels, de même que de la situation très bonne de l'économie 
genevoise dans son ensemble, le Conseil administratif a décidé une nouvelle 
baisse de la fiscalité. En trois ans, le nombre de centimes additionnels prélevés 
aura ainsi été réduit de 4 unités, soit une diminution de 8% environ. 

Le nouveau Conseil administratif a estimé raisonnable de faire bénéficier 
immédiatement les contribuables de la situation financière saine de la Ville en 
réduisant la fiscalité d'un centime additionnel et, en parallèle, en augmentant 
sensiblement l'autofinancement. 

Dans le même esprit, le Conseil administratif a estimé qu'il était indispensa
ble de procéder à un réexamen de la taxe professionnelle communale. Le conseil
ler administratif délégué aux finances a donc pris les dispositions nécessaires 
pour que la commission ad hoc, chargée notamment de l'examen des coefficients 
de la taxe professionnelle, étudie très rapidement les modifications qui pour
raient être apportées à cet élément prépondérant du calcul de la taxe. I! s'agira de 
corriger certaines inégalités apparues au cours de ces dernières années. 

2. Un accroissement sensible de l'autofinancement 

Les raisons ayant motivé le Conseil administratif à accroître sensiblement 
l'autofinancement ont été décrites ci-dessus. Si le Conseil municipal fait sienne la 
proposition du Conseil administratif d'attribuer un montant extraordinaire de 
6,7 millions de francs à la réserve pour grands travaux et logements, l'autofinan
cement total de l'exercice 1984 sera porté à 66 millions de francs environ (contre 
53,3 millions au budget 1983). Cette somme, bien que respectable en soi, est loin 
de couvrir le coût total du programme d'investissements estimé à 180 millions de 
francs pour l'an prochain. 

Le financement de la différence entre ces deux sommes sera assuré en partie 
par la trésorerie courante et, par ailleurs, par un recours accru à l'emprunt, soit 
100 millions de francs. Il n'est pas possible, en effet, de prévoir un programme 
d'investissements aussi élevé sans accroître, en contrepartie, la dette publique. 
Toutefois, le Conseil administratif entend contrôler l'évolution de celle-ci et la 
contenir dans les limites compatibles avec les ressources financières actuelles et 
futures de la Ville, les possibilités du marché des capitaux et les taux d'intérêts. 
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3. Des efforts accrus dans les domaines: culturel, sportif, social, de l'enfance et 
de la jeunesse 

La troisième option fondamentale prise par le Conseil administratif dans le 
cadre du projet de budget 1984 a consisté à accroître, parfois fortement, les 
dépenses budgétaires de ces secteurs. 

La forme de l'effort apparaît soit dans une adaptation sensible des subven
tions, soit dans un renforcement de l'effectif du personnel des services concer
nés. 

Le détail des actions concrètes envisagées étant contenu dans le rapport poli
tique des conseillers administratifs délégués, le texte qui suit, non exhaustif d'ail
leurs, en énumère les principales, voire les bénéficiaires de cette politique de 
développement pour 1984. 

Domaine culturel 

C'est par une augmentation sensible des subventions que pourront être réali
sées les actions concrètes, dont certaines sont nouvelles et dont voici les plus 
importantes: 

— promotion des activités culturelles et artistiques, notamment dans les 
domaines de la littérature, des arts plastiques, de Taudio-visuel et du cinéma, 

— animation plus intense des Halles de l'île, 

— encouragement aux activités musicales et théâtrales (en vue d'améliorer les 
prestations des théâtres locaux). 

Domaine sportif 

L'effort nouveau est axé sur un accroissement des subventions pour: 

— l'organisation de manifestations sportives dont certaines ont pris un carac
tère régulier, 

— l'encouragement aux écoles de sport, 

— le soutien aux sociétés sportives par un subventionnement exceptionnel 
attribué pour des actions concrètes. 

Domaine social 

Plusieurs actions nouvelles sont prévues dans le budget 1984. Elles concer
nent principalement les personnes âgées, les bénéficiaires des prestations du Ser
vice social et les institutions sociales privées. Il s'agit notamment: 

— de l'achat d'appareils destinés aux personnes âgées en vue d'améliorer leur 
sécurité à domicile, 
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— de l'indexation du barème déterminant le droit aux allocations sociales de la 
Ville, 

— de l'accroissement sensible du montant des subventions allouées aux insti
tutions sociales privées et à l'introduction, dans le budget, de nouvelles sub
ventions destinées notamment à des associations s'occupant des drogués, 
des immigrés et des handicapés. 

Domaine de l'enfance et de la jeunesse 

Par la voie du subventionnement municipal, de nombreux organismes 
s'occupant de l'enfance et des jeunes pourront améliorer leurs prestations en 
1984. Les bénéficiaires qui seront particulièrement touchés par cette mesure 
sont: 

— les centres aérés et les organismes s'occupant des handicapés, 

— les colonies de vacances, les crèches et les garderies (subventions pour des 
travaux imposés par les services de sécurité et indexation des salaires des 
200 collaborateurs de ces institutions), 

— les centres universitaires catholique et protestant, qui seront subventionnés 
pour la première fois, 

— les centres de loisirs, dont deux nouveaux entreront en exploitation (Cham-
pel et Cluse-Roseraie), 

— enfin, la Maison des Jeunes bénéficiera d'une subvention fortement aug
mentée pour tenir compte de la mise en service de 2 nouveaux étages dans le 
bâtiment rénové de Saint-Gervais. 

4. Une augmentation contrôlée de l'effectif du personnel 

De nombreuses raisons ont incité les chefs de service à présenter au Conseil 
administratif des propositions d'accroissement de leur personnel. L'exécutif 
s'est trouvé confronté, cette année encore, à une très forte demande de nouveaux 
postes de travail. Il a dû trancher dans le sens d'une réduction très sensible de ces 
demandes. C'est après un examen attentif qu'il a procédé à ses choix définitifs en 
la matière et fixé à 58 le nombre des nouveaux postes de travail prévus dans le 
budget 1984. 

5. Une amélioration de l'efficacité de l'administration 

Le Conseil administratif a créé deux commissions spécialisées, l'une en 
matière de rationalisation administrative des travaux (la CORA), l'autre en 
matière d'informatique et de bureautique (la CIV). 
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De surcroît, la Ville de Genève a acquis un nouvel ordinateur de haute per
formance destiné non seulement à remplacer l'équipement actuel, dépassé sur le 
plan technologique, mais dont la philosophie de travail va profondément modi
fier les habitudes du personnel appelé à utiliser l'ordinateur. 

Le Conseil administratif, par des mandats précis confiés aux deux commis
sions spécialisées susmentionnées, qui travailleront en étroite collaboration avec 
l'Office de l'informatique, poursuivra la voie déjà tracée depuis quelques années 
en vue d'accroître l'efficacité de l'ensemble de l'administration. 

3. Comparaison avec le budget 1983 et le programme financier quadriennal 1984 

Une comparaison entre les chiffres portés au projet de budget 1984 et ceux 
du budget 1983, ou de l'année 1984 du 8e programme financier quadriennal, per
met d'apprécier les variations intervenues entre les estimations de ces divers 
documents financiers: 

Projet 
budget 

1984 

Budget 
1983 

PFQ 
1984 

Différence 
Budget PFQ 

1983 1984 

Recettes 
Dépenses 

Excédent de recettes . . . 

451,9 
451,1 

404,5 
404,5 

407,4 
407.1 

+ 47,4 
+ 46,6 

+ 44,5 
+ 44,0 

Recettes 
Dépenses 

Excédent de recettes . . . 0,8 0 0,3 + 0,8 + 0.5 

L'ensemble des recettes budgétaires augmente donc de 11,7,% par rapport 
au budget 1983 et de 10,9% par rapport à l'année 1984 du programme financier 
quadriennal. 

Le total des dépenses 1984 croît de 11,5% par rapport à 1983 et de 10,8% 
par rapport à l'année 1984 du programme financier quadriennal. En revanche, 
les dépenses directes de fonctionnement n'augmentent respectivement que de 9,5 
et 7,4%. 

Outre la situation économique favorable, qui a son effet sur les recettes, ce 
sont essentiellement le développement des prestations de l'administration muni
cipale, ainsi que les options prises par le Conseil administratif en matière de fis
calité et d'autofinancement qui expliquent cette évolution. 

La situation économique du moment étant favorable, le Conseil administra
tif a jugé possible d'abaisser la fiscalité 1984 de 1 centime additionnel. Simulta-
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nément, un effort particulier est fait en faveur de l'autofinancement ( + 24,5 976 
par rapport au budget 1983 et + 35,9% par rapport à l'année 1984 du 8e PFQ) 
en raison de l'importance du programme d'investissements 1983-1987. 

4. Situation de l'économie genevoise et fiscalité 

a) Situation de l'économie genevoise 

Dans une récente publication (Reflets conjoncturels N° 19, août 1983), le 
Service cantonal de statistique fait le point sur la situation économique actuelle: 

«Les indicateurs disponibles donnent une image en demi-teinte de la con
joncture genevoise. On constate une stabilité de l'emploi (amélioration saison
nière des courbes du chômage); les salaires versés sont en hausse et l'inflation se 
réduit sensiblement. L'activité du secteur tertiaire liée au tourisme est en recul 
(aéroport) ou stable (hôtellerie), cependant qu'une part importante de l'industrie 
(machines et appareils) reste dans une situation défavorable.» 

Une analyse par branche d'activité permet de mieux cerner la situation 
actuelle et future. 

Durant le deuxième trimestre, la situation de l'industrie genevoise prise dans 
son ensemble a cessé de se détériorer. Elle demeure cependant préoccupante 
dans le secteur des métaux et machines, alors que la marche des affaires est satis
faisante dans la chimie ainsi que dans la branche alimentation-boissons-tabacs. 

Dans le domaine de la construction, la valeur des constructions mises en 
chantier lors du premier semestre 1983 a augmenté de 32,7% par rapport à la 
même période de 1982. En ce qui concerne le logement, les résultats du premier 
semestre 1983, comparés à ceux de Tan passé, se traduisent par une diminution 
des requêtes (— 10,9%) alors que les autorisations ont crû de 87,8%. 

Après le recul observé au trimestre d'hiver 1982-83, le nombre des nuitées 
enregistrées dans l'hôtellerie au printemps 1983 s'est pratiquement stabilisé au 
niveau de Tan passé, le taux moyen d'occupation des lits passant, pour sa part, 
de 49,6 à 51,1 % en un an. 

Le renchérissement a considérablement fléchi depuis le début de l'année et 
représentait une croissance annuelle de 4% en juillet. Selon le Service cantonal 
de statistique, l'inflation à Genève devrait encore faiblir pour atteindre un taux 
annuel situé aux alentours de 2,6% en décembre 1983, alors qu'à fin 1984, il 
pourrait être compris entre 3,3 et 3,5%. 

Dans le domaine de l'emploi, après la dégradation enregistrée au cours de 
l'automne 1982, on note une faible diminution du chômage complet; le chômage 
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partiel connaît aussi un léger recul. Quant aux places vacantes, leur nombre est 
désormais inférieur à celui des demandeurs. Cependant, certaines difficultés sec
torielles mises à part, le canton de Genève reste un lieu privilégié en matière 
d'emploi (voir à ce sujet l'enquête du Service cantonal de statistique «Les 
emplois à Genève en 1982», Aspects statistiques N° 36 de juin 1983). 

Chômage complet 
travailleurs 

Chômage partiel 
Travailleurs Heures 

Offres 

31 juillet 1983 
30 juin 1983 

31 juillet 1982 

1598 
1727 

846 

1408 
1693 

984 

51940 
65409 
30104 

1084 
1039 
1111 

b) Prévisions fiscales pour 1984 

Le produit des 45,5 centimes additionnels retenus dans le projet de budget 
1984 est estimé à 307 millions de francs environ, ce qui représentera près de 70 % 
du total des recettes budgétaires. 

Le Conseil administratif a retenu les propositions d'augmentation suggérées 
par le Groupe de prévisions fiscales Etat/Ville qui peuvent être résumées ainsi: 

La valeur du centime additionnel a été fixée à 6750000 francs en 1984, contre 
6 millions de francs au budget 1983 et 6110000 francs pour l'année 1984 du 8e 

programme financier quadriennal 1982-1985. Par rapport à ces deux dernières 
prévisions, l'augmentation se monte respectivement à 750000 francs (12,5%) et 
640000 francs (10,5%). La technique d'évaluation retenue a été la suivante: 

a) La connaissance de la production effective des impôts communaux de 1982 
a permis de calculer une nouvelle valeur du centime additionnel pour 
Tannée en cours. En choisissant un taux de croissance de 10,5% (identique 
pour les personnes physiques et les personnes morales), la valeur d'estima
tion du centime additionnel 1983 a été réévaluée à 6270000 francs, soit 
270000 francs de plus que celle retenue dans le budget voté par le Conseil 
municipal. Si cette dernière valeur se révélait exacte dans les comptes, la 
plus-value globale qui en résulterait serait de l'ordre de 12 millions et demi 
environ. 

b) Compte tenu de l'évolution des salaires versés à Genève durant le premier 
trimestre 1983, il a été appliqué un taux de croissance de 9% (identique pour 
les personnes physiques et pour les personnes morales) à la valeur du centime 
1983. Enfin, l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition intercommunale 
des impôts, octroyant à certaines communes un supplément de part privi-
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légiée (projet de loi N° 5461 modifiant la loi générale sur les contributions 
publiques) représentera, pour la Ville de Genève, un manque à gagner estimé 
à 4 millions de francs. 

Selon la procédure usuelle en la matière, une révision éventuelle de la valeur 
du centime additionnel pour Tannée prochaine sera pratiquée durant l'automne, 
lorsque sera connue notamment l'évolution des salaires versés à Genève les trois 
premiers trimestres de l'année 1983. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont adopté les mêmes taux de 
croissance dans leur projet de budget 1984, soit 10,5% de 1982 à 1983 et 9°7o de 
1983 à 1984. 

5. Conclusions 

Les excellents résultats financiers de la Ville de Genève ces dernières années et 
l'évolution très favorable, dans son ensemble, de l'économie genevoise, permet
tent d'envisager à nouveau de bonnes rentrées fiscales pour l'exercice 1984. 

Le Conseil administratif a donc décidé de faire bénéficier les contribuables de 
la Ville de Genève de cette situation en procédant à une nouvelle réduction du 
nombre de centimes additionnels, intervenant après celles de 1982 et 1983. Ainsi, 
en trois ans, le nombre de centimes additionnels aura passé de 49,5 à 45,5. 

L'augmentation du volume du programme d'investissements nécessite paral
lèlement un accroissement de l'autofinancement. Celui de 1984 devrait atteindre 
66 millions de francs environ. 

Le Conseil administratif a pu allouer à plusieurs services des ressources bud
gétaires plus importantes que l'année dernière, notamment dans les domaines 
social, culturel et sportif par la voie du subventionnement entre autres. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque mem
bre du Conseil administratif présente, dans le détail, sa conception du dévelop
pement souhaité des services dont il assume la responsabilité. Le chapitre II du 
présent rapport contient les lignes directrices et le programme d'activité des cinq 
magistrats pour l'année 1984. 

Par ailleurs, les membres dudit Conseil et le conseiller administratif délégué 
aux finances en particulier seront, comme d'habitude, à disposition de la Com
mission des finances, cet automne, pour lui apporter tous les renseignements 
complémentaires dont elle pourrait avoir besoin lors de l'examen du projet de 
budget 1984. 
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II. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1984 

DICASTÈRE DE M. CLAUDE HAEGI, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Le conseiller administratif délégué aux finances s'est fixé un certain nombre 
d'objectifs pour 1984. Certains se rapportent à la politique fiscale ou financière, 
d'autres concernent la politique du personnel et la gestion administrative et 
comptable de la Ville de Genève. 

1. Politique fiscale 

a) Réduction du nombre de centimes additionnels 

La politique fiscale de l'exercice 1984 consiste en une fiscalité adaptée, c'est-
à-dire qui tient compte du développement des prestations municipales offertes à 
la population, d'un autofinancement fort, mais également d'une pression fiscale 
la plus légère possible. Ces buts sont atteints à travers le projet de budget 1984 tel 
qu'il sera soumis au Conseil municipal en septembre. Les «Considérations géné
rales » (chapitre I du présent rapport) développent dans le détail les options pri
ses par le Conseil administratif à cet égard. 

b) Taxe professionnelle communale 

Dès le mois de juin 1983, la Commission ad hoc chargée d'examiner l'appli
cation des articles 304 de la LCP et 12 a) du Règlement d'application de ladite 
loi, a commencé une étude en vue de déterminer les coefficients susceptibles 
d'être modifiés. La mise en vigueur des nouveaux coefficients, dont l'effet 
devrait alléger la charge de certains contribuables, se fera progressivement dès le 
moment où le Conseil d'Etat aura ratifié les premières propositions présentées 
par la Commission ad hoc. 

2. Politique financière 

En regard, d'une part, de l'important programme d'investissements décidé 
par le Conseil municipal et, d'autre part, de celui prévu par le Conseil adminis
tratif de 1983 à 1987 (document soumis au Conseil municipal au début de 1983), 
le recours à l'emprunt, sous ses diverses formes (emprunts publics, émissions de 
bons de caisse, prêts de l'AVS, des compagnies d'assurances ou des banques) 
sera inévitable et a été fixé, pour 1984, à 100 millions de francs. 

L'augmentation des dettes de la Ville durant l'actuelle législature sera limitée 
au minimum nécessaire, l'autofinancement devant parallèlement être renforcé. 
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Dans cette optique, le Conseil administratif souhaite que le Conseil munici
pal approuve sa proposition tendant à augmenter fortement, en 1984, grâce à 
une attribution exceptionnelle de 6,7 millions de francs à la réserve pour grands 
travaux et logements, l'autofinancement fixé à 66 millions de francs environ. 

C'est par un habile dosage (ni trop d'impôts, ni trop d'emprunts) que le pro
gramme d'investissements futur de la Ville pourra être réalisé dans des condi
tions budgétaires acceptables. 

Le financement du programme d'investissements, pour l'année prochaine 
(voir chapitre III «Programme d'investissements en 1984»), de 180 millions, 
pourra être assuré sans difficulté. 

Le plan de trésorerie (voir 2e partie, chapitre V) résume la gestion financière 
non budgétaire de la Ville de Genève pour 1984. 

Il prévoit l'émission ou la conversion d'emprunts ou de prêts à concurrence 
de 100 millions de francs. L'arrêté II du projet de budget contient les disposi
tions légales autorisant le Conseil administratif à contracter des emprunts pour 
un tel montant. 

Dans le but d'alléger les charges financières contenues dans les dépenses bud
gétaires, le Conseil administratif envisage de rembourser par anticipation 
l'emprunt public 8%, 1974/1989, de 30 millions de francs, pour le 15 octobre 
1984. La trésorerie nécessaire à ce remboursement a déjà été acquise par l'émis
sion, durant l'été 1983, de bons de caisse au taux de 4 1/2 % pour un montant 
semblable. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, comme il l'a toujours fait 
jusqu'ici, d'aviser le Conseil municipal, en temps utile, des décisions qu'il aura 
prises au sujet des opérations d'emprunts. 

3. Politique du personnel 

a) Nouveau statut de la CAP 

La nécessité d'une révision totale de ce statut, suite au rejet par les citoyens 
de la Ville de Genève du projet accepté par le Conseil municipal le 6 octobre 
1981, demeure évidente. Aussi, le Conseil administratif mettra tout en œuvre 
pour que le nouveau statut de la CAP soit soumis au Conseil municipal dans les 
meilleurs délais. 

Le Comité de gestion étudie actuellement un nouveau projet de statut en 
s'efforçant de concilier les modifications indispensables à introduire, suite aux 
critiques émises lors de la votation référendaire. 
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Ce projet, outre le nouveau système de financement qu'il instaure, prend en 
considération l'ensemble des exigences posées par la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1985. 

Le Conseil administratif entend toutefois, avant de déposer le nouveau statut 
sur le bureau du Conseil municipal, lui présenter une proposition tendant à 
«réactiver» l'article 15 du statut actuel. En effet, il estime normal que les assurés 
financent eux-mêmes, dans une proportion à déterminer, une partie du coût de 
l'intégration des allocations de vie chère dans le traitement, financement actuel
lement pris en charge entièrement par les administrations. 

b) Formation du personnel 

Le personnel aura la possibilité de parfaire sa formation, d'une part en sui
vant des cours ou séminaires organisés par l'Office du personnel ou, d'autre 
part, en bénéficiant à titre individuel des prestations prévues dans le règlement 
du Conseil administratif concernant le perfectionnement de la formation profes
sionnelle et les congés de formation. 

De plus, l'effort entrepris depuis plusieurs années en matière de formation 
des apprentis sera poursuivi. 

c) Engagement de chômeurs 

La politique d'engagement des chômeurs pratiquée par la Ville de Genève 
depuis 1976 sera poursuivie, conformément à la pratique en vigueur qui a large
ment fait ses preuves. 

En huit ans, soit de 1976 à 1983, plus de 8 millions de francs ont été affectés à 
cette action. 

Celle-ci apporte fréquemment une aide tant économique que morale à ceux 
qui en bénéficient. 

Parallèlement, l'engagement de chômeurs a permis à l'administration muni
cipale de réaliser toute une série de tâches qui n'auraient jamais pu être entrepri
ses avec l'effectif normal des services. 

4. Politique en matière de gestion administrative et comptable 

a) Projets de la CORA 

(Commission d'organisation et de rationalisation administratives) 

Le Conseil administratif ayant créé, l'automne dernier, la Commission infor
matique de la Ville de Genève (CIV), suite à une proposition de la CORA, cette 
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dernière sera allégée des tâches prises en charge par la nouvelle commission dans 
le domaine de la bureautique et de l'informatique. 

De ce fait, elle sera plus disponible. Ses membres poursuivront leur réflexion 
dans le but d'adapter les structures de la commission en vue d'en faire un organe 
d'étude du Conseil administratif en matière de gestion économique des services. 

Dans ce but, elle devra s'assurer la collaboration de membres représentant 
l'ensemble des services de l'administration. Simultanément, la CORA pourra 
entreprendre ou poursuivre des travaux de longue haleine, notamment: 

— la mise à jour et la normalisation des organigrammes des services, 

— la réédition du Mémento des instructions de l'Administration municipale 
(MIAM), 

— la gestion de l'inventaire des locaux administratifs, 

— la coordination des services municipaux concernés par la mise à disposition 
de matériel lors de manifestations, 

— la rationalisation de l'Office du personnel, dans la perspective de l'intro
duction prochaine de nouvelles procédures informatiques, 

— la rationalisation de la section administrative de la Voirie. 

Le programme des activités de la CORA, pour 1984, pourra être complété 
par des missions nouvelles que pourra lui confier le Conseil administratif. 

b) Projets de la CIV 

(Commission Informatique de la Ville de Genève) 

1. Bref rappel. — Le 27 septembre 1982, le Conseil administratif a décidé de 
constituer une Commission informatique de la Ville de Genève ; cet organe est 
compétent pour lui présenter toute proposition touchant aux domaines de 
l'informatique et de la bureautique. 

La mission de la CIV est la suivante: 

— définir et promouvoir dans l'administration municipale une politique globale 
de l'informatique, 

— élaborer un plan informatique et veiller à la réalisation de ses objectifs, 

— examiner, en collaboration avec la CORA, les demandes d'applications sus
ceptibles de nécessiter de nouvelles ressources en matière informatique et 
bureautique et se prononcer au sujet de leur opportunité. 

Par ailleurs, cette commission est responsable de l'élaboration et de l'utilisa
tion d'un budget unique en matière d'achats de matériel informatique et bureau
tique. 
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La composition de la CIV est la suivante : 

— membres es qualités : 

l'ingénieur-conseil de la Ville de Genève, président de la commission, 
le réviseur informatique du Contrôle financier, secrétaire, 
le secrétaire juriste du Conseil administratif, 
le chef de l'Office de l'Informatique. 

— membres représentant les dicastères : 

le directeur adjoint des Services financiers et président de la CORA, 
le secrétaire du dicastère des beaux-arts et de la culture, 
le chef du service administration du Service immobilier, 
l'administrateur du Service social, 
le secrétaire administratif du dicastère des sports et de la sécurité. 

2. Activités de la CIV. — D'emblée confrontée à de très nombreux problè
mes importants et urgents pour plusieurs d'entre eux, la CIV s'est attachée plus 
particulièrement aux aspects suivants: 

a) planification générale de l'introduction du nouvel ordinateur IBM 38 et mise 
en activité de celui-ci, 

b) étude comparative à l'introduction de systèmes de traitement de textes, 

c) élaboration de la proposition relative à l'informatisation des bibliothèques 
scientifiques de la Ville (système SIBIL), 

d) étude d'un projet d'informatisation des services de prêt des bibliothèques 
municipales. 

e) étude visant à l'impression informatisée du Mémorial des séances du Conseil 
municipal. 

Au titre d'action à long terme, la CIV prépare également la définition de la 
conception informatique et bureautique générale de la Ville de Genève sous tous 
ses aspects. 

Pour ces études, la CIV aura recours, le cas échéant, à des aides extérieures 
(consultants, etc.). 

Il convient de souligner que toutes les activités de la CIV se déroulent en 
pleine collaboration avec les chefs des services municipaux. 

5. Introduction à la Ville de Genève du nouveau modèle de comptes 

Les services financiers ont tout mis en œuvre pour être en mesure d'appli
quer, dès le 1er janvier 1985, le nouveau modèle de comptes édité par la Confé
rence des directeurs cantonaux des finances. 
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Il serait souhaitable toutefois, afin de permettre notamment de nouvelles 
comparaisons financières intercommunales, que d'autres grandes communes 
genevoises introduisent ce nouveau plan comptable à la même date. De toute 
façon, une autorisation expresse du Conseil d'Etat devra être obtenue pour 
l'appliquer rapidement. 

6. Gestion immobilière des bâtiments locatifs 

Dans le cadre de la gestion immobilière des bâtiments locatifs de la Ville de 
Genève, il sera porté une attention particulière à: 

— l'information destinée aux locataires, 

— pratiquer une politique des loyers permettant de garantir un bon entretien 
des immeubles et un rendement satisfaisant du patrimoine immobilier de la 
Ville de Genève, 

— manifester une volonté simultanée de poursuivre le rôle social qui incombe, 
dans ce domaine, à la municipalité. 

La Délégation du logement (formée des trois magistrats chargés : du Service 
immobilier, du Service social et du Service des loyers et redevances) permettra, 
grâce à une meilleure coordination entre les dicastères concernés, de développer 
une politique plus efficace en matière de logements. 

DICASTÈRE DE M. CLAUDE KETTERER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Considérations générales 

Au seuil d'une nouvelle législature, le soussigné se permet de souhaiter une 
coopération fructueuse, loyale et plus intense avec le législatif municipal. 

En effet, et sans revenir sur le passé, il faut bien admettre que la législature 
qui vient de s'achever s'est caractérisée par une inertie née des atermoiements, 
des hésitations, des tergiversations et de constantes remises en question concer
nant les projets les plus simples et sous les prétextes les plus futiles. Les responsa
bilités étant bien partagées entre l'exécutif, le législatif, l'administration, les 
médias et l'opinion publique, sans oublier les innombrables commissions et 
organismes qui interfèrent, il s'agit d'aborder l'avenir d'une façon plus claire, 
plus déterminée et exempte de toute ambiguïté. Nous ferons le premier pas en 
améliorant la qualité de l'information, en intensifiant les contacts et les consulta
tions avec les milieux directement intéressés, et nous nous plaisons à reconnaître 
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que la nouvelle pratique des crédits d'études nous permet, après l'acceptation de 
ces derniers, d'aller de l'avant avec plus de sérénité et de certitude que par le 
passé. Tout en diffusant largement les renseignements nécessaires à la compré
hension des problèmes posés, nous n'entendons pas succomber à cette forme de 
maladie moderne qu'est la boulimie paperassière consistant à multiplier à l'infini 
de longs textes techniques aboutissant le plus fréquemment à la corbeille à papier 
sans avoir été examinés avec attention. Ce qui comptera dans les années à venir 
ce sera le dynamisme manifesté sur les chantiers lors de la réalisation concrète 
d'équipements pour la collectivité publique et non les interminables palabres 
pour savoir si une porte s'ouvre à gauche ou à droite. 

Il apparaît que chacun soit disposé à y mettre du sien pour que les actions 
municipales soient plus efficaces, plus rationnelles, plus rapides et souvent plus 
économiques. Pour cela, il convient de renforcer encore les relations étroites que 
le Conseil administratif s'est engagé à maintenir avec la population, et le capital 
de confiance avec les représentants élus de cette même population, c'est-à-dire le 
Conseil municipal. 

Je rappelle donc que tous les fonctionnaires des Services immobilier et de la 
Voirie ont pour mission d'oeuvrer dans l'intérêt de tous et que nul secret 
n'entoure leurs activités. Ceci précisé, chaque conseiller municipal peut connaî
tre les détails d'un dossier, d'un projet, d'un chantier en cours en s'adressant 
directement au magistrat qui déléguera, selon l'importance du cas, un de ses col
laborateurs de la direction. Mais il est évident que ce n'est ni un dessinateur qui 
pourra évoquer tous les aspects d'un projet immobilier important, et pas davan
tage un ouvrier de voirie commenter d'importants travaux de chaussée dans le 
quartier où il travaille. 

Chaque service décrivant pour sa part le détail des opérations qu'il conduit, 
le magistrat n'a pas à reprendre ici l'énumération de toutes les activités qui 
dépendent de lui. 

Pour le surplus, il faut souligner que, contrairement à d'autres départements, 
la plus grande partie des opérations menées par le Service immobilier et la Voirie 
font l'objet d'un crédit d'étude extraordinaire qui occupe d'ailleurs une large 
part des séances du Conseil municipal et de ses diverses commissions. Par consé
quent, nous nous bornerons à n'évoquer succinctement que les travaux soumis 
aux crédits budgétaires. Ainsi que vous pourrez le constater, l'augmentation 
pour 1984 est extrêmement modeste, puisqu'elle est de l'ordre de 10% pour le 
Service immobilier et de 6% seulement pour la Voirie. Dans la mesure où les 
entreprises de la construction pourront suivre aux adjudications, le volume des 
crédits budgétaires consacrés à l'entretien, aux rénovations, aux transforma
tions, aux adaptations, aux modernisations des bâtiments publics accuse une 
hausse modeste de 10 à 15 °7o. Il faut rappeler qu'il est inutile de prévoir des som
mes beaucoup plus élevées, car les dossiers ne pourraient être préparés et mis au 
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net ni par nos services ni par nos mandataires, et les maîtres d'état ne seraient 
pas en mesure de suivre. C'est pourquoi nous nous en tenons à une vision réaliste 
des possibilités d'exécution coïncidant avec les possibilités budgétaires. 

Quant à l'entretien des bâtiments locatifs, un effort plus considérable sera 
consenti avec une augmentation de l'ordre de 20%. 

Dans une perspective optimiste, nous misons sur une dépense de combustible 
égale à celle du compte rendu de 1982. Comme nous ne maîtrisons pas la con
joncture internationale, l'avenir démontrera si notre prudence est récompensée. 

Au chapitre de la voirie, de gros efforts de compression ont été entrepris pour 
les travaux d'entretien et de réfection des chaussées. Si certains citoyens se plai
gnent à tort du coût élevé de notre réseau routier, ils oublient deux choses essen
tielles, à savoir qu'un bon entretien permanent d'une route s'avère à la longue 
moins onéreux que les désagréments provoqués par les nids de poule, et ensuite 
que notre réseau supporte le plus fort trafic du pays. 

Notre participation pour la destruction des ordures ménagères sera malheu
reusement augmentée d'une manière considérable, mais cela ne dépend pas de 
nous. 

La mise au point du nouveau programme quadriennal nous dispensera d'évo
quer ici par le détail tous les projets qui devraient être mis en route en 1984. Nous 
entendons éviter les répétitions et participer aux économies de papier. 

Divers 

Le nouveau cahier des charges de la Ville de Genève donne sans doute satis
faction à tout le monde, puisque aucune réclamation ne nous est parvenue. 

En 1983, nous avons introduit, à la suite du vote du Conseil municipal, la 
mise en soumission publique de travaux dépassant certains montants pour le 
gros œuvre et le second œuvre. Il est prématuré de tirer des conclusions sur les 
avantages ou les inconvénients, le seul point d'acquis étant un énorme surcroît 
de travail pour le secrétariat du Service immobilier. 

L'étroite collaboration avec le Département des travaux publics augure bien 
de la mise au point de la troisième phase d'étude d'aménagement de la Ville de 
Genève, celle-ci devant être opérationnelle et déboucher sur des options précises. 
A cet égard, il est réjouissant de constater que la Ville de Genève est non seule
ment associée à la transformation du tissu urbain, mais qu'elle prend même l'ini
tiative, en plein accord avec le Conseil d'Etat, d'étudier l'aménagement de nos 
quartiers. Cette heureuse évolution ne peut qu'éliminer les malentendus avec une 
certaine partie de la population et les autorités constituées. 
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Conclusion 

Le magistrat ayant l'occasion de s'exprimer longuement au cours de chaque 
séance du Conseil municipal sur tous les problèmes touchant au patrimoine 
immobilier de la Ville de Genève, il se bornera pour conclure à souhaiter qu'avec 
le concours actif, clairvoyant dudit Conseil, un certain nombre de gros points 
d'interrogation disparaîtront en 1984, et il pense entre autres à l'avenir du 
Grutli, du Musée d'ethnographie, de l'Ariana (qui devrait être voté et en chan
tier), du Palais Wilson, de l'Usine de dégrossissage d'or, pour lesquels les valses-
hésitations n'ont que trop duré. 

Plaise au ciel qu'après celle de l'inertie nous soyons ouverts à une législature 
de réalisations. 

DICASTÈRE DE M. RENÉ EMMENEGGER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Secrétariat du dicastère 

Deux nouveaux collaborateurs rattachés au Secrétariat ont été engagés au 
cours de l'année 1983. 

En créant le poste de conservateur du patrimoine architectural, le Conseil 
administratif avait pour principal objectif de combler un vide. La mission con
fiée à l'intéressé consistera en effet à assister l'Exécutif municipal dans le 
domaine de la conservation des bâtiments qui revêtent un intérêt historique ou 
architectural. En collaborant aux travaux de restauration entrepris dans ce 
domaine, le conservateur pourra conseiller l'Exécutif, lequel entend œuvrer en 
permanence à la préservation du patrimoine local. 

L'engagement d'une animatrice aux Halles de l'île répond également à un 
besoin jugé prioritaire. Travaillant sur place, cette nouvelle collaboratrice aura 
pour tâche, sur la base d'un projet tenant compte de l'optique définie par le pou
voir politique, d'activer l'exploitation artistique et culturelle du lieu et de pro
mouvoir un mode d'animation propre à ce dernier. 

Plusieurs fois évoqué, le problème des locaux d'administration du secrétariat 
du magistrat et du Service des spectacles et concerts s'achemine vers une solution 
positive. En acceptant le résultat de l'étude menée par le Service immobilier et en 
votant le crédit nécessaire, le Conseil municipal va permettre l'installation, à 
moyen terme, dans la Villa sise au 19, route de Malagnou, de l'ensemble du per
sonnel concerné. A court terme et grâce à un accord intervenu durant Tété 1983, 
il a été décidé que certains locaux affectés à l'Economat municipal seraient mis 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 623 
Budget 1984 

temporairement à la disposition du Département. Dès lors, à l'automne 1983, le 
conservateur du patrimoine architectural et de la section «concerts» du Service 
des spectacles et concerts pourront occuper quatre bureaux sis au 2, Cour Saint-
Pierre. 

Beaux-arts et culture 

L'aide et la promotion apportées chaque année aux activités culturelles et 
artistiques doivent, vu le nombre des demandes formulées, être augmentées. Il 
convient donc en vue de mieux répondre aux besoins exprimés, spécialement 
dans les domaines de l'art plastique contemporain, de la littérature, de la poésie, 
des bourses relatives au perfectionnement et à la formation professionnelle de 
jeunes artistes, d'accroître la rubrique budgétaire afférente. 

Désireux d'intensifier la promotion des auteurs genevois, les responsables de 
la Société genevoise des écrivains sollicitent une aide accrue. La mise sur pied en 
1983 de la lre quinzaine littéraire aux Halles de l'île, la publication prochaine 
d'un index des écrivains et des auteurs locaux, ainsi que la diffusion régulière 
d'informations à l'attention du public justifient une telle requête. 

Halles de l'île 

L'animatrice, nouvellement engagée, aura pour mission d'harmoniser les 
rapports entre tous les partenaires installés dans les Halles et, chose plus impor
tante, devra mettre en place une exploitation régulière répondant à l'optique 
fixée initialement. Parallèlement, elle aura pour tâche de concevoir une anima
tion apte à faire découvrir au public genevois les expositions et les spectacles pro
grammés. 

L'augmentation demandée sous rubrique «frais d'expositions et frais artisti
ques» est principalement destinée à la poursuite de l'expérience tentée en 1983 
dans le restaurant des Halles et qui consiste à accueillir régulièrement dans ce lieu 
des concerts programmés par l'Association genevoise des musiciens de jazz 
(AGMJ). La mise en place de cette animation musicale s'est révélée positive. Elle 
attire en permanence aux Halles un nombreux public. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Le bâtiment qu'occupe la Bibliothèque publique et universitaire a été achevé 
en 1871. Depuis cette date, les collections ont passé de septante mille volumes à 
un million et demi. En 1900, la Bibliothèque comptait neuf employés. A ce jour, 
le personnel dépasse cinquante personnes. Malgré d'importants travaux d'exten
sion, la BPU se trouve à l'étroit. Les réserves de place pour les nouvelles acquisi-
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tions sont épuisées. Il est primordial que les travaux prévus au 8e plan financier 
quadriennal se réalisent à savoir: installation de meubles mobiles (de type com-
pactus) pour le stockage des périodiques, construction de l'annexe de Candolle, 
ainsi que l'aménagement des combles du bâtiment. 

L'informatisation constitue la seconde priorité. La BPU se prépare à entrer 
dans le système SIBIL en 1986 et à participer au réseau des bibliothèques roman
des REBUS. Le projet commun vise avant tout à constituer un catalogue collec
tif et à faire bénéficier les partenaires des avantages du catalogue partagé. 
Acquise à ce plan, la BPU entend toutefois faire appel à l'informatique dans le 
domaine du prêt et de la gestion des commandes. Il est aussi important que les 
bibliothécaires puissent se familiariser avec les méthodes actuelles de documen
tation et de traitement de l'information. Un équipement micro-informatique 
devrait permettre d'acquérir de l'expérience dans ce secteur. 

Depuis une dizaine d'années, l'augmentation du prix des livres et surtout des 
abonnements aux périodiques scientifiques étrangers est largement supérieure à 
l'inflation suisse. Ce phénomène inquiétant est parfois atténué par l'évolution 
des taux de change. Il n'en reste pas moins que les crédits d'acquisition des 
bibliothèques doivent tenir compte de ce renchérissement exceptionnel, afin 
d'éviter que ne se créent des lacunes et un appauvrissement progressif des collec
tions. 

En 1984, les dépenses générales de fonctionnement sont maintenues dans les 
limites de la plus stricte économie. Pour la même raison, un seul des deux postes 
prévus au 8e plan financier quadriennal a pu être accordé. 

Bibliothèques municipales 

La réouverture de la Bibliothèque de la Madeleine intervenue dans le courant 
du mois de juillet 1983 a démontré que les lecteurs attendaient avec impatience 
l'instant de réintégrer la centrale sise au cœur même de la Cité. Le phénomène 
est réjouissant. Il montre avec évidence que les besoins en lecture publique crois
sent d'année en année. 

En 1984 et bien que le budget tant sur le plan des dépenses générales que sur 
celui de l'effectif du personnel marque une tendance stable, l'accent sera porté 
sur trois domaines spécifiques. 

L'ouverture de la discothèque de Vieusseux répond à une attente manifeste 
du public. Ce sefcond lieu de prêt de disques et de cassettes permettra de satisfaire 
plus rapidement aux demandes massives formulées par la collectivité. Un effort 
particulier interviendra au niveau de la gestion du prêt, de l'horaire d'ouverture 
et des prestations générales de ce service. 
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Entamée et menée au sein d'une commission ad hoc, l'étude de l'informatisa
tion du prêt des livres et de ses applications à un service décentralisé comme celui 
des bibliothèques municipales sera poursuivie. 

Enfin et pour répondre à une série de besoins évidents, un groupe de travail 
interne au service étudiera concrètement diverses formes d'animation des biblio
thèques, celles des jeunes en particulier. 

Musée d'art et d'histoire 

En attendant la réalisation de la seconde étape des transformations du Musée 
(ascenseur, cafétéria, rénovation des salles des étages supérieurs) et la construc
tion d'un abri des biens culturels, le développement du Musée ne peut être envi
sagé que sur une échelle modeste. L'année 1984 verra cependant l'ouverture de 
la nouvelle salle d'archéologie égyptienne, marquant la fin du réaménagement 
complet du rez-de-chaussée inférieur. 

La mise sur ordinateur de l'inventaire des collections sera poursuivie et il est 
à souhaiter qu'elle puisse peu à peu s'appliquer également aux anciens inventai
res. 

En 1984, au Musée Rath et dans certaines salles du Musée d'art et d'histoire, 
les expositions temporaires suivantes seront présentées: Artistes contemporains 
de Lucerne et de Genève, Le dessin genevois de Liotard à Hodler, Le Minotaure, 
La sculpture du XXe siècle au Musée d'art et d'histoire, Femmes peintres suisses, 
Moulas-photographies, Trachsel, Raphaël à Genève, Chiamowitz, Iseli. 

Musée Ariana 

Les conditions de travail dans ce bâtiment non chauffé sont très difficiles et 
la situation «provisoire» risque de n'être plus supportable longtemps. L'inven
taire des collections sera poursuivi et une exposition de porcelaine de Nyon pré
sentée à Zurich, au Musée national. 

Musée des sciences 

Le musée va entrer en «hibernation» pendant les travaux de restauration du 
bâtiment. Le travail de classement et d'étude des collections continuera et la con
servatrice établira le plan détaillé du nouvel aménagement. 

Archives du Vieux-Genève et Maison Tavel 

Pour des raisons de commodité, ces deux activités font l'objet de chapitres 
budgétaires distincts. Les archives du Vieux-Genève resteront en effet à la Pro-
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menade du Pin en attendant de pouvoir être installées ailleurs : elles ont besoin 
de beaucoup plus de place qu'elles n'en ont actuellement. 

La Maison Tavel pourrait ouvrir ses portes au public à la fin de 1985. C'est 
dire qu'un travail considérable d'aménagement intérieur devra débuter au plus 
tard en mai 1984. Nombre d'oeuvres devront être restaurées et un gros effort sera 
fait pour acquérir certains objets d'origine genevoise, indispensables à la présen
tation qui est prévue. 

Musée d'ethnographie 

Vu la situation actuelle, il se révèle impossible que le Musée augmente ses 
prestations que ce soit dans le domaine de la diffusion culturelle (expositions 
permanentes et temporaires, services aux écoles et à l'Université) ou sur le plan 
de la conservation et de la sauvegarde de ses collections. 

Cependant, un effort sera fait pour commencer à montrer au public une par
tie des collections océaniennes, collections longtemps considérées comme les plus 
remarquables du musée et qui, en dehors des objets présentés dans une salle aus
tralienne, sont actuellement entièrement stockées dans des dépôts. 

L'animateur engagé en 1983 continuera à développer son activité, notam
ment dans la présentation de films ethnographiques accompagnant les exposi
tions. Cette formule, malgré la capacité réduite de Tunique salle de projection, a 
rencontré beaucoup de succès. 

Le personnel de l'annexe de Conches, qui auparavant exécutait exclusive
ment un travail de conciergerie et de gardiennage, travaillera de plus en plus de 
manière polyvalente, collaborant à la préparation d'expositions fixes ou itiné
rantes, déchargeant ainsi l'équipe technique de Carl-Vogt de certaines tâches. 

Enfin, il faut noter un accroissement assez important des activités dans le sec
teur de la bibliothèque. Cette situation est due notamment au fait que le direc
teur et un conservateur donnent un enseignement universitaire et au développe
ment de la collaboration entre le Musée et le département d'anthropologie de la 
Faculté des sciences, ceci dans le cadre du centre d'anthropologie créé par une 
convention récente entre la Ville et l'Etat de Genève. 

Muséum d'histoire naturelle 

L'institut consacre tous ses moyens, d'une part à développer et à améliorer 
sans cesse la qualité de ses expositions permanentes et temporaires et, d'autre 
part, à poursuivre dans tous ses départements et au plus haut niveau la recherche 
scientifique. 
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Dans ce domaine, le chercheur de pointe ne peut plus, aujourd'hui, se passer 
d'un matériel de haute qualité. Il convient donc, année après année, de complé
ter l'équipement technique par des acquisitions qui se révèlent souvent coûteu
ses. Parallèlement, l'informatique est largement utilisée dans la gestion des col
lections et l'étude des sciences naturelles. Elle permet de gagner du temps, 
d'échanger de nombreux renseignements et de trouver rapidement et sans risque 
d'erreur l'information désirée ou l'objet recherché. 

L'acquisition de livres, revues et périodiques, ainsi que leur reliure est indis
pensable mais onéreuse. Il est dès lors normal que la rubrique budgétaire affé
rente soit en continuelle augmentation. Les collections formant la base de l'acti
vité du Muséum, les responsables cherchent à les augmenter. L'accroissement 
des collections s'opère essentiellement par des achats effectués auprès des collec
tionneurs compétents ou par des récoltes faites sur le terrain lors de missions 
scientifiques à l'étranger. 

C'est sur la présentation des galeries ouvertes au public (expositions perma
nentes et temporaires) que le visiteur peut juger la qualité du travail accompli. A 
cet effet, il convient de souligner l'effort constant axé sur la présentation cons
tamment rajeunie des diverses expositions. Actuellement, la mise en place des 
galeries destinées aux sciences de la terre (3e et 4e étages) occasionne un impor
tant travail dont le rythme dépend en grande partie de la créativité des décora
teurs temporaires engagés. Le succès d'une exposition permanente ou tempo
raire repose également sur une publicité régulière et une promotion active. En 
pratiquant de longue date une information permanente dans les écoles, groupe
ments et associations, comme auprès du public genevois, suisse et étranger, le 
Muséum applique une forme d'animation culturelle de qualité. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Depuis trois ans, le secteur chargé des rapports avec le public (vulgarisation) 
se montre extrêmement efficace. Les divers programmes présentés: excursions, 
expositions, cours au public, publications documentaires, etc. sont très bien 
accueillis. 

L'effort principal portera donc dorénavant sur l'aspect scientifique et techni
que. Dès la fin de 1982 en effet, la préparation d'un «Flora de! Paraguay» a été 
annoncée. Il s'agit d'un projet international lié d'une part aux activités de la Co
opération technique suisse, et d'autre part destiné à mettre en valeur de vieilles et 
importantes collections du Paraguay déposées au Conservatoire. Aux botanistes 
étrangers, dont la collaboration est sollicitée, l'institution offre une base admi
nistrative et technique, notamment au moyen de l'informatique. Les premières 
réponses sont encourageantes. Le résultat sera une flore moderne du Paraguay 
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avec support informatique (banque de données et traitement de textes). Cette 
flore comprendra plusieurs volumes. 

Sur le plan technique, les divers aspects de l'électronique: analyse numéri
que, banques et bases de données, traitement de texte et photocomposition 
seront poursuivis. L'objectif visé est de doter le Conservatoire et Jardin botani
ques d'un instrument intégré et très souple qui permette aussi bien la gestion des 
collections (sèches et vivantes) que le traitement de problèmes scientifiques 
(monographies et flores); enfin, la vidéo et la photocomposition devraient per
mettre la transmission du savoir ainsi organisé. 

C'est au cours de l'année 1984 que l'intégration de la bibliothèque au réseau 
REBUS (système SIBIL) interviendra. 

Spectacles et concerts 

Le projet de budget 1984 tient compte des objectifs culturels définis, pour le 
Service des spectacles et concerts, dans l'exposé des motifs publié en mars 1982 
et accompagnant le pian quadriennal 1982/85. 

Le budget, instrument de prévision à court terme, doit permettre de dégager 
les moyens matériels au service des objectifs culturels énoncés. 

Nous pouvons au surplus relever les principales tendances suivantes, en 
adoptant l'ordre des chapitres budgétaires du Service des spectacles et concerts: 

Domaine des subventions (3391) 

Dans le cadre de nos objectifs généraux pour promouvoir et développer la vie 
musicale à Genève nous souhaitons, après étude de chaque dossier, que certaines 
subventions soient augmentées par le Conseil municipal, sur la proposition du 
Conseil administratif. 

Pour l'ensemble de cet important chapitre du subventionnement — essentiel
lement dans le secteur musical — il s'agit des postes suivants: 

— le Concours international d'exécution musicale (950.07) doit bénéficier, à 
titre exceptionnel, d'une subvention accrue, pour contribuer à la couverture 
de productions exceptionnelles, à savoir le Concours spécial de chef 
d'orchestre, qui aura lieu au mois d'août 1984 et sera placé sous les auspices 
du 100e anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet; 

— le crédit général en faveur de l'art musical (950.11) doit, à notre avis, bénéfi
cier d'une augmentation notable. En effet les demandes d'appui sont tou
jours très nombreuses et bien souvent justifiées. Il est donc souhaitable que 
la municipalité puisse accorder un encouragement matériel en faveur des ini-
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tiatives musicales et le relèvement de ce crédit budgétaire de 300 à 400 000 
francs répond à l'ampleur des demandes présentées. 
On peut rappeler à ce propos qu'autrefois, quelques fonds exceptionnels 
avaient été accordés par le Conseil municipal, par prélèvement sur les bonis 
des exercices antérieurs. En dernier lieu un fonds spécial d'un million avait 
été voté sur l'excédent des comptes 1980 et au profit des «activités culturelles 
diversifiées». De tels crédits exceptionnels n'ont plus été envisagés à l'occa
sion des récents bonis des exercices 1981 et 1982 de la Ville de Genève, d'où 
une diminution pratique considérable de nos moyens d'intervention; 

— le Collegium Academicum (950.17) exerce une activité importante dans le 
panorama musical genevois, permet à de nombreux jeunes musiciens de faire 
leurs premières armes dans la profession de musicien d'orchestre, fait appel 
souvent à des solistes genevois ou suisses et contribue largement à la présen
tation de concerts classiques par les sociétés chorales genevoises. Une légère 
revalorisation de l'appui à cet orchestre est donc proposée; 

— l'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR), 
(950.20), se trouve à un tournant de son histoire sociale et économique. Son 
implantation réussie dans l'ensemble des locaux municipaux de l'immeuble 
10, rue des Alpes, le nombre accru des concerts, des stages et des animations 
ainsi que le volume des fréquentations, notamment par les jeunes auditeurs, 
tout cela implique un plan de soutien et de développement et requiert un sub-
ventionnement plus large et plus solide; 

— les Compagnies lyriques (950.22) sont toujours au nombre de quatre, ce qui 
est à la fois une satisfaction quant au nombre des activités et des initiatives, 
mais en même temps un souci, en raison d'une certaine dispersion des forces. 
Ce problème a souvent été évoqué dans les documents municipaux. Toute
fois une évolution souhaitée et souhaitable commence à se manifester: en 
automne 1983 les quatre Compagnies s'uniront pour la première fois de leur 
existence et produiront en commun une opérette d'Oscar Strauss, «Les trois 
Valses», au Grand Casino. Cela paraît être le prélude à une idée de fédéra
tion ou même d'unification des forces en faveur de l'art lyrique léger à 
Genève. 
Indépendamment de cette perspective, il convient de poursuivre la politique 
d'une augmentation modeste mais régulière des crédits de production lyrique 
accordés dans notre budget (180000 francs en 1984 au lieu de 140000 francs 
en 1983 ne représentent que 45000 francs par compagnie et n'autorisent pra
tiquement qu'un seul spectacle annuel pour chaque troupe); 

— le Festival du Bois de la Bâtie (950.23) continue de requérir notre attention 
puisqu'il constitue une occasion d'expression publique pour de nombreux 
jeunes artistes de notre ville, professionnels ou amateurs. 
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Selon les comptes des précédentes opérations, nous pouvons penser que 
l'adoption d'un crédit municipal de 130000 francs devrait répondre aux 
besoins, raisonnablement estimés; 

— l'Association Contrechamps (950.24) se voue avec assiduité et avec talent à la 
promotion de la musique contemporaine, spécialement dans le domaine du 
récital, de la musique de chambre, des stages, ateliers et démonstrations. Son 
lieu d'expression est essentiellement la Salle Patino. 
Poursuivant notre objectif de soutien à cette activité, nous proposons une 
revalorisation de la subvention d'exploitation annuelle; 

— Les ateliers d'ethno-musicologie (nouveau poste 950.27) ont acquis une exis
tence autonome et requièrent un subventionnement indépendant (il s'agissait 
au début d'une branche d'activité de l'AMR). 
Ces ateliers constituent à Genève la seule institution spécialisée dans les pro
ductions de musique extra-européenne et la connaissance d'autres cultures 
musicales fait partie des objectifs culturels de notre cité; 

— le Centre de musique ancienne (nouveau poste 950.28) produit depuis plu
sieurs saisons d'intéressants concerts de musique ancienne appartenant à la 
période baroque ou même Renaissance ou fin du Moyen Age. Au gré des sai
sons d'hiver de 6 concerts de musique de chambre en moyenne, cette institu
tion, issue du Conservatoire populaire de musique mais devenue indépen
dante, se voue avec succès au répertoire de la musique ancienne. 
Il s'agit là d'un objectif de culture musicale qui mérite notre attention et 
notre soutien, d'où la création d'une ligne de subvention nominative (faisant 
suite à des appuis occasionnels accordés durant les précédentes années) ; 

— l'Encouragement à la production cinématographique (nouveau poste 950.29) 
est issu d'une motion acceptée par le Conseil municipal en mars 1983 et cons
titue une nouveauté, puisqu'il s'agit d'aider la création en matière d'art ciné
matographique (alors que, jusqu'à présent, l'essentiel du subventionnement 
accordé par la Ville de Genève concernait la diffusion du cinéma d'intérêt 
culturel, sous la forme d'une subvention d'exploitation au Centre d'anima
tion cinématographique, sous chiffre 3391.950.19). 
Dans le domaine du cinéma léger, de jeunes cinéastes et des groupes de pro
duction méritent d'être encouragés matériellement par la municipalité. 

Spectacles et concerts populaires (3392) 

Ce chapitre budgétaire concerne les productions artistiques propres du Ser
vice municipal des spectacles. Nous entendons dans ce domaine rester ouverts à 
des formes diverses d'expression artistique et marquer un esprit d'initiative. Cela 
se manifeste par exemple dans les choix de thèmes artistiques pour notre saison 
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des concerts d'été, aussi bien dans le secteur de la musique classique que dans 
celui du jazz et de la folk music. 

La Ville porte une responsabilité principale quant à la conception artistique 
et quant à la qualité de la saison musicale d'été et cela implique des moyens suffi
sants, tant dans le crédit des cachets d'artistes que dans les principaux crédits 
d'organisation tels que publicité, transports et autres. 

Dans le secteur des spectacles dramatiques en saison d'été, nous souhaitons 
rechercher une meilleure définition des objectifs de production, ainsi que des 
objectifs de public. L'étude nécessaire sera poursuivie, tant avec l'Etat de 
Genève qu'avec les milieux genevois du théâtre dramatique. 

Par ailleurs, la catégorie du spectacle poétique et musical nous semble avoir 
acquis droit de cité, après les succès recueillis en saison d'été dans le petit théâtre 
de l'Orangerie du Parc La Grange, depuis 1981, et c'est pourquoi nous propo
sons de prévoir d'ores et déjà cette activité estivale en portant au budget la sub
vention jusqu'ici accordée à titre extraordinaire. 

Grand Théâtre (3394) 

La Ville de Genève et la Fondation du Grand Théâtre peuvent exprimer leur 
satisfaction quant à la qualité des spectacles et des concerts donnés dans le bâti
ment de la Place Neuve et quant à l'accueil du public genevois. Le succès ne se 
dément pas et se traduit même par des limitations dans le nombre des abonne
ments, maintenant fixé chaque saison à un peu plus de 6000, afin d'assurer la 
disponibilité d'un nombre de places convenable pour la vente au guichet. 

Sur le plan financier, on peut affirmer que, selon les vœux exprimés au 
niveau du Conseil municipal, la subvention d'exploitation allouée par la Ville à 
la Fondation du Grand Théâtre reste à un niveau à peu près constant (en francs 
indexés) et marque donc la volonté d'une «vitesse de croisière» dans l'investisse
ment financier annuel pour notre saison lyrique et chorégraphique. 

Victoria Hall (3395) 

La collaboration avec le CARAR (Cartel des associations d'artistes et arti
sans d'art de Genève) s'est révélée parfaitement agréable et efficace. Nous consi
dérons comme un privilège de pouvoir exposer chaque mois les oeuvres d'un 
nouvel artiste genevois dans les larges cimaises installées dans le nouveau foyer-
buvette public du Victoria Hall. 

Pour donner à chaque exposition le lancement nécessaire nous désirons 
qu'un vernissage soit organisé pour chaque artiste. A cette fin nous sollicitons un 
crédit de frais de réception dans le chapitre du Victoria Hall. 
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Par ailleurs et dans le souci d'une bonne présentation ainsi que d'un bon 
accueil du public, nous souhaitons obtenir un poste exceptionnel quant aux vête
ments de travail, afin de créer une tenue uniforme pour le personnel de salle. 

Théâtres d'art dramatique (3396 et 3398) 

La Fondation d'art dramatique de Genève (FAD) est donc chargée intégrale
ment de la gestion de deux théâtres stables : La Comédie et le Nouveau Théâtre 
de Poche. 

Lors de la création de la FAD, un fort développement des crédits d'exploita
tion avait été accordé, notamment à l'occasion de la nomination de M. Besson à 
la direction de la Comédie. D'ailleurs les premiers comptes d'exploitation de la 
Fondation démontrent un bon équilibre des finances et du subventionnement. 
Ce dernier doit donc être maintenu et indexé, ce qui figure dans notre projet de 
budget 1984, la subvention totale de la FAD atteignant déjà 2690000 francs de 
la part de la Ville et 1152850 francs de la part de l'Etat (prévisions), soit un total 
de 3842850 francs. 

Evénement de l'année 1984: le Théâtre de Poche, qui sera placé sous la nou
velle direction de Mme Martine Paschoud, prendra possession des nouveaux 
locaux plus vastes et plus fonctionnels aménagés par la Ville dans l'immeuble de 
la rue du Cheval-Blanc, avec une salle portée à quelque 170 places. 

Pour le Théâtre de Carouge, dont on sait le succès populaire et notamment le 
très grand public de quelque 7000 abonnés pour la récente saison 1982/1983, 
une forte revalorisation de 550000 francs au total est proposée en commun par 
les trois autorités subventionnantes, soit la Ville de Genève, l'Etat de Genève et 
la Ville de Carouge. 

La subvention totale de la scène carougeoise devrait ainsi atteindre l'année 
prochaine 2625 300 francs pour la saison 1984/1985, ce qui représente un effort 
de revalorisation à la fois considérable et légitime. 

Le Théâtre de Carouge devra de son côté tenir compte des chiffres que peu
vent atteindre les décisions des autorités subventionnantes et conformer son 
budget d'exploitation à ce nouveau subventionnement largement accru. (Rappe
lons qu'entre 1981 et 1983 un premier plan de revalorisation triennal avait aug
menté la subvention carougeoise de 500000 francs en francs constants). 

Pour le Théâtre Mobile nous prévoyons l'indexation usuelle pour l'année pro
chaine, nos chiffres correspondant au plan quadriennal déjà présenté en février 
1982 par ce théâtre. 

Le Théâtre des marionnettes de Genève doit bénéficier d'une revalorisation de 
développement, d'entente avec l'Etat de Genève, afin d'assumer pleinement les 
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nouvelles charges et, espérons-le, les nouveaux succès liés au théâtre de la rue 
Hugo-de-Senger, que la Ville de Genève mettra à disposition de la Fondation des 
marionnettes dès la saison théâtrale 1983/1984. 

L'exploitation de la nouvelle salle implique un régime de théâtre permanent 
et professionnel et un subventionnement plus solide doit être admis dès lors en 
faveur d'un théâtre qui intéresse les enfants, mais souvent aussi les adultes. 
Disons aussi que la qualité des spectacles de nos marionnettes a valu à ce théâtre 
une réputation justifiée à Genève et même en dehors de notre ville. 

Enfin, le Théâtre Am Stram Gram, dans une installation encore provisoire 
dans la salle rénovée de la Maison des Eaux-Vives, devrait bénéficier lui aussi 
d'une revalorisation de développement, également par accord avec l'Etat de 
Genève. Là aussi il s'agit de la présence permanente et professionnelle d'une ins
titution théâtrale qui fait ses preuves depuis de nombreuses années et s'est bien 
spécialisée dans le théâtre pour l'enfance et la jeunesse. 

Relations avec l'Etat. — Une remarque générale s'impose à la fin de ce chapi
tre : toutes les subventions des quatre théâtres stables (Comédie, Poche, Carouge 
et Mobile) ainsi que celle du Théâtre Am Stram Gram sont partagées à raison de 
70% pour la Ville et 30% pour l'Etat de Genève (sous réserve des votes des Par
lements), ce pourcentage étant exprimé formellement dans le statut de la FAD. 
Quant au Théâtre des marionnettes, vu son aspect scolaire important, le partage 
du subventionnement s'effectue dans ce cas à raison de 50% pour la Ville et 
50% pour l'Etat. 

Les théâtres et groupes d'art dramatique hors institution, dont l'importance 
ne saurait être négligée sur le plan culturel, bénéficieront des crédits généraux 
existant dans le projet de budget. 

DICASTÈRE DE M. ROGER DAFFLON, 

VICE-PRÉSIDENT 

Nous constatons que la situation générale du dicastère continue à se dévelop
per tout en reconnaissant que certaines difficultés ponctuelles se font sentir, 
principalement à l'Abattoir et aux Enquêtes et Surveillance. 

La population de notre ville devient en général de plus en plus exigeante. 
Souvent elle s'étonne que les interventions de l'administration ne sont pas assez 
rapides ou sont insuffisantes. Cette situation est la conséquence d'une attitude 
toujours plus indisciplinée d'une part, très anarchique d'autre part, ce qui sou
lève des critiques dans de nombreux milieux. Nous sommes obligés de constater 
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que malheureusement la raison, la logique et l'éducation ne suffisent plus à rete
nir une partie de la population qui considère trop souvent que les règlements et 
parfois les lois concernent particulièrement d'autres personnes qu'eux-mêmes. 

Le développement constant du volume d'affaires traitées d'une part, l'admi
nistration de cinq services, particulièrement disparates d'autre part, ne peut plus 
se réaliser sans la mise en place d'un secrétariat administratif du dicastère des 
sports et de la sécurité. 

Ce secrétariat travaillera donc pour l'ensemble du dicastère. Il est en effet 
apparu à l'usage que ce département ne possédait pas de structure centrale qui 
permette d'assurer une bonne coordination entre le magistrat et les services con
cernés. Le titulaire de ce secrétariat administratif et ses collègues seront notam
ment chargés d'assister le conseiller administratif responsable, d'assurer la 
bonne marche administrative des services du département ainsi que d'assumer 
des contacts avec l'extérieur. 

Cette structure fonctionne déjà en partie, mais sous l'enseigne du service des 
sports, ce qui est illogique et ne donne pas aux préposés l'autorité et les compé
tences pour mieux réaliser les tâches qui leur sont dévolues. 

A cet effet, le secrétariat du dicastère sera rattaché directement au magistrat. 

Cette restructuration n'a d'ailleurs aucune influence budgétaire puisque les 2 
1/2 collaborateurs concernés sont simplement transférés d'une rubrique à une 
autre. 

Fait exception le poste nouveau de secrétaire-juriste du dicastère. Jusqu'à 
présent les services ont eu recours au secrétariat général et il est apparu que tant 
le secrétaire général adjoint du Conseil administratif que le secrétaire-juriste du 
Conseil administratif étaient surchargés, notamment par des dossiers concernant 
le dicastère des sports et de la sécurité. 

Les cinq services sont de plus en plus appelés à prendre des décisions dont les 
implications ont des conséquences juridiques importantes. A plusieurs reprises 
ces années passées, des décisions prises ont été annulées par le Tribunal adminis
tratif parce que non conformes à la Constitution ou aux lois en vigueur. 

Sur le plan de la promotion du sport en général, il faut souligner la lenteur 
mise dans la réalisation des projets d'infrastructure. Mais les possibilités budgé
taires sont ce qu'elles sont et l'on peut déjà se réjouir que les travaux en cours 
pour des équipements, prévus aux dépenses d'investissements en 1984, représen
tent quelque 10 % du total des investissements programmés par la Ville. 

L'augmentation des subventions sportives est réjouissante mais insuffisante, 
ceci à double titre : d'une part les sportifs regrettent la modicité de l'aide qui leur 
est apportée, d'autre part ils aimeraient voir la Ville (puisque le Canton n'alloue 
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pas de subsides) suppléer aux défaillances de la Confédération qui tend à suppri
mer les subventions aux sports. 

Nous dénoncions déjà cette politique de la Confédération dans notre rapport 
à l'appui du projet de budget 1981. 

Comme nous le disons plus loin (et vous ne nous contredirez pas sur ce point) 
les bienfaits du sport sont multiples, surtout dans un monde en constante muta
tion. La nécessité de développer et d'encourager l'activité sportive est donc notre 
souci constant. Cette politique porte d'ailleurs ses fruits, particulièrement au 
niveau des juniors, et pour de nombreuses disciplines. 

A titre d'exemple nous ne citerons que le football car la place nous manque 
pour évoquer tous les sports: il y a, dans le canton 56 clubs avec 38 sections de 
juniors comprenant chacune plusieurs formations. Rien qu'en ville de Genève 
on dénombre 82 équipes juniors sur les 275 du canton, ce qui constitue une pro
gression par rapport à la saison précédente. 

La croissance des besoins en installations sportives est donc bien réelle ; les 
chiffres cités ci-dessus n'en sont qu'une illustration. Nous sommes donc obligés 
d'aller de l'avant dans le domaine des infrastructures si nous ne voulons pas que 
notre offre diminue. 

Aux Enquêtes et surveillance, le souci principal reste celui des nouvelles com
pétences des agents municipaux : comme vous le lirez plus loin, les modifications 
concrètes intervenues le 1er janvier 1983 portent déjà leurs fruits, mais il faut 
bien se rendre à l'évidence que ce qui a été obtenu du Département de justice et 
police est insuffisant : les gardes municipaux manquent toujours de possibilités 
d'interventions efficaces, notamment dans le domaine des véhicules à l'arrêt. 

Dans le courant de cet automne nous interviendrons à nouveau auprès des 
Autorités cantonales pour faire le point et élargir encore une fois le champ 
d'activités de nos agents, ce qui devrait rendre leurs tâches plus variées, donc 
plus attractives. 

A Y Abattoir, il faut bien se rendre à l'évidence que l'on continue à exploiter 
des installations construites il y a 35 ans. Aujourd'hui elles sont dépassées, vétus
tés et peu appropriées à une gestion moderne d'un complexe digne d'une grande 
ville et indispensable à tout le canton. L'étude en cours nous fournira les élé
ments qui nous permettront de décider, en connaissance de cause, des disposi
tions à prendre quant à la poursuite de l'exploitation ou d'une reconstruction 
éventuelle. 

L'UTMC fonctionne pour l'ensemble du Canton en effectuant gratuitement 
le ramassage de tous les déchets carnés et des animaux péris. L'indemnité versée 
par le Canton est actuellement de 50000 francs. Elle n'a pas été réévaluée depuis 



636 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Budget 1984 

très longtemps alors que les frais d'exploitation ont augmenté sensiblement. 
Nous avons demandé à l'Etat d'accroître sa participation. 

Au Service d'incendie et de secours, divers projets sont à bout touchant: 
l'agrandissement de la Caserne principale et la réalisation du dépôt de la compa
gnie III à la rue du Stand (sapeurs-pompiers volontaires). 

Nous sommes intervenus auprès du Canton pour qu'il augmenté sa contribu
tion aux frais de fonctionnement du Service d'incendie et de secours puisque ce 
dernier assure les premiers secours sur l'ensemble du territoire cantonal. Cette 
participation de l'Etat est prévue dans la «Convention relative à l'intervention 
du poste permanent hors du territoire de la Ville de Genève du 24.12.1968». 
Selon des calculs faits avec le plus grand soin, nous estimons que la contribution 
devrait atteindre à l'avenir 3 500000 francs. Actuellement la contribution est de 
1 300000 francs. Nous avons porté le montant à 2000000 francs au budget 1984. 
Les pourparlers sont en cours et nous espérons pouvoir atteindre 3 000000 francs 
par paliers annuels. 

Pour ce qui est de la Protection civile, l'augmentation des dépenses se pour
suit au fil de la construction de nouvelles installations qui à leur tour occasion
nent de nouvelles charges en matière d'équipement, d'exploitation et de mainte
nance. Nous ne pouvons dans ce domaine que suivre les directives fédérales qui 
sont très contraignantes. Nous poursuivons activement notre politique de mise à 
disposition des abris pour loger des sportifs lors de manifestations et des jeunes 
de passage, pour soulager les infrastructures insuffisantes dans ce domaine. 

Voici les informations principales concernant chacun des services : 

Service des sports 

La constante expansion de notre service et les besoins toujours plus grands 
des sportifs nous contraignent à augmenter notre budget de fonctionnement 
pour faire face à toutes nos obligations. 

Le manque de personnel (plus de 8600 heures à reprendre au 31.12.82) nous 
oblige à poursuivre une politique de mécanisation de tous les travaux de net
toyage extérieurs et intérieurs, ce qui se traduit par l'inscription, au présent bud
get, d'un certain nombre de machines. 

La construction du bâtiment administratif va bon train. Sa terminaison per
mettra enfin aux collaborateurs du Service des sports de travailler dans des con
ditions acceptables. 

Enfin, la mise en service des nouveaux locaux mis à notre disposition par 
l'Etat dans l'ancien Palais des Expositions nous dote maintenant d'un instru-
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ment de travail qui nous faisait défaut mais qui, hélas, n'est que provisoire et qui 
ne sera pas compensé, et de loin, par la réalisation future du Pavillon des Sports 
du Bois-des-Frères. 

Les subventions en faveur du sport ont été revues et un peu mieux adaptées 
aux besoins des clubs, sociétés, associations, etc.; elles demeurent encore trop 
modestes. Il ne faut pas oublier que la vie à Genève est beaucoup plus chère que 
dans la plupart des autres villes de notre pays; il en résulte que nos sociétés, 
clubs, etc. ne peuvent bientôt plus organiser de manifestations nationales ou 
internationales qui comprennent le logement des participants que l'on ne peut 
pas toujours loger dans les abris de la Protection civile. Or, comment concevoir 
la solidarité sportive nationale si Genève décline régulièrement les demandes 
d'organisation de championnat qu'un tournus voudrait qu'elle accepte? 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: le sport est déficitaire sur 
le plan des chiffres mais ses bienfaits sont multiples, inestimables et se répercu
tent très longtemps sur les individus qui l'ont pratiqué. Il devient de plus en plus 
une nécessité dans notre civilisation d'autant qu'il peut être pratiqué plus ou 
moins intensément et à tous âges. 

Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Le transfert des activités de la section sanitaire du service à l'Office vétéri
naire cantonal, dès le 1er avril 1983 ne nous permet pas, au moment de l'établis
sement du budget 1984, de disposer d'éléments suffisants pour juger concrète
ment de l'incidence financière qu'apportera ce changement de structures. 

Le budget général 1984 du service a donc été établi en fonction des données 
théoriques utilisées lors des tractations Ville/Etat. Ce sont celles qui ont servi de 
base à la rédaction de la convention signée entre les deux administrations. 

Des réaménagements de taxes ont cependant dû être prévus, notamment une 
plus-value de 1,5 centime par kilo pour la taxe d'abattage et 0,5 centime pour la 
réfrigération, les tarifs de location de l'entrepôt frigorifique augmentant, eux, en 
moyenne de 10%. 

Etant donné la non-évolution du volume des abattages, le budget présenté 
par l'Abattoir sera à nouveau déficitaire alors que celui de l'entrepôt frigorifique 
est équilibré. 

Une étude de grande envergure, visant toutes les activités du complexe, ayant 
été décidée par le Conseil administratif et approuvée le 2 juin 1983 par le Conseil 
municipal, il entre dans les possibilités que le budget 1985 se présentera sous de 
meilleurs auspices. 
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Service des enquêtes et surveillance, 
halles et marchés, domaine public 

Les prévisions budgétaires pour Tannée 1984 reflètent l'évolution notable 
qu'a connue le service en 1983 et qui continuera de se répercuter sur l'année à 
venir. 

a) Domaine public 

L'accroissement constant des recettes de ces dernières années nous laisse pen
ser que des résultats aussi satisfaisants seront enregistrés l'année prochaine. En 
ce qui concerne la revision des règlements sur les empiétements qui nécessite une 
étude juridique approfondie, nous arriverons probablement au bout de nos pei
nes en 1984. 

Enfin la multiplicité des fêtes de quartier exigeant l'occupation du domaine 
public demandera un effort de coordination encore plus grand. 

b) Section technique 

Possédant dorénavant un véhicule aménagé d'une manière adéquate, cette 
section pourra améliorer, voire même étendre ses prestations en ce qui concerne 
la pose de signalisation et les marquages pour le compte de la Ville. 

c) Corps des agents municipaux 

L'application des nouvelles compétences obtenues depuis janvier nous 
démontre que ce corps est à même de remplir convenablement sa mission, que 
Monsieur le Maire a définie par analogie avec le Bobby anglais. 

Ces activités qui devraient même être étendues au courant de Tannée pro
chaine, ne pourront être pleinement assurées sans augmentation notable de 
l'effectif, ce qui justifie l'appoint de 10 postes nouveaux pour 1984. Il sera indis
pensable d'envisager d'autres engagements pour 1985 car nous devons assurer 
une surveillance accrue de tous les parcs de la Ville. 

Parallèlement, une restructuration de cette unité et l'introduction de nou
veaux grades seront indispensables; un nouvel uniforme qui distinguera mieux 
les agents municipaux des gendarmes, verra le jour. Il est à noter enfin au titre 
des recettes, une augmentation du poste des contraventions, conséquence des 
nouvelles attributions concédées aux gardes et de l'indiscipline croissante de la 
population et particulièrement des automobilistes. 

d) Bureau des contraventions 

Compte tenu de l'évolution probable des interventions des agents, cette nou
velle unité devra faire face à un volume de travail de plus en plus important. 
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A titre indicatif et pour refléter l'impact des nouvelles compétences d'agents, 
on peut relever qu'à fin mai 13 500 contraventions ont été émises sous forme 
d'amende d'ordre, alors que, pour toute l'année 1982, 8 600 procès-verbaux ont 
été dressés. 

e) Hade de Rive 

En ce qui concerne la halle de Rive, les nouvelles installations en sous-sol, fri
gorifiques et dépôts, entreprises depuis 1982, seront entièrement à disposition 
des usagers. Les problèmes de surveillance, dont l'importance est proportion
nelle à la fréquentation toujours plus grande de ce point de vente, exigent la 
création d'un nouveau poste de garde de halle, poste qui est proposé au budget. 

Service d'incendie et de secours (SIS) 

En 1984, nous avons prévu l'organisation d'une école de formation avec 
l'engagement de 12 recrues de manière à procéder aux compensations suivantes: 

— Départs et décès de 1981 à 1983: 6 hommes 

— Départs à la retraite en 1984 : 2 hommes 

— Réduction d'horaire et augmentation des vacances 
(1 homme par section d'intervention): 4 hommes 

12 hommes 

En raison des compressions budgétaires à opérer, il ne sera procédé qu'à 10 
engagements au lieu de 12 en 1984. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
prendre davantage de retard car il y a 7 nouveaux départs à la retraite prévus en 
1985 et 1986. 2 hommes seront prévus pour 1985. 

Rappelons que les effectifs réglementaires ne nous permettent pas de garantir 
la présence de 20 hommes en caserne 1 durant la nuit pour assurer les premiers 
secours des 360000 habitants du canton. En effet, en 1982, les effectifs minima 
ont été de : 

16 hommes durant 4 nuits (21 h à 7 h) 

17 hommes durant 11 nuits 

18 hommes durant 46 nuits 

19 hommes durant 62 nuits 
123 nuits 

(soit effectif insuffisant le tiers de l'année) 

Durant ces 10 heures de nuit cette poignée d'hommes exécute le 25 °7o de nos 
sorties avec un maximum d'interventions majeures. 
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Depuis le 4e plan financier quadriennal établi il y a 10 ans, nous avons prévu 
l'engagement d'un 2e électricien-auto pour assurer l'entretien, les réparations et 
surtout le dépannage 24 h sur 24 de notre parc de 60 véhicules effectuant plus de 
6000 sorties par an. 

Toujours pour des raisons de compression des effectifs, nous reportons cet 
engagement, malgré le fait que nos engins sont de plus en plus dépendants de 
l'électronique. 

La réfection de la caserne III à Frontenex se révélant trop coûteuse, ce projet 
est abandonné. Une nouvelle étude effectuée par le Service immobilier pré
voyant la reconstruction de ce complexe en y intégrant un dépôt pour la compa
gnie I est entreprise. 

Le projet d'aménagement d'un dépôt principal pour la compagnie 3 à la rue 
du Stand est prêt depuis plusieurs mois. Nous espérons que le vote du crédit 
pourra intervenir au cours des prochains mois. 

Protection civile 

Le projet de budget 1984 concernant le Service de la protection civile se 
caractérise par une augmentation des dépenses dans les secteurs suivants: 

— dépenses d'équipement en véhicules et matériels d'instruction; 

— dépenses d'exploitation, soit frais d'entretien du matériel, blanchissage, frais 
de subsistance et charges fixes telles que téléphone, électricité, etc.; 

— soldes à payer aux participants; 

— frais facturés par le Service cantonal de la protection civile, soit participation 
de la Ville de Genève aux frais du centre cantonal et à la construction des 
abris privés. 

Exception faite des frais facturés par le Service cantonal et du remplacement 
de nos véhicules usagés, l'explication de cette croissance budgétaire réside princi
palement dans la mise en service du centre de formation de Richelien. L'augmen
tation du nombre des participants fréquentant nos cours qui en découle, nous 
amène à faire face à de nouvelles dépenses qui vont du matériel d'instruction aux 
soldes à payer, sans oublier la subsistance et le nettoyage des vêtements de tra
vail. 

Deux nouveaux postes budgétaires ont dû être créés pour absorber d'une part 
les frais d'entretien du terrain du centre de Richelien et, d'autre part, pour le 
paiement de la première tranche de livraison des aliments de survie que l'Office 
fédéral fait obligation aux communes d'acquérir. 

Les autres comptes de ce projet de budget restent stables ou subissent une 
très légère augmentation due au développement normal de nos activités. A noter 
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que nous avons pu sensiblement réduire le poste «Acquisition de mobilier», 
puisque seuls deux nouveaux ouvrages sont à agencer, Bertrand et Châtelaine. 

Service encore en voie de développement, la Protection civile de la Ville de 
Genève poursuit ses efforts tendant à former tous les citoyens astreints, à équi
per son effectif et ses ouvrages, à construire les dispositifs qui lui sont indispen
sables. 

DICASTÈRE DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 

MAIRE 

1. Introduction 

Ensemble du dicastère 

Selon le projet de budget 1984, une somme totale de 56078000 francs est 
affectée au fonctionnement du dicastère des affaires sociales, des écoles et des 
parcs. 

Par rapport à 1983, l'augmentation est de 6,1 millions, soit un taux de crois
sance de 12,2%. 

Le coût des services 

Le coût des services est, en 1984, le suivant: 

0,3 million pour la direction et le secrétariat du dicastère (inchangé). 
22,6 millions pour le service des écoles ( + 3,5 millions). 
14,1 millions pour le service social ( + 1 , 4 million). 
11,6 millions pour le service des parcs (+ 0,9 million). 
6,4 millions pour le service des pompes funèbres ( + 0,4 million). 
0,9 million pour le service de l'état-civil (+ 0,07 million). 

Le taux de croissance des services 

Le taux de croissance des services est pour 1984, le suivant: 
0 % pour la direction et le secrétariat du dicastère. 

+ 18,3% pour le service des écoles. 
+ 11,0% pour le service social. 
+ 8,4% pour le service des parcs. 
+ 7,7% pour le service de l'état-civil. 
+ 6,2% pour le service des pompes funèbres. 
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L'effectif du personnel 

L'effectif du personnel augmente de 8 unités, soit le 14% des 57 nouveaux 
postes. Il se répartit comme suit: 

3 1/2 postes à la direction et au secrétariat du dicastère (inchangé). 
173 1/2 postes au service des parcs (+ 4). 
117 1/2 postes au service social (inchangé). 
89 postes au service des pompes funèbres (+ 2). 
54 postes au service des écoles ( + 2). 
15 postes au service de l'état-civil (inchangé). 

Les subventions 

Au cours de ces dernières années, les subventions sociales et les subventions 
aux institutions pour la jeunesse ont, pour des motifs déjà exposés par le Conseil 
administratif, augmenté de façon importante. 

Dès lors, il importe de rappeler que ces subventions — qui représentent, en 
1984, 2,37% du budget de la Ville — sont, pour l'essentiel, de deux sortes: 

a) Les unes sont des subventions accordées sur la base de barèmes proportion
nels: tel est le cas, par exemple, des subventions aux colonies de vacances (x 
francs par journée/enfant), aux restaurants scolaires (x francs par repas 
servi) ou aux excursions de fin d'année (x francs par participant). 

b) Les autres sont des subventions accordées à des institutions sociales ou en 
faveur de la jeunesse: tel est le cas, par exemple, des subventions versées au 
Centre social protestant, à Caritas, à l'AVIVO, aux éclaireurs ou aux Unions 
chrétiennes de jeunes gens. 

Les subventions permanentes, en faveur d'une institution sociale ou d'une 
association de jeunesse, ne sont inscrites au projet de budget que pour autant 
qu'elles aient suivi, au préalable, une procédure d'examen dont les étapes princi
pales sont les suivantes : 

1. Le requérant doit présenter sa demande avant le 28 février 1983 pour le pro
jet de budget 1984. Il doit l'accompagner de diverses pièces (statuts, comp
tes, rapports d'activité, projet de budget, e t c . ) . 

2. Cette demande, généralement adressée au Conseil administratif, est exami
née par le magistrat responsable, en liaison avec le service intéressé et avec 
l'autorité cantonale. En cas de doute, le contrôle financier est associé à cette 
étude. 

3. L'examen de la demande de subventionnement se fait sous trois aspects prin
cipaux : 
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a) celui de la compétence; il s'agit de déterminer si l'institution a une activité 
qui entre, totalement ou partiellement, dans la compétence communale; 

b) celui du besoin: il s'agit de déterminer si l'institution répond à un besoin, si 
elle présente un intérêt, si elle est utile ou nécessaire; 

c) celui de la quotité: il s'agit de déterminer l'ampleur du subventionnement, 
qui peut être de solidarité — la subvention n'est pas nécessaire à l'institution, 
mais permet à la Ville de recevoir un rapport d'activité — ou de fonctionne
ment — la subvention est alors indispensable à la vie de l'institution. 

4. Au cours de cet examen, divers éléments d'appréciation, souvent relatifs à la 
répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, sont pris en considération. C'est 
ainsi que l'Etat s'occupe du secteur médical et la Ville du secteur social. C'est 
ainsi, également, que les compétences sont partagées dans le domaine des 
activités parascolaires. Qu'elles sont cantonales en matière d'écoles. Qu'elles 
sont communales lorsqu'il s'agit de la petite enfance. Ou encore que la Ville 
fournit les locaux alors que l'Etat assure les salaires. 

5. La décision d'inscrire une subvention au projet de budget est prise par le 
Conseil administratif. La subvention est votée par le Conseil municipal. 

6. Enfin, la subvention n'est versée que lorsque le Contrôle financier a reçu les 
comptes de l'exercice écoulé et qu'il a donné son accord. 

2. Service social 

Généralités 

Au cours de ces dernières années, le service social a entamé une période 
d'élargissement de son activité, qui n'est plus seulement une activité d'assistance 
financière. 

Cette évolution 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 dépenses de 
fonctionnement du service au profit d'une augmentation des subventions et des 
allocations versées aux bénéficiaires. L'aide sociale à domicile s'est également 
développée pour répondre au vieillissement de la population genevoise. Par ail
leurs, le service a accru ses manifestations à l'intention des personnes âgées. 

Personnel 

Depuis deux ans, le Conseil administratif n'engage plus que des collabora
teurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de service social ou qui sui
vent une formation en emploi. 
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Les collaborateurs sociaux qui ont été engagés avant le 1er janvier 1980 et qui 
n'ont pas de diplôme délivré par une école de service social sont invités à suivre 
des cours de perfectionnement. 

Conformément à la pratique de tous les services sociaux, il est introduit, dès 
1984, une supervision des travailleurs sociaux. De là la création d'une nouvelle 
rubrique, au montant de 5 000 francs (rubrique 5365.832.00). 

Action économique et sociale 

Conformément aux directives du Conseil administratif, toute personne 
majeure a droit, sur demande écrite adressée à la direction du service social et 
après enquête de l'administration cantonale, aux allocations sociales de la Ville 
de Genève, pour autant : 

a) qu'elle soit effectivement domiciliée sur le territoire de la commune; 

b) qu'elle réponde aux conditions financières déterminées par le Conseil admi
nistratif. 

Pour la période 1983-1984, pour avoir droit aux prestations sociales de la 
Ville de Genève, 

a) une personne seule doit avoir un revenu déterminant inférieur à 1450 francs ; 

b) un couple doit avoir un revenu déterminant inférieur à 2 175 francs. 

Les allocations sociales — qui sont servies mensuellement depuis 1983 et qui 
sont indexées annuellement depuis 1981 — varient entre 50 francs (allocation 
minimale) et 165 francs (allocation maximale). 

Les bénéficiaires de ces allocations sont, environ, 3000, représentant 2500 
familles. Les 2/3 sont des personnes âgées ou handicapées. La répartition par 
nationalité permet de constater que : 

a) 30 °/o des bénéficiaires sont genevois ; 
b) 55 °7o des bénéficiaires sont confédérés ; 
c) 15% des bénéficiaires sont étrangers. 

La couverture budgétaire de cette dépense figure à la rubrique 5361.957.01, 
au montant de 4500000 francs. 

Action médico-sociale 

L'action médico-sociale de la Ville s'adresse surtout aux personnes âgées et a 
notamment pour but, tout en les aidant à vivre dans leur cadre familier, de lutter 
contre la solitude dans laquelle vivent, trop souvent, les aînés. Cette action 
sociale s'exprime principalement au travers des 7 centres sociaux de quartier et 
de l'aide sociale à domicile. 
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Combinée avec les repas à domicile et les soins infirmiers à domicile, l'aide 
sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales ou d'aides familia
les qui entretiennent le ménage et effectuent les commissions de près d'un millier 
de bénéficiaires du service. 

Cette politique de maintien à domicile comprend un certain nombre de ris
ques. Ainsi, par exemple, il est possible qu'une personne âgée vivant seule chez 
elle et recevant une aide à domicile reste sans contacts avec l'extérieur durant 
plusieurs jours. Il arrive donc comme l'a relevé, dans la question écrite N° 1403, 
du 7 septembre 1982, M. R. Mettrai, que certaines personnes se sont trouvées en 
situation de détresse pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à l'insu de 
leur voisinage. Dès lors, la question d'un moyen de sécurité efficace a dû être 
étudiée sérieusement. 

Il en résulte la mise au point d'un appareil de sécurité à domicile, qui a rem
porté de nombreux prix, en Suisse et à l'étranger. Après une période d'essais, ce 
dispositif — qui a été présenté à la commission sociale — peut maintenant être 
introduit progressivement. De là, une nouvelle rubrique, au montant de 250000 
francs (rubrique 5361.957.19). 

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 personnes âgées et 
par des clubs d'aînés. 

Le développement rapide des clubs d'aînés — qui sont aujourd'hui au nom
bre de 12 — se poursuit : des clubs d'aînés s'ouvriront, en 1984, à Saint-Jean et à 
Champel. 

Il en résulte une augmentation de la rubrique 5365.820.00, qui passe au mon
tant de 300000 francs. 

Les spectacles pour personnes âgées — qui sont achetés par le service des 
spectacles et concerts, mais dont une partie des billets est vendue par le service 
social — continuent à se développer: la dépense, qui apparaît sous la rubrique 
3392.835.04, passe à 291 200 francs. 

Enfin, le Conseil administratif marque, dès 1984, l'anniversaire des person
nes atteignant 80 et 90 ans par une petite attention, sous la forme d'une gravure 
de Redouté. De là, une augmentation de la rubrique 5365.887.00, qui passe à 
50000 francs. 

Subventions sociales 

Depuis deux ans, le Conseil administratif considère, pour des motifs qu'il a 
exposés, que le budget du service social ne doit se développer que dans la mesure 
où ses prestations bénéficient directement aux citoyens (par exemple, les alloca-
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tions sociales), mais que l'effort doit se porter sur le subventionnement des asso
ciations privées, dont la souplesse de fonctionnement permet de mieux répondre 
à une demande en évolution constante. 

En 1984, les subventions servies à 71 œuvres sociales s'élèvent à 1670000 
francs. Elles représentent le 0,37 % du budget de la Ville. 

De ces 71 subventions sociales: 
— 49 subventions sont maintenues au niveau 1983; 
— 14 subventions sont des subventions existant en 1983, mais dont le montant 

est en augmentation pour 1984; 
— 8 subventions sont des subventions nouvelles. 

Sur ces 71 subventions, représentant un total de 1 670000 francs, 

a) 28 subventions, représentant 812500 francs (soit le 48,7% du total des sub
ventions sociales) vont à des institutions sociales générales (Caritas, CSP, 
Carrefour, Emmaiis, AVIVO, e t c . ) . 

b) 14 subventions, représentant 206500 francs (soit le 12,4% du total des sub
ventions sociales) vont à la lutte contre des handicaps divers (Foyer-
Handicap, Aiguës-Vertes, Clair-Bois, Chiens d'aveugles, e t c . ) . 

c) 11 subventions, représentant 136 500 francs (soit le 8,2% du total des sub
ventions sociales) vont à diverses institutions médico-sociales (Samaritains, 
infirmières, cancer, tuberculose, rhumatisme, e t c . ) . 

d) 6 subventions, représentant 113000 francs (soit le 6,8% du total des subven
tions sociales) vont à l'hébergement social (Hôtel Maternel, Le Bateau, le 
Raccard, e t c . ) . 

e) 5 subventions, représentant 297000 francs (soit le 17,8% du total des sub
ventions sociales) vont à des institutions d'aide sociale à domicile (soins infir
miers, aides ménagères, dépannage familial, e t c . ) . 

f) 5 subventions, représentant 95 000 francs (soit le 5,6% du total des subven
tions sociales) vont à la lutte contre les toxicomanies (AGADEF, Le Patriar
che, Gai Matin, e t c . ) . 

g) 2 subventions, représentant 9 500 francs (soit le 0,5% du total des subven
tions sociales) vont à l'action socio-culturelle. 

3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Généralités 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années : la révision complète 
du mode de subventionnement des crèches et jardins d'enfants, l'ouverture de 
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ludothèques et de places de jeux, la construction et l'exploitation de plusieurs 
centres de loisirs se sont ainsi ajoutés à un effort marqué de rénovation des bâti
ments. 

Personnel 

L'introduction de nouvelles procédures en matière d'attribution de travaux 
et l'ampleur des rénovations entreprises sur la base de crédits budgétaires ou des 
crédits extraordinaires, demandent le renforcement d'une unité de personnel 
administratif. Par ailleurs, un poste de concierge supplémentaire est nécessaire 
pour l'école Le Corbusier, qui ouvrira en septembre 1984. 

En outre, la revalorisation des traitements du personnel des activités parasco
laires, décidée par le Conseil d'Etat, provoque une forte augmentation de la par
ticipation de la Ville, qui s'élève maintenant à 900000 francs (rubrique 
5720.930.00). 

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'enseignement 
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, ces dernières 
années, un effort particulier en ce qui concerne les crèches, garderies et jardins 
d'enfants. 

Le montant de la dépense totale s'élèvera, en 1984, à 5 742000 francs. Cette 
somme permet de prendre en charge une part importante des salaires des 200 col
laborateurs de ce secteur et d'assurer l'introduction du 2e pilier. 

Bâtiments scolaires, ludothèques et places de jeux 

Le service des écoles a actuellement la responsabilité de 67 bâtiments scolai
res, de 36 salles d'éducation physique, de 5 ludothèques et de 11 places de jeux. 

L'augmentation de ce parc immobilier provoque un léger accroissement des 
crédits d'entretien (rubrique 5720.711.01 à 5720.770.00), auxquels s'ajoutent les 
crédits de nettoyage provoqués par l'ouverture de l'école Le Corbusier et l'intro
duction de trois grands nettoyages par an (rubrique 5720.824.00). 

Centres de loisirs 
Un travail remarquable — ainsi qu'avait pu le constater la commission des 

écoles — s'effectue dans les 7 centres de loisirs de la Ville. 

Logé par la commune, chaque centre dispose d'un budget de fonctionne
ment, assuré par la Ville. Il a, en outre, un ou plusieurs animateurs, dont les 
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salaires sont servis par la commission cantonale des centres de loisirs, qui dépend 
de l'Etat. 

A la suite des décisions budgétaires prises par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat a été contraint de transférer aux communes une part importante du bud
get des salaires des animateurs. Afin de garantir l'unité du statut de ces derniers, 
la formule suivante a été retenue: dès le 1er janvier 1984, la Ville de Genève ver
sera à la commission cantonale des centres de loisirs — qui continuera à être 
l'employeur juridique des animateurs — une somme correspondant aux salaires 
des nouveaux animateurs, qu'ils soient affectés à des centres en extension ou 
qu'ils soient employés par des centres qui s'ouvrent. 

Combinée avec la transformation de la villa du Bout-du-Monde en centre de 
loisirs de Champel, cette situation entraîne une forte augmentation de la rubri
que 5724.950.02, qui passe à 1 307400 francs. 

Maison des Jeunes 

Dès 1979, de nouveaux statuts, associant plus étroitement le Conseil munici
pal à la gestion de la Maison des Jeunes, ont été mis au point. 

Malgré de gros efforts, en particulier du comité de gestion, cette nouvelle 
organisation n'a pas réussi à empêcher plusieurs conflits et crises. C'est pour
quoi 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. 

Dès 1984, la Maison des Jeunes, complètement rénovée, retrouvera ses 
locaux de St-Gervais : la mise en exploitation de deux étages supplémentaires et 
l'augmentation du personnel annoncée lors de la demande de crédit extraordi
naire entraînent une augmentation de la subvention de 300000 francs (rubrique 
5724.950.01). 

Subventions aux institutions pour la jeunesse 

Les subventions aux institutions pour la jeunesse s'élèvent, en 1984, à 
9003 000 francs, soit le 1,99% du budget de la Ville. 

Des 45 subventions qui sont servies à des institutions ou à des associations : 

— 33 subventions sont maintenues au niveau 1983; 
— 7 subventions sont des subventions existant en 1983, mais dont le montant 

est en augmentation en, 1984; 
— 5 subventions sont des subventions nouvelles. 
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Le montant total de 9003 000 francs se divise en: 

a) 9,5% de subventions d'investissement: il s'agit de travaux à effectuer dans 
les bâtiments des crèches, jardins d'enfants et colonies de vacances, soit, au 
total, 850000 francs. 

b) 90,5% de subventions de fonctionnement: il s'agit de la prise en charge 
d'une partie du budget de fonctionnement d'une institution. 

Par ailleurs, un classement établi selon d'autres critères permet de constater 
que: 

a) 63,8% des subventions, soit un montant de 5 742000 francs, sont destinés 
aux crèches, garderies et jardins d'enfants. 

b) 9,5% des subventions, soit un montant de 850000 francs, sont destinés aux 
travaux dans les colonies et dans les crèches. 

c) 7,9% des subventions, soit un montant de 713000 francs, sont destinés aux 
colonies de vacances. 

d) 6,9% des subventions, soit un montant de 621 000 francs, sont destinés aux 
subventions scolaires (excursions scolaires, classes blanches, bleues et vertes, 
restaurants scolaires). 

e) 4,5% des subventions, soit un montant de 402000 francs, sont destinés aux 
subventions aux institutions sociales pour la jeunesse (CUP, CUC, Centre 
Liotard, Centre pour sourds, e t c . ) . 

f) 3,4% des subventions, soit un montant de 305 000 francs, sont des subven
tions à la formation (Université ouvrière, Institut d'études sociales, Cours 
commerciaux, e t c . ) . 

g) 3,3% des subventions, soit un montant de 300000 francs, sont destinés aux 
mouvements de jeunes (éclaireurs, UCJG, MJSR, e t c . ) . 

h) 0,7% des subventions, soit un montant de 70000 francs, sont destinés aux 
ludothèques. 

4. Service des parcs et promenades 

Généralités 

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, en trois ans, ce sont 103 273 m2 d'espaces verts qui ont été 
ouverts au public. 
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— 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 problèmes posés par 
le sous-sol (canalisations, conduites, eau, gaz, électricité, etc..) et du trafic auto
mobile, il faut reconnaître que le vandalisme se développe continuellement. 

Personnel 

Les tâches du service continuent à augmenter: après l'ouverture du parc des 
Acacias, du parc de Contamines et du parc des Franchises, suivis des zones pié
tonnières du secteur Cornavin-Mont-Blanc, c'est maintenant le parc de Pregny-
La Tour qui va être ouvert au public : 3 jardiniers supplémentaires doivent donc 
être engagés. 

Parallèlement, la multiplication des chantiers et les problèmes de l'arborisa
tion en milieu urbain exigent qu'un deuxième collaborateur technique soit 
nommé. 

Animation 

Depuis quelques années, un effort marqué d'information et d'animation se 
développe : à part de nombreuses réalisations musicales et théâtrales, notamment 
durant l'été, des publications sur les parcs des Bastions, des Eaux-Vives et de La 
Grange ont été mises en vente. 

Cet effort se poursuivra en 1984 par une nouvelle édition de «Cité des 
Parcs », accompagnée de la réalisation des plans de tous les parcs, donnant diffé
rentes indications (jeux pour enfants, pataugeoires, zones destinées aux chiens, 
e t c . ) . En outre, le service est, de plus en plus fréquemment, invité à présenter 
les parcs de Genève, soit dans les écoles, soit dans des stands ou expositions. Il en 
résulte une augmentation des rubriques 575.806.00 et 575.887.00. 

5. Service des pompes funèbres 

Personnel 

Depuis plusieurs années, le service des pompes funèbres a vii 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 
1256 à 2201. 

Cette très forte augmentation du volume de travail s'est pratiquement pro
duite sans augmentation du nombre de fonctionnaires, grâce à d'importantes 
mesures de rationalisation. 
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Il n'est plus possible de maintenir cette situation: le Conseil administratif 
souhaite donc augmenter la dotation en personnel du service de deux postes. 

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. 

Installations et équipements 

Les travaux à effectuer au Centre de Saint-Georges ont été planifiés en trois 
étapes. La première étape, marquée par la construction du centre funéraire, a été 
suivie d'une deuxième étape, représentée par l'installation d'un troisième four 
crématoire. 

Les travaux relatifs à la troisième étape ont été engagés: il s'agit d'utiliser 
l'emplacement actuellement occupé par l'ancien crématoire pour regrouper, en 
un seul et même lieu, les ateliers, locaux du personnel et dépôt qui sont dissémi
nés dans le cimetière de Saint-Georges. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 1984 

Les dépenses d'investissements mentionnées dans les pages suivantes sont 
basées notamment sur la planification des travaux en cours de réalisation et des 
projets prévus dans le programme d'investissements 1983-1987, ajustés à fin juin 
1983 pour tenir compte de l'évolution probable des chantiers. Elles seront revues 
au cours de l'automne prochain, lors de l'élaboration du 9e programme financier 
quadriennal 1984-1987 dont le dépôt au Conseil municipal est prévu pour le pre
mier trimestre 1984. 

Par rapport aux estimations du programme d'investissements, la différence 
est la suivante : 

— dépenses prévues au projet de budget Fr. 180000000.— 

— dépenses prévues au programme d'investissements 
1983-1987, pour 1984 Fr. 184000000.— 

— Fr. 4000000.— 
ou —2,2% 
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Le Conseil administratif entend, comme toujours, tout mettre en œuvre pour 
réaliser ce programme. Toutefois, de nombreuses contraintes, largement con
nues des conseillers municipaux, provoquent régulièrement des retards dans la 
réalisation des projets retenus. Voici mentionnés à nouveau quelques-uns des 
facteurs susceptibles de modifier la planification des paiements du programme 
d'investissements envisagé: 

— une estimation plus précise des projets lors de la demande de crédit au 
Conseil municipal, 

— une variation des prix de la construction, 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie, 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du pro
gramme financier, 

— la durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des projets 
présentés par le Conseil administratif, 

— le lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire, 

— la pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant ou 
même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir par exem
ple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent parfois se cumuler. 

Commentaire 

Le volume des dépenses prévues Tan prochain se situera à un niveau nette
ment plus élevé que celui atteint ces dix dernières années: 

1973 75 millions de francs 
1974 85 millions de francs 
1975 78 millions de francs 
1976 76 millions de francs 
1977 61 millions de francs 
1978 66 millions de francs 
1979 65 millions de francs 
1980 64 millions de francs 
1981 71 millions de francs 
1982 103 millions de francs 

Financement 

Le financement du programme d'investissements 1984 est expliqué au chapi
tre IV du présent rapport. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1984 

Groupes 
spécifiques 

Travaux 
en cours 

Fr. 

Projets 

Fr. 

Total 

Fr. 

% 

1. Logements . . . . 29450000 20550000 50000000 26,3 

2. Equipements commer
ciaux, artisanaux et 
industriels . . . . 2500000 700000 3 200000 1,7 

3. Equipements scolaires 10650000 8150000 18800000 9,9 

4. Equipements culturels 17000000 9400000 26400000 13,9 

5. Equipements sportifs . 12300000 7200000 19500000 10,3 

6. Equipements sociaux . — 4800000 4800000 2,5 

7. Equipements de sécu
rité et de protection . 4800000 8 700000 13 500000 7,1 

8. Hygiène, salubrité et 
cimetières . . . . 4000000 6100000 10100000 5,3 

9. Sites, parcs et pro
menades . . . . 8300000 1700000 10000000 5,3 

10. Voirie et assainis
sement 5050000 6000000 11050000 5,8 

11. Equipements adminis
tratifs 3 700000 500000 4 200000 2,2 

12. Planification de 
l'aménagement urbain 150000 250000 400000 0,2 

13. Acquisitions de ter
rains 10000000 10000000 5,3 

14. Opérations financières 1000000 _ 1000000 0,5 

15. Divers 150000 500000 650000 0,3 

99050000 84550000 183600000 96,6 , 

Imprévus . . . — 6400000 6400000 3,4 

Totaux 99050000 90950000 190000000 100,0 

Abattements conjoncturels — 20000000 
+ 10000000 
— 20000000 
+ 10000000 

Total 180000000 180000000 
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Estimation des dépenses d'investissements pour 1984 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Estimation 1984 
en 

milliers de francs 

27.03.79 

5. 27.03.79 

08.05.79 

7. 08.05.79 

8. 04.12.79 
23.11.82 

9. 25.03.80 

10. 03.06.80 
23.02.83 

11. 24.06.80 

13. 15.05.81 

18. 22.02.83 

1. Logements 

Travaux en cours 

Transformation-modernisation des 
immeubles rue Lissignol 5 et 7 (l re 

étape) 800 

Construction d'un bâtiment locatif 
dans le secteur 1 du quartier des Grot
tes faisant partie d'un lotissement 
situé à l'angle des rues Louis-Favre et 
du Grand-Pré 1500 

Réalisation de la 2e étape de recons
truction du lotissement compris entre 
les rues de Bâle, Royaume, du Môle et 
de la Navigation 3000 

Réfection des façades et toitures des 
immeubles route de Peney 52, 54 et 56 50 

Entretien, transformation, modernisa
tion des immeubles du quartier des 
Grottes 1500 

Réfection de la toiture et façades de 
l'immeuble rue de Lausanne 122 . . 100 

Rénovation, transformation des im
meubles 18-20 Grand-Rue, 1-3-5-7 
Cheval-Blanc, 2-4 Boulangerie . . . 1 500 

Réfection des façades et de l'intérieur 
de l'immeuble avenue Gallatin 1 5 . . 250 

Réfection des façades de l'immeuble 
rue Adhémar-Fabri affecté au Fonds 
Diday 50 

Rue des Sources 2500 
A reporter 11 250 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 11 250 

19. 20.11.82 Rue du Clos-rue Sillem lre étape et 
étude 2e étape avec bibliothèque et 
logements 1700 

27. 25.01.83 Rue du Midi, côté impair 4000 

28. 25.01.83 Rue des Grottes 17-19 + discothèque 
+ centre artisanal 3 000 

29a) 25.01.83 1, place des Grottes, 5, rue des Grot
tes, 5, place Montbrillant, 9, rue Pépi
nière 3000 

29t) 25.01.83 Rue de la Faucille 3-5 850 

29v) 23.02.83 Aménagement chauffage à Château-
Bloc 100 

29w) 10.05.83 Femmes battues 350 

31. 22.02.83 Grand-Rue 39 (réfection façades + 
restaurant) 1 500 

34. 09.02.82 Réfection de l'immeuble chemin du 
Petit-Saconnex 26 (toiture et façade) 200 

35. 25.01.83 Rue des Grottes 30-32 2500 

36. 30.03.82 Rue des Grottes 15 1000 

Total des travaux en cours 29450 

Projets 

14. 1983 Rue de la Tour-de-Boël + bibliothè
que 500 

15. 1983 Rue des Allobroges - quai du Cheval-

Blanc 1500 

16. *27.06.83 RueRossi5 2000 

17. — Rue Prévost-Martin/bd Pont-d'Arve 300 

20. 1984 RuedelaTerrassière9-ll . . . . 300 

21. — Rue de Carouge (parcelles Descom
bes) _500 

A reporter 5100 29450 
•déposé 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 5100 29450 

22. 1983 Rue du Vieux-Marché - Place Jargon-

nant 3000 

23. 1983 Pâquis-Centre III + foyer de jour . . 300 

24. — Rue St-Laurent (prolongée) - rue de 
Villereuse 50 

25. — Rue de Villereuse-Terrassière II (avec 
parking) (terrain remis en droit de 
superficie) 400 

26. 1984 Rue Louis-Favre - rue du Grand-Pré 

réalisé en plusieurs étapes - Etape 2 1 000 

29c) — Angle Louis-Favre, rue de la Servette 500 

29ij) — Rue des Etuves 3-5 300 

29p) — La Concorde 200 

29q) — Boulevard St-Georges 3-5 . . . . 1500 

29r) — Rue des Deux-Ponts 5-7/Puiserande 3 1 800 

29s) — Puiserande 2-4 1300 

29u) — Rue Contamines 9a) 500 

29x) — 3, rue du Petit-Salève 100 

29z) — Rue de Montchoisy 15 300 

29A — RueBautte 500 

29B — Rue Claparède 2 200 

29C — Rue A.-Richard 200 

30. — 12, rue de PHÔtel-de-Ville . . . . 400 

32. — Rue Ferdinand-Hodler 5 (Fonds 

Maget) 1400 

33. — Rue Lissignol 2e étape 500 

37. — Rue des Grottes 26-28 300 

7 dif. — Boulevard St-Georges 65 700 
Total des projets 20550 

50000 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8 e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

2. Equipements commerciaux, artisanaux et industriels 

Travaux en cours 

38. 30.01.78 Rénovation de l'Hôtel Métropole . . 2500 
2 3 - 0 6 - 8 1 Total des travaux en cours 2500 

Projets 

40. 1983 Construction d'un centre artisanal au 
ch. de la Gravière et garage municipal 200 

— — Couverture passage entre les deux 
ailes des halles de l'île 500 

Total des projets 700 
3 200 

3. Equipements scolaires 

Travaux en cours 

44. 28.04.80 Construction du groupe scolaire des 
Franchises 500 

46. 10.11.81 Transformation, rénovation de 
l'école Ferdinand-Hodler . . . . 4000 

48. 22.02.83 Construction d'un groupe scolaire Le 
Corbusier 1 6000 

53. 02.11.82 Rénovation des bâtiments, mobiliers 
et équipements scolaires II . . . . 150 

Total des travaux en cours 10650 

Projets 

47. *27.06.83 Construction d'un groupe scolaire aux 
Grottes 4000 

^déposé 
A reporter 4000 10650 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 4000 10650 

51. 1984 Construction d'un bâtiment de 8 clas
ses et ses annexes en extension de 
l'école des Allières 600 

54. — Part de la Ville de Genève à la cons
truction d'une école à Cologny . . . 50 

— *02.06.83 Rénovation de divers bâtiments sco
laires III 3000 

— — Rural/classes campagne 500 

Total des projets 8150 

18 800 

4. Equipements culturels 

Travaux en cours 

55. 15.04.75 lre étape de réfection du Musée d'art 
et d'histoire 50 

60. 27.03.79 Restauration de la Maison Tavel et 
aménagement en Musée du Vieux 
Genève 4000 

61. 27.03.79 Transformation et modernisation du 

Victoria Hall 200 

62. 29.01.80 Transformation de la Villa La Grange 200 

63. 20.05.80. Travaux destinés à améliorer les 
mesures de sécurité au Grand Théâtre 50 

64. 27.01.81 Aménagement d'un théâtre de marion
nettes dans le bâtiment jouxtant 
l'école primaire du groupe sco
laire Hugo-de-Senger à front rue 
Rodo 600 

A reporter 5100 
'déposé 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 5100 — 

68. 10.11.81 Construction d'une maison des jardi
niers et d'une route d'accès, construc
tion de serres de collections . . . . 5 000 

69. 10.11.81 Aménagement du centre de loisirs et 
de rencontres des Eaux-Vives dans la 
villa 56, ch. de la Clairière . . . . 200 

70. 10.11.81 Rénovation et transformation de la 
Maison des Jeunes 1900 

72. 27.06.83 Aménagement des Services des beaux-
arts et culture et des Spectacles et 
Concerts dans la villa sise 19, route de 
Malagnou 1600 

80. 22.02.83 Rénovation de la Villa Bartholoni 
abritant le Musée d'histoire des scien
ces 3000 

— 12.04.83 Discothèque prov. Vieusseux . . . 200 

Total des travaux en cours 

Projets 

71. 1983 Rénovation du kiosque à musique de 
la Promenade des Bastions . . . . 1000 

73. *24.04.81 Transformation et agrandissement de 
l'école du Grùtli en Maison des Arts 1 500 

75. 1983 Rénovation Casino-Théâtre . . . . 1000 

76. 1984 Aménagements divers et stockage des 
collections. Bibliothèque publique et 
universitaire 1 500 

77. 1983 Travaux de modernisation du Musée 
d'art et d'histoire, 2e étape . . . . 500 

78. 1983 Réfection du Palais Wilson et du 
Palais du désarmement (façades et 
toiture) 200 

A reporter 5700 
*déposé 

17000 

17000 
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Budget 1984 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

79. 

81. — 

85. 

30. dif. 
34. dif. 

Libellé 

Report 

Rénovation du Musée de l'Ariana. . 

Construction du nouveau Musée 
d'ethnographie 

Aménagement de l'annexe du Centre 
de loisirs et de rencontres des Asters 
dans la villa sise 17, rue du Grand-Pré 

Rénovation Musée Voltaire . . . . 
Rénovation Villa Moynier . . . . 

Salle de concert Palais des expositions 

Estimation 1984 
en 

milliers de francs 

5 700 
2000 

200 

700 

500 
100 

200 

Total des projets 

17000 

9400 

26400 

5. Equipements sportifs 

Travaux en cours 

90. 07.09.82 Rénovation des installations du stade 
de Richemont et construction de ves
tiaires et d'un garage à voitures (sans 
PC) 2500 

91. 02.06.83 Stade de Varembé, 2e étape, construc
tion de vestiaires, arrosage automati
que, tribune et réfection bassin exté
rieur 2500 

94. 09.02.82 Construction d'une couverture légère, 
de gradins et installation d'un éclai
rage de la patinoire extérieure des 
Vernets. 
Construction d'un nouveau centre 
administratif et transformation du 
centre administratif actuel du Service 
des sports en salles de réunions pour 
les clubs sportifs des Vernets . . . 6000 

A reporter 11000 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 11000 — 

— 02.11.82 Divers aménagements dans grande 
halle Palais des expositions . . . . 300 

— 27.06.83 Acquisition terrain parc Eaux-Vives 
et aménagements divers 1 000 

Total des travaux en cours 12300 

Projets 

95. 1983 Aménagement du Centre sportif des 
VernetsII 2000 

96. — Construction au Bois-des-Frères d'une 
salle omnisports et aménagement 
d'installations sportives 2200 

97. 1985 Construction de bassins et d'une bu
vette, réfection de vestiaires, caisses et 
accès de la jetée des bains des Pâquis 400 

53. dif. — Rénovation du Pavillon des sports. . 600 

— — Divers aménagements Genève-Plage . 500 

— — Participation Ville à l'adaptation 

salle omnisports collège H. Dunand . 1500 

Total des projets 7 200 

19500 

6. Equipements sociaux 

Projets 

99. 1984 Rénovation de la Salle communale de 
Plainpalais 50 

100. — Rénovation ou reconstruction du Cen
tre de vacances pour handicapés de 
Genolier 1000 

A reporter 1050 
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Budget 1984 

Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 1050 — 
101. 1983 Aménagement d'une auberge de jeu

nesse dans l'ancien hôpital Roth
schild 250 

102. 1983 Rénovation pension personnes âgées 
«Les Tilleuls» 2500 

— — Participation de la Ville de Genève à 
l'agrandissement de la Cité universi
taire 1000 

Total des projets 4800 

4800 

7. Equipements de sécurité et de protection 

Travaux en cours 

106. 16.12.80 Construction d'un centre d'instruc
tion de la protection civile sur la par
celle 5550 fe 25, commune de Versoix 1000 

107. 28.04.81 Construction d'un ouvrage protection 
civile au parc Bertrand 1100 

117. 07.09.82 Poste sanitaire de secours du secteur 
16, sous le stade de Richemont . . . 1700 

121 02.06.83 Poste de commandement, poste d'at
tente et poste sanitaire à Varembé . . 1000 

Total des travaux en cours 4 800 

Projets 

109. — Abri pour la protection des biens cul
turels du Musée d'art et d'histoire . . 100 

110 — Construction d'un abri pour la protec
tion des biens culturels du Musée de 
l'Ariana 2000  

A reporter 2100 4800 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 2100 4800 

111. — Aménagement du dépôt principal de 
la compagnie 3 des sapeurs-pompiers 
dans les anciens locaux de l'entre
prise Geneux-Dancet à la rue du Stand 1000 

112. *12.04.83 Reconstruction du 3e étage de la ca
serne principale des pompiers (toiture) 4000 

116 1983 Poste d'attente, poste sanitaire et dé
pôt du secteur 15, sous le boulodrome 
desVemets 500 

118. — Poste d'attente et poste sanitaire de 
secours du secteur 18, sous l'école Le 
Corbusier 100 

119. *27.06.83 Poste d'attente et poste sanitaire, 
éventuellement abri public sous l'école 
des Grottes 500 

68. dif. — Rénovation et agrandissement caserne 

pompiers Frontenex 500 

Total des projets 8700 

13 500 

8. Hygiène, salubrité et cimetières 

Travaux en cours 

125. 02.06.82 Construction d'un bâtiment de service 
et transformation des bâtiments de 
l'entrée en logements pour le person
nel du cimetière de St-Georges 4000 

Total des travaux en cours 4000 

•déposé 
A reporter 4000 
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Budget 1984 

Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 4000 

Projets 

124. 1984 2e étape remise en état de l'UTMC . . 1500 

— — Rénovation, remise en état adap
tation dans le complexe de la Praille 
UTMC, Abattoirs, HC 4600 

Total des projets 6100 

10100 

9. Sites, parcs et promenades 

Travaux en cours 

130. 28.04.81 Construction d'une galerie de protec
tion du cheminement surélevé de la 
route de Chancy, du pont de St-Geor-
ges au Nant-Manant 400 

131. 23.06.81 Réfection de la clôture de la prome
nade des Bastions 1000 

132. 11.11.80 Construction d'un cheminement pié
ton reliant la presqu'île des Forces-
Motrices aux anciennes Halles-de-1'île 400 

133. — Fonds de décoration 500 

135. 10.11.81 Installation de jeux pour enfants . . 1000 

136. 16.12.81 Pont de la Machine, travaux de: ren
forcement et entretien de l'ouvrage 
s/bras gauche et devant le bâtiment 
des SIG, lre étape réfection et entre
tien de l'ensemble de l'ouvrage . . . 300 

A reporter 3 600 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Report 
137. 16.12.81 Création d'une zone piétonne à la rue 

du Mont-Blanc (tronçon compris en
tre la rue de Berne et la place de Cor-
navin), réaménagement de la rue du 
Mont-Blanc devant l'Hôtel des Pos
tes, reconstruction de la rue de Berne 
(tronçon compris entre rue Chante-
poulet et la rue des Alpes) . . . . 

141. 23.11.82 Achat d'arbres destinés à l'agrément 
des parcs, rues et promenades et au
tres équipements 

142. 12.04.83 Travaux d'agrandissement du parc 
aux animaux du Bois de la Bâtie . . 

143. 19.10.82 Etude de la couverture de la tranchée 
des CFF entre le pont des Délices et 
l'avenue Henri-Golay 

Estimation 1984 
en 

milliers de francs 

3600 

500 

300 

2900 

1000 

Total des travaux en cours 8300 

138. 

139. 

140. 

145. 

Projets 

Construction d'un cheminement pié-
tonnier entre la rotonde du Mont-
Blanc et le quai des Bergues . . . . 100 

Travaux de modernisation du Centre 
horticole et restauration de l'Orange
rie et des communs du Château du 
parc La Grange 500 

Travaux d'agrandissement de la sur
face du parc et des installations de 
production du Centre horticole de 
Certoux 500 

Travaux d'aménagement des rues rési
dentielles et de rues à fermer à la cir
culation 100 

A reporter 1 200 8300 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 1200 8300 

146. 1985 Réfection des sols, aménagement pay
sager et installation du mobilier urbain 
des rues du Marché et de la Croix-
d'Or, ainsi que de la place du Molard 
après la construction de la gaine tech
nique (zone piétonnière Rues-Basses) 100 

147. — Travaux d'aménagement de la Plaine 
de Plainpalais dans sa partie Nord, re
construction de la place f o r a i n e . . . 100 

78 dif.* 10.05.83 Cheminement Bois de la Bâtie . . . 300 

Total des projets 1700 

10000 

10. Voirie et assainissement 

Travaux en cours 

148. 14.03.72 Construction de la liaison routière 
Bout-du-Monde/route de Malagnou 350 

151. 27.06.78 Reconstruction et aménagement du 
Rond-Point de Plainpalais et alen
tours 200 

152. 16.12.81 Subventionnement communal des tra
vaux d'aménagement des sites des 
mosaïques de la place de la Taconne-
rie et d'archéologie de la rue du Cloî
tre au pourtour de la Cathédrale St-
Pierre 300 

153. 01.12.81 Part VG dans les travaux de collec
teurs et de chaussées de la place de 
Montbrillant consécutifs à la création 
par les CFF d'un nouveau quai et 
d'une voie 8 700 

•déposé A reporter 1 550 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Report 
155. 20.10.81 Création d'environ 600 cassis au droit 

de passages de sécurité soit abaisse
ment des trottoirs pour handicapés 

156. 29.01.80 Part de la Ville de Genève à la réali
sation routière dénivelée sous les voies 
CFF entre les rues des Alpes et de 
Montbrillant. Part de la Ville de 
Genève à la construction d'un passage 
à piétons dénivelé à la hauteur du 
passage de Montbrillant 

157. 02.06.81 Transformation de certains locaux et 
installations du centre de la Voirie aux 
Vernets 

164. 20.10.82 Réfection avenue Eugène-Pittard, en
tre chemins Gambini et du Velours. . 

170. 29.06.82 Réfection place des Florentins . . . 

174. 24.04.82 Aménagement de pistes cyclables quai 
Gustave-Ador, avenue France, avenue 
d'Aïre 

175. 27.06.83 Reconstruction des collecteurs avec 
réfection éventuelle des chaussées 
chemin Rieu/Chevillarde . . . . 

177. 02.06.82 Collecteurs quartier des Genêts . . 

Estimation 1984 
en 

miliiers de francs 

1550 — 

300 

500 

500 

300 

150 

250 

1000 

500 

Total des travaux en cours 5050 

161. 

162. 

163. 

Projets 

Réfection rue des Gares 100 

Réfection de la rue de Montbrillant . 1 500 

Réfection boulevard de la Cluse entre 
quai Capo-d'Istria et boulevard des 
Philosophes 500 

A reporter 2 100 5050 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

166. 

167. 

168. 

171. 

173. 

176. 

1983 

1984 

1984 

1983 

Libellé 

Report 
Etude et réorganisation de la place 
Chateaubriand, de ses environs et de 
ses voies d'accès 

Reconstruction de la place de la Navi
gation 

Reconstruction du Rond-Point, de la 
rue et du Carrefour de Rive . . . . 

Reconstruction du pont de l'Ecole-de-
Médecine, travaux de raccordement 
avec les quais et d'aménagement de 
passages à piétons sous le pont . . . 

Construction d'une gaine technique 
entre la rue de la Corraterie et le 
Rond-Point de Rive + collecteurs . . 

Reconstruction des collecteurs d'eaux 
usées et pluviales, ainsi que des chaus
sées des Grottes, selon l'avancement 
des travaux de rénovation et de re
construction 

Estimation 1984 
en 

milliers de francs 

2100 

50 

300 

500 

50 

2 500 

500 

Total des projets 

5050 

6000 

11050 

11. Equipements administratifs 

Travaux en cours 

179. 14.10.80 Construction d'un bâtiment à desti
nation d'un centre médico-social pour 
le quartier de St-Jean, d'un dépôt de 
la compagnie 4 des sapeurs-pompiers, 
et d'un dépôt pour le service de la 
Voirie 

A reporter 

300 

300 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1984 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 300 

180. 27.01.81 Restauration et aménagement du 
Palais Eynard en vue de l'installation 
de la mairie de Genève 3000 

181. 19.10.82 Achat d'un ordinateur en remplace
ment de l'ancien 400 

Total des travaux en cours 3 700 

Projets 

— — Complément à l'aménagement de la 

mairie au Palais Eynard 500 

Total des projets 500 

4200 

12. Planification de l'aménagement urbain 

Travaux en cours 

182. 10.10.72 Participation dans les frais d'étude du 
projet de l'aménagement du quartier 
des Grottes 150 

Total des travaux en cours 150 

Projets 

184. — Plans directeurs de l'aménagement de 

la Ville de Genève par secteur . . . 250 

Total des projets 250 

400 

13. Acquisitions de terrains 

Projets 

185. 1984 Dotation totale 10000 

Total des projets 10000 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

14. Opérations financières 

En cours 

190. Budget Achats d'obligations Ville de Genève 1000 

Total en cours 1000 

15. Divers 

Travaux en cours 

193. 16.12.80 Assainissement des citernes à mazout 
des bâtiments publics et locatifs . . 150 

Total des travaux en cours 150 

Projets 

194. — Transformation ou reconstruction de 
l'usine de dégrossissage d'or à déter
miner 500 

Total des projets 500 

650 

2 e partie 

IV. ANALYSE DES DÉPENSES 
ET DES RECETTES BUDGÉTAIRES 1984 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été com
mentées dans plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent chapi
tre, se référer aux Mémoriaux suivants: 130e année, p. 942 à 948, 132e année, 
p. 760 à 763, 135e année, p. 520 à 522, 139e année, p. 1079 et 1080. 

1. Analyse fonctionnelle (voir tableaux N° 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle des dépenses permet notamment de connaître : 

Estimation 1984 
en 

milliers de francs 
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l'utilisation des ressources budgétaires par «objectif» (exemple la culture, le 
sport) en examinant le «poids» de chaque fonction par rapport à l'ensemble 
du budget, 

les choix opérés par le Conseil administratif lors de l'étude du budget en 
appréciant le taux de croissance de chaque fonction par rapport à l'exercice 
précédent. 

a) Coût des principales fonctions en millions en % 

de francs du total 

1. Culture 76,7 20,0 

2. Dépenses d'ordre financier 66,7 17,4 

3. Autorités, administration générale . . . 65,9 17,2 

4. Trafic, énergie 37,6 9,8 

5. Police, police du feu 33,8 8,8 

6. Hygiène du milieu 26,2 6,8 

Ces six fonctions représentent à elles seules 80% du total du budget des 
dépenses de fonctionnement. 

b) Taux de croissance 1984/1983 

Les fonctions suivantes ont un taux de croissance supérieur à la moyenne 
(9,6%): 

1. Enseignement et recherche + 16,4% 

2. Loisirs + 15,6% 

3. Défense nationale + 1 3 , 1 % 

4. Autres fonctions + 14,8% 

5. Autorités, administration générale + 1 3 , 1 % 

Dès le budget 1982 et par mesure de simplification, les fonctions «Santé», 
«Aménagement du territoire», «Sylviculture, chasse, pêche», «Industrie, arti
sanat, commerce, tourisme» et «Agriculture» ont été groupées sous la dénomi
nation «Autres fonctions». 

Il est à relever que trois des options retenues par le Conseil administratif dans 
le 8e programme financier quadriennal se trouvent confirmées dans le présent 
budget. Ce sont en effet les domaines «Enseignement et recherche» (écoles), 
«Loisirs» et «Défense nationale» (protection civile) qui connaissent les plus 
forts taux de croissance. 
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2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les postes 
relativement importants ou accusant une forte augmentation par rapport à 1983 
seront commentés. La composition de certaines rubriques de dépenses sera éga
lement fournie. La commission des finances, lors de l'examen du projet de bud
get, aura toute latitude de demander au Conseil administratif et à l'administra
tion des explications plus complètes sur des points déterminés. 

REMARQUES GÉNÉRALES 
CONCERNANT LES DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Personnel permanent (620) 

Traitement de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1984 ont été calculés selon l'article 
42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 janvier 1974. 
L'allocation de vie chère de 5,46 % versée en 1983 a été intégrée au traitement de 
base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgétisé à 7 % pour 1984, contre 8,75 °/o au 
budget 1983. Ce taux sera réexaminé, comme chaque année, au début du mois de 
novembre et éventuellement adapté pour tenir compte de l'indice des prix à la 
consommation au 31 octobre 1983. 

Détail des 55 1/2 nouveaux postes de travail prévus entre le budget 1983 et le 
projet de budget 1984 (voir tableau N° 10) 

Variations au cours de l'année 1983 (— 1 1/2 poste) 

— Dicastère des finances 

Planification à long terme — 1 chef de service1 

— 1/2 analyste1 

— 1/2 secrétaire1 

— Dicastère immobilier 

Service immobilier/administration + 1 attaché de direction1 

+ 1/2 secrétaire1 

1 Dissolution du service de la planification à long terme et rattachement de son personnel au Service 
immobilier 
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Service immobilier/aménagement et 
constructions neuves 

Service immobilier/chauffage 

+ 1/2 analyste1 

+ 1/2 surveil. d'installations 

Dicastère des Beaux-arts et de la culture 

Grand Théâtre — 1 décorateur 

Musée d'art et d'histoire + 1 concierge2 

— 1 gardien-nettoyeur 

Bibliothèque d'art et d'archéologie — 1 concierge2 

Nouveaux postes prévus pour 1984 ( + 58 ./. 1 = + 57 postes) 

Dicastère des finances 

Secrétariat général + 1 secrétaire 

Comptabilité + 1 comptable 

Office du personnel — 1 adjoint de direction 

Loyers et redevances/bâtiments + 2 concierges 

Office de l'Informatique + 1 analyste-programmeur 

— Dicastère immobilier 

Service immobilier/administration 

Service immobilier/aménagement et 

+ 1 1 / 2 employée de bureau 

constructions neuves + 
+ 

1/2 
2 

sténo-dactylo 
architectes 

Service immobilier/bâtiments + 1 architecte-technicien 

Service immobilier/chauffage + 1 surveillant d'installations 

Voirie et nettoiement + 
+ 

1 
1 

secrétaire 
dessinateur 

+ 6 ouvriers 

— Dicastère des Beaux-arts et de la culture 

Grand Théâtre + 
+ 

1 
1 

machiniste 
tapissier-décorateur 

Victoria Hall + 1 

i long terme et ratta 

régisseur 

'Dissolution du service de la planification < 
immobilier 

transfert de poste 

+ 1 

i long terme et ratta chement de son personne! au Servie 



674 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Budget 1984 

Atelier de décors + 1 ouvrier qualifié 

Bibliothèque publique et universitaire +' 1 distributeur-magasinier 

Bibliothèques municipales + 
+ 
+ 

1 
1/2 
1/2 

discothécaire 
aide discothécaire 
nettoyeuse 

Musée d'art et d'histoire + 
+ 

1 
1 

gardien-nettoyeur 
animateur 

Bibliothèque d'art et d'archéologie + 1 bibliothécaire3 

Musée d'ethnographie + 1 gardien-nettoyeur 

Muséum + 1 chargé de recherche 

Conservatoire et jardin botaniques + 
+ 
+ 

2 
1/2 
1/2 

jardiniers 
programmeur 
laborantine 

Dicastère de ta Sécurité et des Sports 

Secrétariat du dicastère de la sécurité et 
des sports 

Service des sports/administration 

Enquêtes et Surveillance 

Service d'incendie et de secours + 

Protection civile + 
+ 

1 secrétaire-juriste 
1 1/2 secrétaire-sténodactylo4 

1 secrétaire administratif4 

1 1/2 secrétaire-sténodactylo4 

1 secrétaire administrative' 

10 agents municipaux 
1 garde de halle 

2 sapeurs 

1 nettoyeur 
1 ouvrier d'entretien 

— Dicastère des Affaires sociales, des Ecoles et des Parcs 

Ecoles et Institutions pour la jeunesse + 1 
+ 1 

Parcs et Promenades 

Pompes funèbres et cimetières 

+ 3 
+ 1 

+ 2 

concierge 
collab. administratif 
jardiniers 
adjoint technique 

ou vriers/chau f feurs 

titularisation de personnel temporaire 
'Transferts de postes liés à Pouverture d'un secrétariat du dicastère 
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b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements du personnel temporaire ont été calculés en les adaptant au 
renchérissement sur les mêmes bases que celles adoptées pour le personnel régu
lier. 

c) Découvert dû à l'intégration de l'allocation de vie chère 
par la Caisse de retraite (663) 

Le montant de 6 500 000 francs porté au projet de budget constitue une provi
sion permettant de financer partiellement le découvert dû à l'intégration de 
l'allocation de vie chère par la caisse de retraite. 

COMMENTAIRES DES DIFFERENTS POSTES 

N° 

1. Ajustement probable du montant des jetons de présence. 

2. Nouveau magistrat retraité. 

3. 4 publications prévues dans la presse contre 2 en 1983. 
4. Les dépenses du chapitre 00600. résultent, pour la plupart, de l'applica

tion du statut du personnel ou de diverses législations sociales, tout en 
étant liées à l'augmentation générale de la masse salariale. 

5. Augmentation de la participation Ville de 20% en moyenne depuis le 
1.3.83 à laquelle s'ajoute une autre de 4% pour 1984. 

6. Subventions transférées au chapitre des Ecoles. 

7. Crédit représentant l%o du total du budget 1984. 

8. Montant ajusté à la moyenne des dépenses des 3 derniers exercices. 

9. Montant budgétisé par les SI; représente le 1% des recettes brutes de 
fourniture d'énergie électrique sur le territoire de la commune (art. 32 Loi 
sur l'organisation des SI du 5.10.73). 

10. Indemnité versée au Fonds de rempoissonnement tous les 3 ans après cha
que vidange. 

11. Montant ajusté à la moyenne des dépenses de ces 4 dernières années avec 
indexation à 5 %. 

12. Compensation partielle avec la rubrique 2900.441.01, la différence repré
sentant la part revenant à la Ville de Genève des droits fédéraux sur les 
carburants rétrocédés aux cantons, part proportionnelle aux dépenses 
pour l'entretien des routes de la Ville et du Canton. 
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13. Dépense liée au mouvement de personnel en place et à l'augmentation des 
effectifs. 

14. Remplacement voiture du Conseil administratif et acquisition d'un vélo
moteur. 

15. Ajustement en fonction des dépenses 1982. 

16. Augmentation des frais d'impression. 

17. Création d'une section vu l'activité particulière de l'ingénieur-conseil. 

18. Nouvelle commission créée le 27.9.1982 dont les membres ont été choisis 
parmi les cadres de 5 dicastères (voir à ce sujet le rapport du dicastère de 
M. Claude Haegi). 

19. Equipements pour le Conservatoire et jardin botaniques ainsi que pour le 
Muséum. 

20. Equipements de traitement de texte pour 8 services municipaux retenus 
comme première étape par cette commission et un complément d'équipe
ment pour le Conservatoire et jardin botaniques. 

21. En prévision de diverses études à confier à des mandataires extérieurs. 

22. Selon demandes présentées par les services municipaux. 

23. Augmentation continuelle des photocopies malgré abaissement des prix. 

24. Augmentation des tarifs postaux en 1984. 

25. Augmentation du nombre des impressions, du coût du papier et des tra
vaux donnés à l'extérieur. 

26. Conséquence de l'entrée en vigueur, au 1.1.1984, de la nouvelle loi sur 
l'assurance accidents. 

27. Augmentation du patrimoine immobilier et des montants assurés. 

28. Ajustement fondé sur les résultats 1982, majorés d'un taux de croissance 
de 6%. 

29. Selon état locatif connu au 31.3.83. 

30. Les indemnités d'évacuation et les frais de démolition de l'ancien Grand 
Casino devraient être entièrement amortis avec l'affectation de la rente 
corrigée de 1983. 

31. Selon état locatif connu au 31.3.83 augmenté des nouvelles locations. 

32. Augmentation de l'ensemble des dépenses générales en fonction de l'amé
lioration de l'état locatif. 

33. Consommation d'eau pour «Le Lacustre» et le café des «Halles de l'île». 

34. Livraison du nouvel ordinateur plus rapide afin de faciliter les travaux de 
tests et démarrage des applications plutôt que d'avoir recours à de la loca
tion auprès de tiers avec déplacement du personnel, donc frais d'entretien 
doublés. 
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35. Paiement mensuel des allocations aux bénéficiaires du Service social au 
lieu du trimestre, d'où augmentation des taxes. 

36. Montant ajusté aux dépenses 1982. 

37. Remplacement complet de l'installation de lavage des véhicules datant de 
1957. 

38. Voir chapitre spécial du rapport à l'appui : situation économique et fisca
lité. 

39. Postes liés à l'évolution des recettes. 

40. Participation proportionnelle à l'impôt à la source perçu sur les fronta
liers. 

41. Intérêts sur placements à court terme effectués en fonction de la trésorerie 
pour rentabiliser les capitaux momentanément excédentaires. 

42. En fonction des dépôts réalisés au 30.6.83. 

43. Prévision basée sur un dividende 1983 de 7,5% et qui tient compte de la 
dernière augmentation du capital social et du capital de participation. 

44. Augmentation des intérêts débités à l'Hôtel Métropole. 

45. Diminution due aux remboursements contractuels. 

46. Selon tableau N° 7 «dette consolidée de la Ville de Genève». 

47. Intérêts à 5 % sur 35 millions à emprunter pour atteindre le quota autorisé 
pour 1983. 

48. Augmentation constante de la créance en c/c, mais baisse du taux de 
5 1/4% à 5%. 

49. En prévision d'une conversion de l'emprunt 8% 1974 de 30 millions. 

50. En prévision de 2 emprunts publics de 35 millions chacun, selon pro
gramme financier quadriennal rectifié janvier 1983. 

51. Organisation d'expositions en relation avec l'animation des nouveaux 
locaux Halles de l'île et informations au public. 

52. Adaptation aux dépenses 1982 plus indexation. 

53. Le total de ces 2 rubriques représente environ 15% des locations 1984, 
compte tenu d'une indexation de 8%, et d'une adaptation aux dépenses 
1982. 

54. Indexation de 8% sur 1983. 

55. Reprise de nouveaux immeubles locatifs et assistance à la commune de 
Vernier. 

56. Poste à souder, outillage et réseau radios privées. 

57. Avec le transfert à Château-Bloc, le service ne dépend plus du central télé
phonique. 
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58. Stabilité du coût des combustibles et nouvelles économies dans les con
sommations. 

59. Augmentation due à l'exploitation des locaux mis à disposition par l'Etat 
dans l'ancien Palais des Expositions. 

60. Une grande partie de la levée des résidus non ménagers est assurée par une 
entreprise spécialisée. 

61. Intensification des travaux effectués par le service des études et construc
tions. 

62. Disparition de la location rue Marziano. 

63. Renforcement momentané du parc véhicules pendant les périodes sur
chargées. 

64. Entretien nouveaux bureaux et cafétéria par une entreprise privée. 

65. Augmentation consommation consécutive aux lavages des artères. 

66. Augmentation du tonnage des ordures [+ 5 300 t.] et du prix à la tonne 
( + 5 francs). 

67. Accroissement des demandes d'aides financières spécialement dans le 
domaine de la littérature, des arts plastiques et de l'audio-visuel. 

68. Subvention pour permettre au Centre de renouveler, par étape, son équi
pement de base en activité depuis 1966. 

69. Intensification de l'exploitation artistique de l'aile sud et de la salle; 
renouvellement des productions de formations de jazz. 

70. Diversification et intensification des activités. 

71. Acquisition 1 camionnette pour transports de l'atelier des décors à Ver-
nier et un deuxième tracteur pour une meilleure utilisation des 2 semi-
remorques en principe à disposition du Grand Théâtre. 

72. En principe, les subventions nominatives ont été majorées de 4°7o. 

73. Suppression de la subvention exceptionnelle du 100e anniversaire de 
l'Harmonie nautique et prise en charge des frais de la direction musicale 
des 2 corps: Harmonie nautique et Musique municipale. 

74. Cours organisés tous le 2 ans. 

75. En plus de la subvention ordinaire indexée, subvention exceptionnelle de 
58 900 francs pour le concours spécial de chef d'orchestre à l'occasion du 
100e anniversaire naissance d'Ernest Ansermet. 

76. Développement de la politique de subventionnement de ces activités. 50 °/o 
des demandes peuvent être satisfaites. 

77. Développement de l'aide aux productions musicales. 

78. Subvention représentant le 50% de la sollicitation de AMR. 
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79. Anciennement «section lyrique du Collegium Academicum», revalorisa
tion pour améliorer le spectacle lyrique d'été dans la cour de l'Hôtel-de-
Ville. 

80. Revalorisation de 10000 francs pour chacune des 4 compagnies lyriques. 

81. Adaptation en fonction des déficits des années précédentes. 

82. Développement des activités au profit exclusif de la musique contempo
raine et d'avant-garde. 

83. Subvention régulière remplaçant des allocations ponctuelles. 

84. Suite à la motion acceptée par le CM le 16.3.83. 

85. Dépense extraordinaire de 13000 francs pour refaire le podium pour les 
concerts d'été dans la cour de l'Hôtel-de-Ville. 

86. Amélioration de la qualité et de la présentation, certains travaux ne peu
vent plus être exécutés par l'Economat qui travaille à effectif réduit en 
été. 

87. Nécessité d'entretenir de bonnes relations pour préparer de futurs projets, 
négocier des contrats, être dépanné rapidement selon les circonstances. 

88. Selon programmation de OSR, un concert de plus en 1984; création de 
concerts d'animation en fin d'après-midi au Victoria Hall; augmentation 
des cachets depuis l'introduction de l'impôt à la source. 

89. Part 50 °/o Ville de Genève pour la 11e tranche de revalorisation annuelle 
des salaires des musiciens (33 788 francs) et indexation 4 % (55 727 francs). 

90. Augmentation due aux 3 répétitions supplémentaires pour le concert 
annuel pour la journée des Nations Unies. 

91. Prévision adaptée aux comptes 1981 et 1982. 
92. Adaptation pour tenir compte des 150 concerts publics organisés par le 

service et toucher un public aussi large que possible surtout pendant la sai
son touristique. 

93. Crédit nécessaire pour monter 2 spectacles dramatiques. 

94. Organisation de spectacles poétiques dans l'Orangerie du Parc La Grange. 

95. Subvention pour la saison 1983-1984 votée par le CM le 15.3.1983. 

96. Montant adapté aux recettes de 1982. 
97. Avec l'achèvement de la rénovation du Victoria Hall, équipement com

plet du personnel (pantalons, chemise, cravate) en plus de l'ancien blazer. 

98. Augmentation des surfaces à nettoyer depuis la rénovation et de l'utilisa
tion de la salle. 

99. Subvention indexée à 5 °7o ; selon répartition entre Etat 30 % et Ville 70 °7o. 

100. Revalorisation à titre de sauvetage de 350000 francs plus une indexation 
de 5 % sur l'ensemble. 
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101. Revalorisation de développement de 55000 francs plus une indexation de 
5 °/o sur l'ensemble. 

102. Augmentation du nombre des demandes satisfaites à concurrence de 50% 
environ. 

103. Subvention revalorisée de 50% car la subvention 1983 était calculée sur 18 
mois (passage de l'année civile à la saison). 

104. Acquisition extraordinaire d'une toupie (15 000 francs). 

105. Remboursement salaire d'un conservateur travaillant à temps partiel pour 
le FNRS. 

106. Adaptation aux dépenses 1982. 

107. Nécessité d'accélérer la photographie des collections. 

108. Publication d'un catalogue sur la porcelaine de Nyon (lre partie). 

109. Adaptation aux dépenses 1982. 

110. Acquisition 1 magnétoscope et 1 TV moniteur. 

111. Augmentation prix des ouvrages d'art et de la reliure. 

112. Mise sur microfiches des dessins de la collection de la classe des beaux-arts 
déposés au Musée. 

113. Crédit insuffisant en raison de l'accroissement du personnel scientifique, 
mise en activité du «centre d'anthropologie», nouveaux enseignements 
donnés par le directeur et un conservateur. 

114. Remboursement d'un poste par le FNRS et 1/4 poste par l'Université. 

115. Selon les résultats de l'activité de la cafétéria à ce jour. 

116. Crédit nécessaire à l'accroissement des collections scientifiques. 

117. Continuelle augmentation du prix des abonnements aux revues, des livres 
et reliures. 

118. Possibilité de rémunérer des chercheurs locaux et d'aider le développe
ment des sciences naturelles à Genève. 

119. Très forte augmentation des contrats de publicité indispensables au succès 
de nos expositions. 

120. Dépense exceptionnelle pour système de recherche de personnes vu leur 
dispersion dans les divers bâtiments et dans le terrain. 

121. Augmentation des dépenses liées aux nouveaux bâtiments et nouvelles 
surfaces. 

122. Fort développement de diverses activités: expositions, cours au public et 
recherche. 

123. Le Conservatoire et jardin botaniques a été choisi comme lre bibliothèque 
municipale à s'engager dans le système S1BIL. 
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124. Intensification de l'action éducative du public. 

125. Par suite de rénovation de la villa Bartholoni, le musée sera fermé en 
1984, d'où absence ou baisse de crédit dans certaines rubriques. 

126. En vue de l'ouverture en 1985 de ce musée, établissement d'un budget res
treint. 

127. Tous les documents du Vieux Genève (photos, reproductions, archives, 
etc..) sont classés à la Promenade du Pin, d'où la nécessité de créer cette 
subdivision administrative. 

128. Publication de 4 catalogues et 4 affiches. 

129. Subvention à l'Office du tourisme portée de 310500 francs à 350500 
francs. 

130. Acquisition d'un véhicule pour les nombreux transports nécessaires à la 
marche du service. 

131. Reprise des frais du chapitre 4548. 

132. Surveillances ponctuelles et imprévisibles selon la nature des actes de van
dalisme constatés. 

133. Adaptation aux réalités et aux sollicitations de sociétés ou d'organisa
teurs. 

134. Transfert partiel du poste 4548.781 mieux conforme à la réalité soit une 
aide de la Ville de Genève pour acquérir du matériel en faveur de clubs. 

135. Manifestation ayant pris un caractère régulier. 

136. Augmentation du nombre des usagers des tennis à Vessy. 

137. Professeur de tennis sous contrat pour Vessy. 

138. Acquisitions divers matériels pour réduire le temps des interventions et les 
frais de main-d'œuvre: 1 balayeuse, 1 rampe de lavage, 1 semoir, 1 aspira
teur à feuilles. 

139. A part les frais courants d'entretien et de renouvellement, acquisition 1 
tour avec outillage pour atelier mécanique de Vessy, 1 marteau-
perforateur-burineur, 1 filet protecteur pour lancer du marteau, 3 paires 
de buts en alu. 

140. Location pour 1983 ne couvrait que les 4 derniers mois de l'année. 

141. Chiffre provisoire dans l'attente du budget de la Fondation. 

142. Augmentation de 15 000 francs malgré l'absence du CSIO. 

143. Mise en service du parking payant. 

144. Vieillissement des installations, crédit extraordinaire de 20000 francs pour 
couvrir les frais d'installation dans le nouveau bâtiment. 
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145. En plus des dépenses courantes d'entretien: 

— remplacement de tous les rideaux du hall, 
— remplacement du matériel de la buanderie, 
— acquisition d'une plateforme de travail à élévation et déplacement 

automatique, 
— acquisition d'une raboteuse et d'une tronçonneuse, poste à souder, 

boys pour outillage, machine à plier, divers instruments de mesure. 

146. Installation nouveau central pour le nouveau bâtiment administratif. 

147. Pour 1984, le service ne possède pas de référence puisque l'activité dans 
Pex-Palais des Expositions vient à peine de commencer. 

148. Rubriques 810, 811, 816, 817 transférées en totalité au chapitre 4540; 
rubrique 781 transférée partiellement à concurrence de 14000 francs. 

149. Projet de création d'un centre nautique abandonné. 

150. Mise à disposition des locataires de nouvelles chambres froides et des 
locaux de rangement. 

151. Augmentation du nombre d'emplacements loués et ajustement des tarifs. 

152. Ajusté en fonction des recettes 1982. 

153. Selon expérience des premiers mois de 1983. 

154. Renouvellement réglementaire plus équipement complet pour 6 agents 
nouveaux hommes et 5 femmes. 

155. Prise en charge sur 5 annuités du 50% du montant supplémentaire à ver
ser à la CIA en plus de la prestation conventionnelle de libre passage pour 
le transfert de la Ville à l'Etat du personnel de l'inspection des viandes. 

156. Chiffre définitif établi en fonction de la répartition des heures de 
main-d'œuvre entre Abattoir, Frigo, UTMC, Chenil. 

157. Prévision ajustée aux recettes 1982. 

158. Voir N° 156. En outre, dans l'attente du 2e crédit de rénovation des instal
lations, d'importants travaux de maintenance doivent être envisagés pour 
continuer l'exploitation et obtenir les autorisations nécessaires. 

159. Regroupement des rubriques 781 et 719.02. Voir également remarque pré
cédente. 

160. En fonction du capital assuré. • 

161. Réadaptation des tarifs. 

162. Augmentation régulière du nombre des raccordements. 

163. Tractations en cours pour une revision de ces redevances. 

164. Equipement du nouveau véhicule compresseur. 
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165. Dépenses particulières: fin de l'échange des salopettes de travail (60000 
francs); nouvelles vestes de feu caserne 1 (56000 francs), équipement des 
recrues (38000 francs). 

166. Acquisition de 4 radios lors de la mise hors-service des Jeeps. 

167. Renouvellement des vestes de feu du bataillon (70000 francs). 

168. Création d'un audio-visuel de propagande. 

169. Subvention en rapport avec certaines dépenses pour les cours; subven
tions accordées sur le salaire des instructeurs. 

170. Subvention en rapport avec certaines dépenses pour les cours. 

171. Aménagement et plantations sur la partie du terrain à forte déclivité du 
centre de Richelien. 

172. Remplacement 3 véhicules usagés; acquisition 2e véhicule pour le 10e déta
chement d'intervention et 1 fourgonnette pour déplacement du personnel 
de la section technique. 

173. Augmentation des participants aux cours PC. 

174. lre tranche d'aliments de survie que les communes doivent acquérir. 

175. Selon facture établie par Office cantonal de la PC. 

176. Remplacement d'un minibus (1978) pour le transport des handicapés. 

177. Augmentation due à l'informatisation du fichier des bénéficiaires. 

178. Adaptation du barème social. 

179. Action commune Service social/Hospice général. 

180. Augmentation de 34 subventions et inscription de 8 nouvelles (voir 
tableau). 

181. Projet de création de 2 nouveaux clubs d'aînés à Champel et St-Jean. 

182. Soutien individuel ou collectif de l'action de formation et de perfectionne
ment des travailleurs sociaux du service. 

183. Action anniversaire des octogénaires et nonagénaires. 

184. Alignement de la subvention des «5 Colosses» sur les autres foyers de 
jour. 

185. Augmentation du prix de location par classe (6060 francs à 7 130 francs). 

186. Entretien nouvelles ludothèques et Athénée 7. 

187. Entretien nouvelles places de jeux, doublées par rapport à 1983. 

188. En plus des dépenses pour entretien, réparation ou remplacement du 
mobilier existant, achat d'engins de gymnastique pour 35 salles, aménage
ment progressif de salles de jeux pour la gymnastique enfantine (nouvelle 
loi fédérale), équipement progressif en meubles combinés pour appareils 
de sono et en modèles bibliothèques (coin lecture). 
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189. Nouvelle école Le Corbusier et nettoyages supplémentaires en l'absence 
des concierges. 

190. Adaptation aux dépenses 1982 plus nouvelles écoles des Franchises et Le 
Corbusier. 

191. Expertises à caractère juridique ou architectural. 

192. Augmentation de l'information destinée aux habitants et se rapportant 
aux différents secteurs gérés par le service. 

193. Augmentation due à la revalorisation par le DIP du personnel des activi
tés surveillées. 

194. Augmentation des subventions aux colonies (4%), location nouvelle pour 
Genolier (handicapés mentaux), 2 nouveaux centres aérés (Champel et 
Cluse). 

195. Augmentation importante des demandes de travaux suite aux exigences 
accrues des services de sécurité. 

196. 6 subventions transférées (75 000 francs) inscrites précédemment dans 
d'autres chapitres, 6 nouveaux bénéficiaires (90000 francs), 11 augmenta
tions de subventions nominatives (131 000 francs). Nouvelle crèche «Car-
fani » et 5 nouvelles garderies. Revalorisation des salaires dans les crèches, 
primes de fidélité pour le personnel, estimation des cotisations pour la 
prise en charge du 2e pilier. 

197. Souvenirs à tous les élèves de la 2e à la 6e Primaires selon décision commis
sion sociale et de la jeunesse. 

198. Augmentation 8% plus 2 nouveaux centres: Champel et Cluse-Roseraie. 

199. Augmentation et estimation pour nouveau centre Cluse-Roseraie. 

200. Augmentation du coût d'exploitation personnel supplémentaire. 

201. Augmentation des subventions plus 2 nouveaux centres. 

202. Intensification d'acquisition d'arbres d'un certain âge et espèces nobles. 

203. Matériel à remplacer: 1 camion, 1 fourgon d'arrosage, 1 stériliseur, 1 
broyeur, 4 coupe-bordures, 11 tondeuses à gazon. Nouveau matériel: 1 
fourgon, 1 élévateur, 2 turbines souffleuses, 1 tombereau scraper, 1 godet 
pour tracteur. 

204. Tournage de films sur les Parcs et Promenades. 

205. Ajustement pour prise en charge nouvelles concessions suite à une réparti
tion différente des frais de consommation d'eau au Parc La Grange. 

206. Intensification de l'animation et de l'organisation de visites de parcs. 

207. Subventions transférées du chapitre 00610; la première portée de 1500 
francs à 10000 francs. 

208. Majoration du tarif cantonal des émoluments, entré en vigueur le 1.3.83. 
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209. Augmentation du nombre de livrets de famille achetés ainsi que de leur 
prix de revient, compensée par un accroissement des recettes sous rubri
que 310. 

210. Adaptation aux recettes 1982 malgré une augmentation des convois gra
tuits. 

211. Remplacement 1 corbillard (1973) et 1 fourgon (1973). 

212. Très forte augmentation du nombre des obsèques gratuites due à une 
meilleure information auprès du public. 

213. C'est l'Etat qui assume, depuis 1983, le service des levées de corps et la 
Ville devrait participer aux frais. 

214. Achat de briques, travaux de maçonnerie, entretien courant des fours. 

215. Ajustement en fonction des recettes à fin avril 1983. 

216. Achat 1 dumper, 2 tondeuses, 1 machine à traiter, 1 aspirateur à feuilles, 1 
tronçonneuse. 

217. Se reporter au tableau N° 8 pour le détail par crédit. 

ABATTOIR ET ENTREPÔT FRIGORIFIQUE FR 2 

1. Transfert de 5 employés à l'Etat (Convention Ville/Etat). 

2. L'Office vétérinaire cantonal est chargé du contrôle de tous les produits car
nés commercialisés à Genève, la Ville participant aux frais par versement an
nuel de 630000 francs (convention Ville/Etat). 

3. Disparition du poste, le laboratoire étant dorénavant exploité par l'Office 
vétérinaire cantonal (Convention Ville/Etat). 

4. Agrandissement du cercle d'inspection de la Ville de Genève à l'ensemble du 
canton (Convention Ville/Etat). 

5. Affectation de bureaux et laboratoires à l'Office vétérinaire cantonal (Con
vention Ville/Etat). 

6. L'Office vétérinaire cantonal verse à l'Abattoir la contrepartie du salaire 
d'un vétérinaire en échange des services de ce dernier (Convention Ville/ 
Etat). 

7. L'augmentation constante des charges incite le DSR, exploitant de la can
tine, à prévoir un déficit plus important. 

8. Intérêts payés à la Ville. Antérieurement, cette rubrique apparaissait au 
compte de pertes et profits. 

9. Constitution d'une réserve en vue des futurs grands travaux de maintenance 
des bâtiments. 
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3. Analyse spécifique 

Les tableaux Nûs 1 et 2, imprimés dans le projet de budget 1984, présentent 
révolution des finances municipales au cours des dix ans couverts par les comp
tes des années 1975-1982, par le budget de l'exercice 1983 et le projet de budget 
pour l'an prochain. La dernière colonne de ces tableaux met en évidence les 
variations découlant de la comparaison des exercices 1983 et 1984, ainsi que le 
taux de croissance des divers groupes spécifiques. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux Nos 1 et 3) 

a) Analyse sur dix ans (1975-1984) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de croître 
au cours de la dernière période décennale, passant de 79,0 % en 1975 à 82,7 % en 
1984, malgré la diminution du nombre de centimes additionnels. 

Le pourcentage du rendement de la fortune mobilière et immobilière de la 
Ville, par rapport à l'ensemble des recettes, s'est encore quelque peu réduit au 
cours de la dernière période, passant de 15,3% en 1975 à 12,8% en 1983 et 
12,4% en 1984. 

Les autres recettes administratives et produits des ventes représentent, en 
1984, 1,9% de l'ensemble des recettes, contre 2,1 % en 1975. 

Bien qu'en augmentation en valeur absolue, la part des subventions fédérales 
et cantonales est en régression, passant de 3,6% en 1975 à 3,0% du volume bud
gétaire prévu pour 1984. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont augmenté de 
172,2 millions de francs ou 61,5%. D'un montant de 279,7 millions en 1975, 
elles sont inscrites pour une somme de 451,9 millions de francs au projet de bud
get 1984. 

Cette évolution se traduit par un accroissement annuel moyen de 19,1 mil
lions de francs. Le taux de progression des recettes est de 5,5 % pour la période 
s'étendant de 1975 à 1984. 

En neuf ans également, les recettes fiscales, taxes et émoluments ont pro
gressé annuellement de 6,0% en moyenne, les recettes administratives et pro
duits des ventes de 4,5 %, le rendement de la fortune de 3,1 % et les subventions 
de 3,2%. 
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b) Analyse des variations 1983-1984 

La structure des recettes classées par groupes spécifiques a subi de légères 
modifications d'une année à l'autre. Le produit de la fortune (groupe 100) a 
encore régressé, passant de 12,8 à 12,4% et les subventions occupant une part de 
3,0 contre 3,2% un an auparavant. 

Au contraire, les recettes fiscales (groupe 200) progressent de 0,5% d'un 
exercice à l'autre, passant de 82,2 à 82,7%, alors que les autres recettes adminis
tratives et produits des ventes (groupe 300) passent de 1,8 à 1,9%. 

Dans le dessein de rendre la lecture de ce rapport plus aisée, seules les princi
pales variations sont commentées ci-après : 

Groupe 100 ( + 4356040 francs ou 8,4%) 

On relève notamment que : 

— les intérêts des dépôts en banque progressent de 1390000 francs, 

— la diminution des dividendes «Swissair» et des Sociétés du tunnel du Mont-
Blanc, ainsi que le remboursement d'obligations réduit les revenus du porte
feuille de 215000 francs. 

— la souscription lors de l'augmentation du capital social et du capital de parti
cipation de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, ainsi qu'une amé
lioration du dividende de 7 à 7 1/2% provoquent une recette supplémentaire 
de 1131000 francs, 

— les intérêts des capitaux investis, des prêts et de la créance sur les Services 
industriels diminuent de 45 000 francs (intérêts accrus sur la construction de 
l'Hôtel Métropole en fonction des capitaux investis et baisse d'intérêts sur 
diverses créances par suite de remboursements contractuels), 

— l'augmentation du produit des locations d'appartements et de locaux est esti
mée à 2335 000 francs, 

— les rentes foncières pour droits de superficie progressent de 150000 francs, 

— le produit des autres locations s'améliore de 215000 francs. 

Groupe 200 (+ 40977200 francs ou 12,3%) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes : 

a) la valeur du centime additionnel passe de 6000000 francs en 1983 à 6750000 
francs en 1984, soit une augmentation unitaire de 750000 francs ou 12,5 %. 
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Cette augmentation provoquerait une rentrée supplémentaire d'impôts de 
34875000 francs. Toutefois, le nombre de centimes additionnels prévu au 
projet de budget 1984 est de 45,5 contre 46,5 au budget 1983, 47,5 au budget 
1982 et 49,5 de 1965 à 1981. La rentrée supplémentaire d'impôts doit donc 
être réduite de 6750000 francs pour se fixer à 28 125000 francs. 

Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

40,5 centimes additionnels ordinaires 

4,0 centimes additionnels Grands travaux et logements 

1,0 centime additionnel fonds HLM 

45,5 centimes additionnels au total 

b) la rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à la Ville 
de Genève a été portée de 5 300000 à 5900000 francs. L'augmentation de 
600000 francs ainsi enregistrée est due à l'accroissement du rendement des 
impôts des personnes morales, 

c) les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces aug
mentent de 300000 francs. Les éléments retenus dans le projet de budget 
1984 ont été fixés en fonction du dernier montant connu, soit celui de l'exer
cice 1982, 

d) le produit de la taxe professionnelle communale est estimé à 40 millions de 
francs, soit une plus-value de 10,5 millions ou 35,6 % par rapport à l'exercice 
précédent, 

e) la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public — 
budgétisée par cette régie en fonction d'une estimation de l'énergie consom
mée pour l'année 1984 sur le territoire de notre commune — a été augmentée 
de 380000 francs ou 4,3 ̂ o, 

f) les taxes d'empiétement sur la voie publique devraient être en hausse de 
500000 francs, 

g) la participation aux taxes cantonales s'améliore de 102000 francs, 

h) les émoluments et taxes diverses progressent de 370000 francs, 

i) le produit des contraventions s'accroît de 100000 francs. 

Groupe 300 ( + 1604 500 francs ou 22,3 %) 

Les principales variations enregistrées dans ce groupe proviennent des presta
tions suivantes : 

— vente de produits de l'usine de traitement des ma
tières carnées + Fr. 75000.— 
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+ » 252000.— 

— » 45000.— 

+ » 150000.— 

+ » 53000.— 

+ » 156000.— 

+ » 800000.— 

+ » 70000.— 

+ » 75000.— 

— salaires facturés 

— levée et incinération des résidus non ménagers 

— autres recettes de prestations personnelles . . 

— remboursement des frais divers d'administration 

— remboursement de primes d'assurance accidents 

— remboursement de salaires assurance accidents 

— convois funèbres 

— publicité 

Groupe 400 (+ 463000 francs ou 3,6%) 

L'accroissement des recettes de ce groupe provient essentiellement des postes 
suivants : 

— les subventions fédérales et cantonales pour la protection civile progressent 
de 190000 francs, 

— la redevance de l'Etat de Genève pour le Service d'incendie et de secours 
devrait augmenter de 700000 francs, 

— la ristourne sur le stockage du carburant s'améliore de 60000 francs, 

— en revanche, le versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales 
diminue de 500000 francs pour tenir compte des chiffres effectifs de Tannée 
1982. En corollaire, le poste correspondant à la contribution de la Ville de 
Genève aux frais de police subit la même modification. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux Nos 2 et 4) 

a) Analyse sur dix ans (1975-1984) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

L'analyse globale des trois principaux niveaux de dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants: 

— les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la participation 
de la Ville aux dépenses du Canton et des Communes), qui s'élevaient à 212,3 
millions de francs en 1975 (80,7 % du total), ont atteint le montant de 368,9 
millions en 1984 (81,8% du total). Au cours de cette dernière décennie, elles 
ont ainsi progressé de 156,6 millions de francs ou 73,8%; 

— les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 222,7 millions de francs 
en 1975 (84,7 % du total) à 384,7 millions (85,3 °7o du total) en 1984. La varia-
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tion enregistrée au cours des dix ans analysés correspond à un accroissement 
de 72,7%; 

— quant à l'autofinancement de 57,0 millions (y compris un excédent de recet
tes de 16,8 millions) en 1975 (20,4%), il s'élève à 67,2 millions de francs en 
1984(14,9%). 

Les principales mutations exprimées en pourcents, intervenues entre les 
années 1975 et 1984, se rapportent à: 

— la charge de la dette (groupe 500), qui diminue sensiblement depuis 1979 
pour atteindre 10,7% en 1984, contre 14,3% en 1975; 

— la part des dépenses engagées pour le personnel (groupe 600), qui est en pro
gression depuis 1975, passant de 35,8% à 38,0% en 1984. Cet accroissement 
des charges de personnel doit être attribué aux divers phénomènes suivants : 

1° une adaptation des effectifs en fonction de nouvelles missions confiées à 
l'administration municipale ou en rapport avec le développement de 
celles confiées antérieurement, 

2° l'octroi des indemnités de nuisances prévues par le statut du personnel et 
dues pour certaines fonctions particulières, 

3° l'amélioration de diverses prestations sociales (introduction de l'assu
rance chômage, augmentation, en 1976, de la cotisation AVS, cotisa
tion aux primes caisse maladie du personnel, etc.); 

— les dépenses affectées aux acquisitions et à l'entretien (groupe 700), qui se 
sont réduites de 13,3 à 11,4% durant ces dix dernières années; 

— les autres frais administratifs, qui ont progressé de 10,7% en 1975 à 12,7% 
en 1984; 

— les subventions diverses (groupe 900), qui ont augmenté durant la période 
considérée, passant de 6,6% en 1975 à 9,0% en 1984; 

— la participation de la Ville de Genève aux dépenses du Canton et des Commu
nes (groupe 900), qui s'est réduite de 4,0 à 3,5 %. 

Taux de croissance 

Les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la participation 
aux dépenses du Canton et des Communes) ont augmenté en moyenne de 6,4% 
annuellement. En tenant compte de la part de la Ville aux dépenses du Canton et 
des Communes, le taux de croissance des dépenses affectées au fonctionnement 
est de 6,3%. Quant à l'autofinancement (y compris l'excédent de recettes prévi
sionnel), passant de 57,0 à 67,2 millions de francs, il a pour effet de pondérer le 
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taux d'accroissement du volume budgétaire qui se situe à 5,5% pour les années 
1975 à 1984. 

La charge de la dette a crû de 2,8 % par an, les dépenses pour le personnel de 
6,9%, cellles relatives aux acquisitions et à l'entretien de 4,4%, celles occasion
nées par les autres frais administratifs de 8,0%, les subventions de 9,9% et la 
participation de notre municipalité aux dépenses du Canton et des Communes de 
4,7%. 

Il est intéressant de relever qu'au cours de la période s'étendant de mai 1975 à 
mai 1983, l'indice des prix à la consommation a accusé une hausse totale de 
41,2%, c'est-à-dire une moyenne annuelle de 3,9%. La différence entre ce taux 
moyen d'augmentation de l'indice et les taux de croissance des dépenses de fonc
tionnement indiqués précédemment constitue une augmentation réelle consécu
tive au développement des activités et, par conséquent, des missions municipa
les. 

b) Analyse des variations 1983-1984 

La structure des dépenses ventilées par groupes spécifiques est très semblable 
d'un exercice à l'autre. 

Il faut relever que la part des intérêts des dettes (groupe 500) a régressé de 
11,2 à 10,7%, celle des dépenses engagées pour le personnel (groupe 600) de 39,2 
à 38,0%, celle des dépenses pour choses et entretiens (groupe 700) de 11,5 à 
11,4 % et la participation aux dépenses du Canton et des Communes (groupe 
900) de 3,6 à 3,5%. 

En revanche, les subventions diverses (groupe 900) progressent de 8,6 à 9,0 % 
et l'autofinancement de 13,2 à 14,7%. 

Les frais divers et autres frais administratifs ne varient pas (12,7%). 

Groupe 500 — Intérêts des dettes (+ 3002979 francs ou 6,6%) 

Par rapport à 1983, les postes du budget énumérés ci-après subissent les 
modifications suivantes : 

— diminution des intérêts sur les emprunts publics de 565 000 francs, les taux 
d'intérêts des nouveaux emprunts étant inférieurs à ceux des emprunts 
dénoncés par anticipation, 

— baisse d'intérêts due à des réductions contractuelles concernant des emprunts 
auprès de l'AVS (— 405000 francs) et des compagnies d'assurances 
(—297 000 francs), 
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— augmentation des intérêts des autres emprunts, de 1555000 francs, consé
quence des bons de caisse émis en 1982 pour 38 millions au taux de 4 1/4%, 

— augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du person
nel, due à l'accroissement de celle-ci. Le taux d'intérêt diminue de 5 1/4 à 
5% (+ 1840000 francs), 

— la provision pour frais d'emprunts a été calculée en prévision de l'émission de 
deux emprunts publics de 35 millions en 1984 (+ 820000 francs). 

Groupe 600 ( + 13077450 francs ou 8,3%) 

1. Personnel permanent (+ 7 388 750 francs ou 6,7 %) 

L'augmentation des dépenses concernant le personnel permanent se décom
pose schématiquement de la manière suivante: 

— augmentation de l'effectif de 55 1/2 postes pour la création de nouveaux 
emplois, 

— adaptation des traitements au renchérissement sur la base d'un taux de 7% 
comprenant une allocation de base et une allocation complémentaire de fin 
d'année. Cette allocation est fondée sur un renchérissement moyen de 4%, 

— octroi des annuités statutaires prévues en faveur du personnel. 

2. Personnel temporaire ( + 492700 francs ou 12,5%) 

La variation de ce poste s'explique par: 

— l'adaptation des traitements du personnel temporaire à l'augmentation du 
coût de la vie sur une base semblable à celle adoptée pour le personnel perma
nent, 

— l'ajustement des crédits en faveur du Muséum, du Service des écoles, du Ser
vice des spectacles et concerts, du Musée d'art et d'histoire, du Conservatoire 
et Jardin botaniques et du Service des parcs et promenades, 

— en revanche, les crédits en faveur de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
(création d'un poste nouveau) ont pu être réduits. 

3. Pensions et allocations aux retraités (+ 614500 francs ou 11,0%) 

L'augmentation de ce poste est essentiellement influencée par l'adaptation 
au renchérissement de la rubrique «rentes complémentaires aux pensionnés» 
(+ 500000 francs). Le compte «pensions et allocations à d'anciens membres du 
Conseil administratif» (+ 106 500 francs) comprend en plus une nouvelle pen
sion. 
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4. Contribution de la Ville de Genève aux caisses sociales instituées en faveur 
du personnel, à l'AVS et aux allocations familiales (+ 3.416800 francs ou 
13,1 o/o) 

a) l'augmentation des traitements a eu une incidence financière sur les cotisa
tions versées aux différentes institutions sociales légales ou conventionnelles 
( + 1491 800 francs), 

b) le financement de l'intégration de l'allocation de vie chère 1983 aux traite
ments assurés a été estimé à 6500000 francs (+ 1 500000 francs), 

c) la part de la Ville à la caisse maladie augmente de 425000 francs. 

5. Autres dépenses pour le personnel, indemnités aux membres du Conseil 
administratif ( + 1164700 francs ou 9,1 °7o) 

a) le traitement des membres du Conseil administratif a été, comme pour les 
fonctionnaires, adapté à l'évolution prévue du coût de la vie ( + 25500 
francs), 

b) la majorité des indemnités versées au corps des fonctionnaires étant indexée 
aux prix à la consommation, il en résulte un ajustement des charges budgétai
res (+ 420700 francs), 

c) l'accroissement des primes de fidélité (en raison du renchérissement) et des 
gratifications dues à l'occasion des 25 ans de service est de 450000 francs, 

d) les frais d'insertions pour offres d'emplois progressent de 75000 francs, 

e) les prestations en main-d'œuvre fournies par le Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes en faveur de l'Usine de traitement des matières 
carnées augmentent de 126000 francs. 

Groupe 700 (+ 4714785 francs ou 10,1 °7o) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupe permet de déterminer les types de 
charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

1. Entretien des bâtiments et terrains ( + 2959780 francs ou 16,7%) 

Le taux de croissance de ce groupe est entrés forte extension. Les principales 
variations par rapport au budget de l'année 1983 se situent dans les catégories de 
biens immobiliers suivants : 

a) bâtiments locatifs 

b) bâtiments administratifs et publics 

c) bâtiments scolaires 

d) terrains et emplacements divers . 

+ Fr. 1195200.— 

+ » 731700.— 

+ » 500000.— 

+ » 335180.— 
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e) bâtiments à destination sportive, terrains de sports 4- » 71 500.— 

f) autres bâtiments + » 126200.— 

2. Travaux de voirie, achat de hors-lignes et frais de démolition (+ 369000 
francs ou 2,9%) 

L'augmentation des dépenses prévisionnelles du service de la Voirie sera 
moins marquée pour 1984 que pour l'année précédente. Les postes influençant 
particulièrement l'accroissement des charges sont les suivants: 

a) entretien et réfection des chaussées + Fr. 200000.— 

b) entretien des égouts et des fontaines + » 50000.— 

c) entretien des installations d'éclairage public . . . + » 50000.— 

d) travaux TPG et abris-bus + » 44000.— 

3. Acquisition et entretien du mobilier (+ 112180 francs ou 6,8 %) 

Il s'agit principalement de dépenses dues à l'acquisition et à l'entretien de 
mobilier par l'Economat pour l'ensemble de l'administration, pour un montant 
de 90000 francs, soit une augmentation de 29,0%. 

Le crédit pour l'achat et l'entretien du mobilier scolaire (+ 76000 francs ou 
13,2%) enregistre également une forte progression. 

4. Acquisition de matériel, véhicules, collections, divers (+ 1242340 francs 
ou 8,8%) 

Les variations les plus importantes sont les suivantes : 

a) dépenses pour appareils, outils, 
ustensiles, machines + Fr. 395 590.— ou 16,2% 

b) acquisition et entretien des collec
tions + » 316780.—ou 8,7% 

c) acquisition et entretien des machines 

de bureau + » 240000.—ou 73,1% 

d) vivres, boissons, alimentation. . . + » 205 200.— ou 44,0% 

e) uniformes, vêtements de travail, 
blanchisserie + » 160770.— ou 17,0% 

f) produits pharmaceutiques et chimi
ques + » 36110.—ou 9,9% 

g) dépenses du parc de véhicules 
(achats et entretien) — » 112110. — ou 1,9 % 
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5. Autres dépenses pour choses ( + 31485 francs ou 9,5 %) 

Groupe 800 (+ 6034005 francs ou 11,8%) 

De nombreux postes subissent des variations de dépenses entre les années 
1983 et 1984. Les principaux écarts sont mis en évidence ci-après: 

a) les frais de bureau, d'impression, de chèques postaux et de téléphone aug
mentent de 734030 francs ou 18,5%, 

b) les indemnités de déplacements, de délégations et de réceptions diverses pro
gressent de 277 340 francs ou 18,8%, 

c) les locations ( + 111100 francs ou 5,8%) 

d) les frais de nettoyage, chauffage, électricité, gaz, eau ( + 1494305 francs ou 
8,1%). 

Les variations les plus importantes sont les suivantes : 

— part Ville pour destruction des 

ordures ménagères + Fr. 750000.—ou 14,4% 

— électricité, eau, gaz + » 573560.—ou 7,6% 

— fournitures et frais de nettoyage + » 178745.— ou 11,2% 

e) les prestations facturées par des tiers, les cachets divers augmentent de 
862440 francs ou 9,6%. 

Les modifications les plus importantes sont les suivantes : 

— services d'orchestre de l'Orches
tre de la Suisse romande pour le 
Grand Théâtre + Fr. 240477.—ou 6,3% 

— études, expertises, recherches 
pour la Commission informati
que Ville + » 150000.— poste nouveau 

— achat de prestations symphoni-
quesdel'OSR + » 148393.—ou 10,3% 

— jetons de présence aux conseillers 
municipaux + » 120000.—ou 31,6% 

— solde des participants aux cours 

PC + » 53000.—ou 30,5% 

f) les autres dépenses générales croissent de 2 554790 francs ou 15,6%. 

Il s'agit principalement des éléments suivants: 
— primes d'assurances diverses . . + Fr. 860100.—ou 19,7% 
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frais payés à l'Etat pour la per
ception des centimes addition
nels et impôts spéciaux . . . 

frais de publicité, annonces . . 

propagande diverse 

frais deuils officiels et gratuits 

+ » 852750.—ou 10,1% 

+ » 305 050.— ou 29,8% 

+ » 209000.—ou 35,8% 

+ » 115000.—ou 31,9% 

Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des Commu
nes genevoises et frontalières (+ 979192 francs ou 6,6%) 

La variation de ce groupe provient des trois rubriques suivantes : 

— part de la Ville de Genève à la com
pensation financière aux Communes 
frontalières françaises 

— participation aux activités surveillées 

— contribution de la Ville aux frais de 
police (cette dépense n'est qu'un 
simple jeu d'écritures avec 
le compte de recettes 290.441.01 
où l'on trouve la même moins-
value). 

+ Fr. 1200000.— ou 30,0% 

+ » 260000.— ou 40,6% 

— » 500000.—ou 5,3% 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 5 697 371 francs ou 16,3%) 

Les taux d'augmentation des subventions allouées à des titres divers est le 
plus élevé de tous les groupes spécifiques. L'accroissement de ces subventions, 
ventilées par genre, est indiqué ci-après: 

1. Beaux-arts et culture + Fr. 3055 546.—ou 16,8% 

2. Oeuvres sociales + » 1058500.—ou 16,0% 

3. Oeuvres pour la jeunesse + » 991000.—ou 12,3% 

4. Sports + » 389500.—ou 40,8% 

5. Autres subventions + » 157825.— ou 21,7% 

6. Tourisme + » 45000.— ou 11,7% 

Il est nécessaire de commenter les principales variations enregistrées par ces 
différentes subventions : 
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1. Beaux-arts et culture 

Les secteurs suivants influencent particulièrement le volume des subventions 
prévues : 

a) Théâtres d'art dramatique (avec 
entre autres le Théâtre de 

Carouge + 420000 francs) . . + Fr. 629000 + 22,4% 

b) Centres de loisirs + » 534000 + 69,0% 

c) Grand Théâtre + » 480196 + 6,3% 

d) Fondation Maison des Jeunes + » 309 500 + 52,4% 
e) Encouragement production ciné

matographique + » 200000 nouvelle subv. 

f) Fondation d'art dramatique . . + » 111800 + 4 , 2 % 

g) Animation poétique d'été . . . + » 104000 nouvelle subv. 

h) Subventions ou garanties pour 
spectacles d'été + » 100000 + 33,3% 

i) Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales . . . . + » 100000 + 33,3% 

j) Association pour la musique de 
recherche + » 100000 + 66,7% 

k) Centre genevois de la gravure . . + » 75 000 nouvelle subv. 

I) Harmonie nautique et Musique 
municipale : traitements des 
directeurs + » 70800 nouvelle subv. 

m) Concours international d'exécu
tion musicale + » 65 000 + 42,7% 

n) Promotion des activités culturel
les artistiques + » 50000 + 20,0% 

o) Ateliers d'ethnomusicologie . . + » 50000 nouvelle subv. 

p) Centre de musique ancienne . . + » 50000 nouvelle subv. 

q) Compagnies lyriques . . . . + » 40000 + 28,6% 

r) Festival du Bois de la Bâtie . . + » 30000 + 30,0% 

s) Collegium Academicum . . . + » 30000 + 20,0% 

t) Conservatoire de musique, cours 

supérieur d'exécution musicale . + » 25 000 tous les 2 ans 

u) Opéra de chambre de Genève . . + » 20000 + 20,0% 

v) Contrechamps + » 20000 + 40,0% 
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w) Prix Ville de Genève littérature, 
arts, musique, sciences . . . . — » 50000 tous les 4 ans 

x) Concours international de musi
que d'opéra et de ballet. . . . — » 78 800 tous les 2 ans 

2. Oeuvres sociales 

La progression d'un exercice à l'autre provient essentiellement des actions 
suivantes : 

a) Subventions aux oeuvres sociales + Fr. 461500 + 38,2% 

b) Allocations sociales + » 250000 + 5,9% 

c) Participation aux frais de sécurité 
à domicile + » 250000 poste nouveau 

d) Aide aux pays en voie de déve
loppement + » 47000 + 1 1 , 6 % 

3. Oeuvres pour la jeunesse 

Cette année encore, la principale adaptation concerne le poste «allocations 
aux institutions pour la jeunesse », qui passe de 5 983 000 à 6 629 000 francs, soit 
646000 francs ou 10,8% de plus que l'année précédente. Les subventions aux 
colonies de vacances sont améliorées de 113000 francs ou 18,8%. Les subven
tions pour travaux aux colonies de vacances, crèches, garderies et restaurants 
scolaires augmentent de 200000 francs ou 30,8%. 

4. Sports 

Les variations enregistrées dans cette rubrique proviennent principalement 
des subventions suivantes : 

a) Subventions pour encourager 
l'organisation d'écoles de sports + Fr. 100000 + 50,0% 

b) Subventions extraordinaires aux 
sociétés sportives + » 100000 + 66,7% 

c) Capital de garantie pour les jeux 
internationaux des écoliers en 
1984 + » 60000 poste nouveau 

d) Capital de garantie pour le Tour 
de France à la voile en 1984 . . + » 50000 poste nouveau 

e) Capital de garantie pour le centre 
d'entraînement à la régate . . . + » 40000 poste nouveau 
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f) Subventions pour favoriser 
l'organisation de manifestations 
sportives + » 30000 + 17,6% 

g) Subventions pour l'acquisition 
de matériel et d'équipement . . + » 14000 poste nouveau 

5. Autres subventions 

Le poste « subventions diverses imprévues » a été adapté selon les montants 
effectivement versés ces 3 dernières années ( + 50000 francs ou 20,0 %). Déplus, 
la participation à la construction d'abris anti-aériens privés passe de 258000 à 
328600 francs, soit une augmentation de 70600 francs ou 27,4%. 

6. Tourisme 

Le crédit «propagande et tourisme» a été augmenté de 40000 francs ou 
10,7%. 

Groupe 500 — Autofinancement 

(sans excédent de recettes: + 13076647 francs ou 24,5% 

(avec excédent de recettes: + 13894958 francs ou 26,1 %) 

Le projet de budget 1984 tel qu'il est soumis au Conseil municipal présente 
un autofinancement total de 67,2 millions ou 14,9% du total des recettes. Il se 
compose : 

Centimes affectés 1984 1983 

4 centimes additionnels «Grands tra
vaux et logements » 26190 23 280 

1 centime additionnel HLM . 6548 32738 5 820 29100 

Attribution extraordinaire à la réser
ve « Grands travaux et logements » 6 700 

Attribution au fonds d'amortisse
ment de la dette 1000 1000 

Annuités d'amortissement des cré
dits extraordinaires 25 864 23145 

Divers 50 30 

Autofinancement 66 352 53 275 

Excédent de recettes 830 12 

Autofinancement total 67182 53 287 
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4. Analyse économique (voir tableau N° 6) 

a) Analyse globale du projet de budget 1984 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1984 subissent quelques 
modifications par rapport à celles de 1983: 

— les traitements et prestations sociales régressent, passant de 43,3% l'an der
nier à 42,9%; 

— les transferts à des tiers augmentent à nouveau et progressent de 11,8 à 
12,5%. 

b) Taux de croissance enregistrés entre 1983 et 1984 

Les dépenses de la Ville de Genève, examinées selon l'évolution de leur taux de 
croissance entre 1983 et 1984, conduisent au classement suivant: 

moyenne + 9,6% 

1. Transferts à des tiers + 15,4% 

2. Consommation de biens et de services + 9,4% 

3. Transferts à des administrations publiques + 9,2% 

4. Traitements et prestations sociales + 8,5 % 

Les augmentations observées au niveau de la classification économique des 
dépenses de la Ville de Genève sont confirmées par l'analyse de ces mêmes 
dépenses, mais classées selon leur angle spécifique: subventions, dépenses pour 
le personnel, etc. (voir le sous-chapitre 3 B.b). 
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V. BUDGET GÉNÉRAL, PLAN DE TRÉSORERIE 
ET DÉPENSES TOTALES 1984 

1. Budget général et plan de trésorerie 

a) Budget général 

Le budget général pour l'exercice 1984 se présente comme suit (les chiffres 
indiqués dans ce tableau proviennent d'une part du budget ordinaire de fonc
tionnement et, d'autre part, des estimations contenues dans le chapitre III «Pro
gramme d'investissements 1984»): 

Eléments 

Recettes budgétaires 

Dépenses de fonctionnement (68%) 

Dépenses d'investissements (32%) 

dont: — productives: 55,2 millions 
— improductives: 124,8 millions 

Excédent de dépenses du budget général 

•Subventions PC fédérale et cantonale 

Le total des dépenses prévues est de 564,7 millions de francs, dont 68 % cor
respondent à des dépenses de fonctionnement et 32% à des dépenses d'investis
sements. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 55,2 millions ou 
31 % présentent un caractère dit «productif», c'est-à-dire générateur de recettes 
budgétaires nouvelles. 

En revanche, 124,8 millions ou 69% du total constituent des investissements 
qui non seulement ne procureront aucune «rentabilité» mais, au contraire, de 
par leur exploitation ultérieure, alourdiront le budget ordinaire de fonctionne
ment. 

L'autofinancement, budgétisé à 66,4 millions en 1984, financera 37% du 
total des dépenses d'investissements. 

b) Plan de trésorerie 

Le plan de trésorerie 1984 comprend le solde du «budget général» et toutes 
les autres opérations importantes de trésorerie permettant de fixer la moyenne de 
financement. 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

451,9 

384,7 

180,0 2,5* 

454,4 

110,3 

564,7 564,7 
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Eléments 

Décaissements 

1. Excédent de dépenses du budget général 

2. Remboursement de la dette publique 
29,8 — contractuel 

— anticipé 30,0 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

110,3 

59,8 

Encaissements 

3. Remboursement de placements et recettes diverses 

4. Augmentation du dépôt de la CAP (estimation) 

5. Emission d'emprunts et renouvellement de prêts 

170,1 

13,0 

45,0 

100,0 

158,0 

Variation de la trésorerie 

Au 1.1.84 (estimation) 

Au 31.12.84 57,9 

228,0 

70,0 

228,0 

Le chiffre de 100 millions de francs indiqué sous «Emission, conversion et 
renouvellement d'emprunts» correspond au programme d'emprunts défini dans 
le chapitre II «Politique du Conseil administratif— Dicastère de M. C. Haegi», 
ainsi qu'à l'arrêté II (chapitre VI ci-après). 

2. Dépenses totales 1984 

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l'analyse du total des 
dépenses (de fonctionnement et d'investissements) de la Ville de Genève pour 
1984. 

Cet examen est pratiqué selon la même classification que celle utilisée pour 
les dépenses de fonctionnement (voir chapitre IV. 1 et IV.4 ci-dessus), à savoir: 
fonctionnelle et économique. 

Par «dépenses totales», on entend l'ensemble des dépenses de fonctionne
ment et d'investissements que la Ville de Genève engagera en 1984 soit par le 
budget ordinaire, soit par les crédits extraordinaires votés ou à approuver par le 
Conseil municipal. 
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a) Analyse fonctionnelle 

en millions en % 

Coût des principales fonctions de francs du total 

1. Culture 101,8 18,2 

2. Autorités, administration générale . . . . 70,3 12,6 

3. Encouragement construction de logements . 52,3 9,4 

4. Trafic, énergie 44,7 8,0 

5. Hygiène du milieu 40,0 7,2 

6. Police, police du feu 39,1 7,0 

Les dépenses d'ordre financier (66,7 millions ou 12,0%) sont à examiner 
pour elles-mêmes car elles représentent des charges financières relatives à 
l'ensemble des autres fonctions ainsi que les frais de gestion du patrimoine pro
ductif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées ci-
dessus, on obtient un total de 414,9 millions, soit 74,4% du total des dépenses de 
l'année. 

Taux de croissance 1983/1984 

Les dépenses totales comprenant, rappelons-le, celles de fonctionnement et 
celles d'investissements, il est intéressant de mesurer la part d'augmentation des 
unes et des autres pour les huit fonctions accusant un taux d'accroissement supé
rieur à la moyenne qui est de 11,1 °7o. 
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Rang Fonction Taux d'accroissement des dépenses 
de fond. d'invest. totales 

1. Encouragement à la construction de 

logements — 44,5% 44,5% 

2. Hygiène du milieu 6,9% 31,2% 38,1% 

3. Sports 4,5% 26,4% 30,9% 

4. Enseignement et recherche. . . . 7,4% 16,7% 24,1% 

5. Prévoyance sociale 9,0% 14,7% 23,7% 

6. Culture 7,5% 7,5% 15,0% 

7. Autorités, administration générale 12,4% 1,8% 14,2% 

8. Police, police du feu 4,8 % 7,6 % 12,4 % 

b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1984 subissent plusieurs 
modifications par rapport à celles de 1983: 

— les traitements et prestations sociales se réduisent de 30,2 à 29,5 % du total 
des dépenses, leur progression nominale étant de 8,5%; 

— la consommation de biens et de services diminue de 0,4%, passant de 24,9% 
en 1983 à 24,5% en 1984, bien qu'elle progresse nominalement de 9,4%; 

— les investissements passent de 27,2 à 31,5% des dépenses totales. A Tinté-
rieur de ce groupe, il faut signaler la forte progression des dépenses pour le 
secteur du bâtiment (+ 41,4%), ainsi que celles, importantes également, 
pour les acquisitions de machines et installations diverses ( + 16,4 %) et pour 
le secteur du génie civil ( + 18,3 %). En revanche, les dépenses destinées aux 
acquisitions de terrains se réduisent sensiblement (— 38,9%); 

— les transferts à des tiers progressent de 8,3 à 8,6%, alors que ceux à des admi
nistrations publiques régressent de 5,8 à 5,7%; 

— les prêts et participations se réduisent fortement, passant de 3,6% en 1983 à 
0,2% en 1984. 
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3 e partie 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux prévisions budgétaires de la Ville et de l'Abattoir. 

Le second concerne l'autorisation d'emprunter en 1984 en fonction du plan 
de trésorerie. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1984, sont évaluées à Fr. 451 923 140.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 451093 170.— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 829970.— 

Art. 2. — Le budget du Service municipal de l'Abattoir, pour l'exercice 
1984, donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

Excédent de recettes Fr. 460500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

Perte de l'exercice Fr. 294301.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

Excédent de recettes Fr. 923000.— 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» 
Bénéfice de l'exercice Fr. 471.25 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'Abattoir. 

Art. 3.— Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1984, en conformité de l'article 28 de la loi sur l'adminis-
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tration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur les contributions 
publiques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés comme suit: 

— 40,5 centimes additionnels ordinaires, 

— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équi
pement et de logement, 

— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1984. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, convertir 
ou renouveler, en 1984, au nom de la Ville de Genève, des emprunts publics ou 
d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 100 millions de francs au 
maximum, destinés à la couverture des besoins de trésorerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1985. En revanche, les intérêts semestriels, payables 
dans le deuxième semestre 1984, seront justifiés au compte rendu 1984. 

Art. 3 — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte rendu 
1984. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Depuis quelques jours vous con
naissez les caractéristiques essentielles du budget 1984. Elles ont été présentées 
dans un premier temps à la commission des finances, puis à la presse. 

Les prévisions faites pour 1984 en matière de recettes nous laissent espérer 
une augmentation de celles-ci de 11,7%. Mesdames et Messieurs, cette augmen
tation est due essentiellement à la bonne santé de l'économie locale. Si la Suisse a 
l'avantage d'être dans une situation assez exceptionnelle, il faut constater que 
Genève réussit encore à se singulariser par une situation meilleure que celle des 
cantons qui nous entourent. 



710 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 

Budget 1984 

A l'occasion de ma première présentation du budget au nom du Conseil 
administratif, je me permettrai de survoler rapidement les différents secteurs du 
tissu économique de notre ville. A partir de cette analyse rapide, je puiserai quel
ques espoirs et je formulerai quelques craintes. 

On peut se réjouir des résultats globaux que nous enregistrons dans notre 
canton et dans notre ville. Par contre, à tout moment, dans ce Conseil ou au 
niveau cantonal, on regrette les difficultés du secteur secondaire. Ce secteur est 
en difficulté, confronté à une difficile concurrence. Les salaires sont plus élevés à 
Genève — on peut s'en réjouir; les prestations sociales ne sont pas toujours 
comparables à celles qui sont versées dans d'autres régions ou dans d'autres 
pays. Il est évident que, compte tenu de la situation générale, ce n'est pas ce 
moment-là que les industriels choisissent pour réaliser des investissements impor
tants et pour tenter de relancer ce qui est difficile de l'être. Il ne faut pas, Mesda
mes et Messieurs, se faire trop d'illusions. On peut, bien entendu, et tous ensem
ble souhaiter sauvegarder l'essentiel de ce secteur secondaire. Mais nous devons 
avoir la lucidité, au niveau des responsabilités qui sont les nôtres, de nous rendre 
compte que nous assisterons certainement à des fermetures d'entreprises, à des 
licenciements, et que nous aurons des cas sociaux particulièrement difficiles à 
examiner. Vouloir ignorer cela, ce n'est pas assumer nos responsabilités. C'est 
malheureusement le sort du secteur secondaire, ou d'une partie de ce secteur éco
nomique. 

Toutefois, dans plusieurs domaines où les technologies sont avancées, où 
nous avons des plus-values importantes, des plus-values qui nous permettent 
notamment de supporter la concurrence en matière de salaires et de prestations 
sociales, nous avons là des perspectives qui sont meilleures. La vocation en 
matière industrielle de Genève se tourne vers les technologies avancées, ou alors 
éventuellement vers des secteurs mixtes, qui sont à la limite des services et du sec
teur secondaire. 

L'imagination et l'esprit d'entreprise ne manquent pas à Genève, mais cette 
imagination et cette volonté d'entreprendre existent aussi ailleurs. Il ne faut pas 
l'oublier. Réjouissons-nous d'avoir à Genève une réunion internationale du 
Salon des inventions qui donne aux industriels, chaque année, quelques espéran
ces. Réjouissons-nous lorsque nous fêtions hier le 100e anniversaire de l'OMPI, 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est établie à Genève. 

Mesdames et Messieurs, le tertiaire inquiète quelques-uns d'entre vous. Mon
sieur Pilly, tout à l'heure vous vous inquiétiez de savoir si le tunnel technique 
construit dans les Rues-Basses allait apporter des commodités à ce secteur ter
tiaire. J'aimerais qu'il lui apporte quelque chose, parce qu'il faut bien constater 
que si nous sommes dans la situation économique globale qui est celle de 
Genève, c'est grâce à lui. Il faut se montrer prudent avant de regretter son exten
sion. C'est lui qui a pris la relève à la suite des défaillances du secteur secondaire, 
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qui a pu suppléer à un certain nombre de situations et finalement offrir aux tra
vailleurs qui ont dû malheureusement quitter le métier qui était le leur, des con
ditions de travail satisfaisantes, tout en regrettant parfois de devoir s'engager 
dans une nouvelle vie professionnelle. 

Le secteur tertiaire est vaste. On y compte surtout des entreprises tradition
nelles. Genève a la vocation de recevoir de nombreux établissements bancaires, 
des assurances, les services les plus divers. Nous enregistrons la présence d'entre
prises internationales qui également s'inscrivent dans un contexte que je qualifie
rai de traditionnel. 

Mais il y a aussi autre chose, c'est vrai, des entreprises dont la vie est plus 
éphémère, dont le choix de Genève est fait en fonction de critères différents. Ces 
entreprises, nous devons en observer l'évolution avec une attention soutenue. La 
présence de certaines d'entre elles n'est peut-être pas souhaitable. Nous ne vou
lons pas voir une transformation qui consisterait à faire de notre ville un centre 
d'affaires qui ressemblerait à Tanger, à Beyrouth par certains côtés, ou à 
d'autres villes internationales. Nous sommes ouverts sur le monde, mais nous 
n'entendons pas soutenir une internationalisation dans le mauvais sens du terme. 

Je voulais insister sur ce point, car si, Mesdames et Messieurs, nous abordons 
le budget 1984 dans les conditions où nous pouvons l'aborder, en entreprenant 
ce que nous imaginons entreprendre, c'est bien parce que ce secteur-là a la capa
cité de régénération que le secteur secondaire n'a pas. C'est pour cela que nous 
pouvons voir l'avenir avec une certaine confiance. 

Mesdames et Messieurs, la situation est bonne; cependant, le Conseil admi
nistratif n'entend pas absorber la totalité de la manne fiscale dans un budget de 
fonctionnement ou pour des investissements uniquement. Il veut en faire bénéfi
cier également les contribuables, et c'est ce qui l'a conduit à vous proposer une 
diminution d'un centime additionnel, prolongeant ainsi l'action engagée au 
cours de ces dernières années dans ce sens-là. 

D'autre part, simultanément, conformément aux déclarations qui ont été fai
tes au début de la législature, nous avons ouvert le dossier de la taxe profession
nelle. Ce dossier est complexe. Vous savez que la taxe professionnelle est compo
sée de 3 facteurs de taxation: le chiffre d'affaires, le nombre de personnes 
employées dans l'entreprise et le loyer de cette entreprise. En ce qui concerne la 
taxation sur le chiffre d'affaires, les coefficients appliqués varient selon les grou
pes professionnels et la compétence de les modifier appartient au Conseil d'Etat, 
qui intervient sur proposition de la commission ad hoc de la taxe professionnelle 
que j 'ai l'honneur de présider. 

Sur ce point-là, nous avons déjà fait des propositions au Conseil d'Etat en lui 
demandant de diminuer le coefficient touchant les détaillants, les petits commer-
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çants qui sont aujourd'hui taxés sur un coefficient de 0,7%o du chiffre d'affaires 
et de le descendre à 0,6%o, soit au même taux que celui des grandes surfaces. Ce 
n'est pas grand-chose, pouvez-vous dire, mais c'est le début d'une action de lon
gue haleine qui est engagée en ce qui concerne la taxe professionnelle. Nous 
allons systématiquement vérifier sur le plan économique les 169 groupes profes
sionnels qui composent cette taxe professionnelle. 

D'autre part, nous ferons différentes propositions au Conseil d'Etat et nous 
l'inviterons à légiférer après que nous aurons eu des contacts avec les principales 
communes également concernées par la taxe professionnelle. Nous envisageons 
de proposer au Conseil d'Etat de ne pas taxer les cinq premières personnes d'une 
entreprise de façon ainsi à soutenir les petites entreprises et la création de sociétés 
nouvelles. 

Le programme d'investissements est de 180 millions, un montant important, 
et il me paraît intéressant que nous ayons pu prévoir dans ce budget 1984 un 
autofinancement de 66 millions, en augmentation de 24,5% par rapport à 
l'année précédente; je crois que cette attitude est conforme à ce que plusieurs 
d'entre vous attendaient. 

Il n'en demeure pas moins que l'augmentation entre le budget de fonctionne
ment 1983 et le budget 1984 est de 9,5 %, et c'est beaucoup. Comment se décom
pose ce 9,5%? 

Nous avons prévu pour 1984 une inflation de l'ordre de 4%, qui sera peut-
être moins importante, c'est assez probable. L'augmentation réelle serait donc 
de 5,5 %. Certains d'entre vous considèrent probablement que ce taux est encore 
élevé et j'entends vous donner dès ce soir quelques explications. 

D'abord des explications sur une augmentation de 3,3 % formée de 6 points. 

Premièrement, les dépenses liées à l'exécution d'obligations juridiques. 11 
faut que vous sachiez que les dépenses pour le personnel, en application du sta
tut concernant ta fonction publique, provoquent une augmentation des effectifs, 
soit 16 nouveaux postes de travail. D'autre part, nous avons passé une conven
tion entre la Ville et l'Etat concernant les tâches des agents municipaux qui pro
voque une augmentation de leur nombre. L'entrée en vigueur de la loi sur l'assu
rance accidents se traduit par une augmentation des primes, et enfin, toujours 
dans le domaine des dépenses liées à l'exécution d'obligations juridiques, la part 
de la Ville à la compensation financière en faveur des communes frontalières 
françaises augmentera. Ce premier point représente 1,7%. 

D'autre part, nous avons des dépenses liées à des augmentations de recettes: 
les frais de perception des centimes additionnels, qui sont perçus par l'Etat; 
compte tenu du résultat, ils sont un peu plus élevés, + 0,2%. 
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Troisièmement, les dépenses liées à des décisions du Conseil municipal. Je 
songe aux augmentations de la subvention au Grand Théâtre, à l'augmentation 
des indemnités au Conseil administratif et aux conseillers municipaux, à l'aug
mentation de la subvention pour l'aide aux pays en voie de développement, à la 
nouvelle subvention pour l'encouragement à la production cinématographique, 
à l'information municipale. Cela représente 0,2%. 

Quatrième point, les dépenses liées aux hausses conjoncturelles du bâtiment. 
Ce point est plus important, + 0,6%. 

Cinquième point, les dépenses liées à la mise en exploitation de nouveaux 
équipements ou d'activités nouvelles, + 0,3%. 

Il faut encore ajouter les charges financières résultant de l'augmentation du 
programme d'investissement, + 0,3 %, ce qui nous conduit pour ces 6 points à 
3,3%. Le sous-total étant de 7,3%, il reste 2,2%. 

En ce qui concerne ces 2,2%, ils sont conformes à la politique qui vous a été 
présentée par notre Conseil en début de législature. Nous entendons poursuivre 
nos efforts dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport et dans le 
domaine social. Vous savez sur quels points ces efforts portent. Un certain nom
bre de subventions seront augmentées. Vous aurez l'occasion de les analyser en 
commission. Ce 2,2% représente la volonté politique de notre Conseil que nous 
assumons devant vous. 

Voilà l'explication que je voulais vous donner concernant cette augmentation 
de 9,5% de notre budget. 

Mesdames et Messieurs, à l'occasion de l'examen de ce budget, j'aimerais 
vous inviter, après avoir fait un certain nombre de remarques, à jeter encore un 
regard sur la situation économique de notre canton. 

Cette situation est bonne. Elle est même exceptionnelle. Néanmoins, elle est 
fragile et nous ne tenons pas entre nos mains les leviers qui nous permettent de 
garantir son maintien. Nous sommes à la merci d'événements internationaux que 
nous ne maîtrisons évidemment pas. C'est la raison pour laquelle, si je n'ai pas 
l'intention, en tant que responsable des finances, de peindre le diable sur la 
muraille, de brosser de sombres tableaux, il m'appartient néanmoins d'attirer 
votre attention sur notre vulnérabilité. Il m'appartient de vous inviter à ne pas 
vivre sur un pied trop élevé, duquel, si j 'ose m'exprimer ainsi, il serait difficile de 
redescendre selon les circonstances économiques du moment. 

Aujourd'hui, nous pouvons engager un certain nombre de dépenses, mais 
faisons-le avec quelques précautions. Je crois que c'est la sagesse qui s'impose 
aux uns et aux autres. 

Nous aurons à supporter des tâches nouvelles. J'ai eu l'occasion, au moment 
de la conférence de presse, de parler de ce que nous serons sans doute appelés à 
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faire au cours des ces prochaines années comme effort financier en ce qui con
cerne le deuxième pilier. J'ai mentionné devant la presse l'OSR (nous en avions 
déjà parlé devant la commission des finances) et je pense également aux institu
tions subventionnées. Bien sûr, le responsable des finances pourrait éviter d'en 
parler et se dire que plus on en parlera tardivement, mieux ce sera. Et si par 
hasard on n'en parlait pas du tout, ce serait encore préférable. Je crois qu'il faut 
être réaliste. C'est la volonté du Conseil administratif. 

D'ici quelque temps — en ce qui concerne l'OSR la demande a été formulée il 
y a bien longtemps — nous savons bien que les institutions que nous subvention
nons très largement, parfois complètement, vont se tourner vers notre Conseil au 
moment où elles auront à subir les nouvelles dispositions légales concernant le 
deuxième pilier. Nous aurons des responsabilités légales à assumer, mais aussi 
des responsabilités morales que nous aurions dû, me semble-t-il, de toute façon 
assumer même si la loi n'avait pas évolué dans le sens que nous connaissons. 

C'est un problème important et pour cela, nous devrons avoir une certaine 
disponibilité financière. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je 
me permets encore d'attirer votre attention sur le fait que nous ne pourrons pas 
tout faire. En tout cas pas tout de suite. Nous ne pourrons pas tout faire; il y 
aura des choix à opérer. Ces choix sont parfois délicats. 

Je siège devant vous dans ce Conseil depuis quatre mois et j 'ai pu mesurer 
l'imagination absolument fantastique qui est la vôtre et la passion que vous avez, 
les uns et les autres, sur tel ou tel sujet ou pour la réalisation d'un objet qui vous 
est cher. Je comprends ces différentes sensibilités. Mais lorsque je les traduis en 
chiffres, que je fais l'addition, je me rends bien compte qu'il ne sera pas possible 
de satisfaire tout le monde. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif 
vous invite également à penser à cela. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais, sans entrer au moment de la prise en 
considération dans les détails, faire une mise au point rendue nécessaire par cer
tains articles de presse écrits à la suite de la réunion des maires des communes 
genevoises. 

Il a été dit, au sujet du service du feu, que la Ville avait un service du feu très 
coûteux et qu'elle avait tendance aujourd'hui à se tourner vers les autres com
munes pour leur demander de supporter une partie de la facture. Je tiens à vous 
signaler que si nous avons engagé une discussion, si nous voulions engager un 
dialogue avec l'Etat de Genève, les propositions de la Ville ont été préparées par 
M. Dafflon à partir des statistiques précises d'interventions dans les différentes 
communes de notre canton. Il faut savoir qu'à ce jour, la commune de Genève 
supporte plus que sa part dans ce domaine. Il est donc normal qu'une discussion 
soit établie sur ce point. Ce n'était pas une démarche fantaisiste. Nos prétentions 
financières ont été fort bien calculées par les services de M. Dafflon. Nous don-
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nerons prochainement une information directe aux communes pour leur expli
quer cela en détail. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais vous dire au moment de 
cette prise en considération du budget. Notre Conseil est bien entendu à votre 
disposition pour suivre les travaux de la commission des finances. 

Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail n'est pas fondamentalement 
opposé à une nouvelle diminution des centimes additionnels. Mais nous nous 
posons un certain nombre de questions. Notamment, nous restons persuadés 
que c'est la loi cantonale qui doit être modifiée et qui apporterait réellement des 
diminutions et une plus grande justice fiscale pour les contribuables, notamment 
en luttant contre la progression à froid. 

La diminution de quelques centimes additionnels, comme on Ta fait ces der
nières années, apporte, c'est vrai, dans le porte-monnaie des contribuables, une 
dépense en moins de 100 à 200 francs pour les petits contribuables, un peu plus 
pour les plus gros. Mais est-ce la solution, même si l'économie en général ne va 
pas trop mal, dans une situation de crise pour certains secteurs de cette écono
mie, et dont les travailleurs sont fortement touchés? Une telle diminution des 
impôts est reprise automatiquement par l'augmentation des assurances sociales. 
Ce sont aussi les propriétaires immobiliers, les régisseurs amis du Parti libéral qui 
reprennent le moins d'impôts sous forme d'augmentation des loyers. Ce qui fait 
que le contribuable, dans son porte-monnaie, ne retrouve pas cette diminution 
du centime additionnel, puisqu'il a dû la redonner sous forme d'augmentations, 
et notamment à des gens qui n'en ont pas besoin, des gens qui réalisent de gros 
profits. 

On est en droit, Monsieur Haegi, comme vous démarrez pour une ou plu
sieurs législatures avec la responsabilité des finances, de savoir quelle est votre 
théorie dans une telle situation. Avez-vous la théorie de Keynes qui prévoit de 
diminuer les impôts pour relancer l'économie? 

Ce n'est pas une des meilleures solutions, même dans les pays capitalistes qui 
l'ont utilisée. Ils se sont rendu compte qu'elle avait ses limites, qu'elle ne relan
çait en rien l'économie et qu'elle ne luttait pas non plus contre l'inflation. Avez-
vous comme politique un développement des services, pour que la Ville de 
Genève joue un rôle moteur dans certains domaines, que ce soit le domaine 
social, la culture, le sport? Etes-vous d'accord d'allouer un certain montant 
pour ces budgets? On s'aperçoit qu'il y a des augmentations dans ces domaines, 
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mais je vous pose la question au niveau des options. Etes-vous partisan, par 
exemple, que notre ville construise des logements? Qu'elle achète des terrains? 

Nous ne retrouvons pas, au niveau de ce budget, une forte augmentation, par 
exemple, de l'achat de terrains. Au contraire; par rapport au budget 1983, il y a 
diminution. Nous ne retrouvons pas non plus de construction de logements. 

Je l'ai lu attentivement. Ce budget est axé plutôt sur la rénovation d'apparte
ments existants; nous le souhaitons et nous sommes d'accord, notamment dans 
le quartier des Grottes. J'ai dit tout à l'heure, dans le débat sur les comptes ren
dus, qu'il fallait continuer notre effort, et même qu'il soit plus considérable. 
Mais tous les appartements rénovés dans ces immeubles ne mettent pas sur le 
marché des appartements nouveaux. 

Dans ce budget, nous ne trouvons pas la construction de nouveaux apparte
ments. C'est donc une question que nous posons de savoir si, année après année, 
la Ville de Genève ne jouera pas un rôle moteur dans la construction de loge
ments, notamment dans une période comme celle que nous vivons en ce moment 
de crise du logement. 

Nous nous posons une autre question, toujours par rapport à la fiscalité. Le 
secteur tertiaire se développe. Il se développe bien, vous l'avez dit et reconnu. 
Va-t-il se développer toujours? Nous avons vu dans certains pays capitalistes qui 
nous entourent des stoppages, même dans le développement du secteur tertiaire. 
C'est une des questions que nous posons par rapport à l'avenir. 

Nous baissons la fiscalité maintenant, mais demain, n'aurons-nous pas des 
difficultés? A ce moment, c'est vous qui prendrez la responsabilité, ce ne sera 
pas moi, d'envisager de réaugmenter les impôts. Je vous dis d'ores et déjà que le 
Parti du travail y sera opposé. 

Il faut bien prendre ses responsabilités, et parmi les responsabilités les plus 
importantes que nous avons actuellement, vous l'avez souligné, celles qui con
cernent le secteur secondaire, la métallurgie genevoise qui, si elle continue ainsi, 
va disparaître complètement de notre canton. On a vu au cours de ces dernières 
années des fermetures d'entreprises, des diminutions de personnel, du personnel 
mis à la retraite prématurée, un recyclage qui ne se fait pas. Si la métallurgie dis
paraît, l'équilibre de notre ville serait en grave danger. 

Est-ce qu'on accepte sans autre que la métallurgie quitte Genève pour aller à 
l'étranger où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés (dans certains pays 
d'Asie notamment), ou en Suisse allemande, comme on le voit? 

Je suis conscient aussi que les diminutions du personnel sont dues à la roboti
sation, à l'automatisation, aux techniques modernes nouvelles. Mais le problème 
est de savoir si nous voulons maintenir la métallurgie. 
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Si nous partons d'un tel désir les uns et les autres, je pose une question: ne 
vaudrait-il pas mieux éviter de diminuer d'un centime additionnel — et je pose 
cette question pour savoir si c'est là votre préoccupation — et verser l'équivalent 
de cette somme dans le fonds qu'a proposé la commission quadripartite repré
sentée par les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers, l'Etat de Genève et 
l'Université? Cette commission a établi un volumineux rapport qui sera soumis 
prochainement au Grand Conseil, dans lequel M. Tschopp, je crois, a vu une 
possibilité de relancer l'économie en alimentant un fonds pour la recherche. Ce 
fonds permettrait d'intensifier la recherche d'entente entre l'Université et les 
industriels pour voir dans quelle mesure notre ville et notre canton pourraient 
fabriquer des machines hautement sophistiquées. Je dis hautement sophisti
quées, parce que bon nombre de pays produisent des machines déjà très perfec
tionnées, très avancées, et la seule solution qui s'offrirait à notre ville serait 
d'avoir des machines que les autres ne fabriquent pas, c'est-à-dire de robotiser à 
outrance. 

Mais pour en arriver là, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons alimen
ter ce fonds. Notre Ville serait-elle d'accord d'alimenter ce fonds en vue de relan
cer l'économie genevoise, et notamment la métallurgie? C'est une des questions 
que je pose à ce Conseil municipal. 

J'en pose une autre. On veut diminuer à outrance les impôts alors que 
demain, nous allons vraisemblablement devoir participer, pour on ne sait com
bien de centimes additionnels encore, et sur proposition de M. Ducret, aux frais 
des transports en commun. Nous sommes favorables au développement et à 
l'amélioration des transports en commun. Nous soutenons, nous, Parti du tra
vail, l'initiative cantonale qui vient d'être lancée et qui demande l'application 
rapide du plan directeur des transports. Mais il faut de l'argent, et on aura vrai
semblablement recours aux communes. Comment faire demain pour financer les 
transports en commun? 

En ce qui concerne la prévoyance sociale, déjà des bruits circulent suivant les
quels le Canton ne pourra plus assurer totalement les frais. Je vois déjà venir le 
vent. On fera appel aux communes pour assurer le coût de la prévoyance sociale, 
une prévoyance dont nous voulons que chaque citoyen puisse bénéficier. 

Ce sont là les questions que je pose, les réserves que j'émets pour l'avenir, en 
personne, en Parti responsable. Demain, nous ne voulons pas nous trouver dans 
un étau, où d'un côté on va nous obliger à endosser un certain nombre de dépen
ses et de l'autre, on aura peut-être diminué trop la fiscalité. Il faut penser à ces 
futures dépenses. C'est pourquoi il nous faut prendre nos responsabilités à la 
commission des finances lorsque nous examinerons cette question. 

Dernière remarque que je voudrais faire. Que le Conseil administratif ne 
nous dise plus en cours d'année qu'il n'y a pas d'argent pour un certain nombre 
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de dépenses. Et là, je m'adresse plus spécialement au responsable des beaux-arts, 
qui nous a dit souvent qu'il n'avait pas d'argent pour telle ou telle dépense. 
Puisqu'on entend le responsable des finances nous dire que nous sommes dans 
une situation de recettes fiscales aisée, qu'on ne nous dise pas en cours d'année: 
«On n'a pas d'argent. » 

Voilà ma conclusion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'élaboration d'un projet de budget repré
sente un travail considérable, nous en sommes conscients, et c'est pourquoi, au 
nom du groupe radical, je voudrais remercier M. Claude Haegi, conseiller admi
nistratif, et les collaborateurs des services financiers de nous avoir présenté un 
projet aussi clair et détaillé que possible. 

Bien sûr, tout projet de budget peut être critiqué dans la mesure où il exprime 
des choix qui éventuellement peuvent s'écarter des orientations politiques des 
uns et des autres. Toutefois, avec plus de 384 millions de francs au budget de 
fonctionnement et 180 millions au budget d'investissements, le budget de notre 
Ville mérite que l'on s'y arrête attentivement, car il est l'occasion pour chacun de 
mieux préciser ses orientations politiques et de formuler des choix clairs pour la 
collectivité genevoise. 

Le budget annuel, c'est aussi l'occasion de contrôler dans quelle mesure les 
prévisions et les choix effectués lors de l'établissement du budget quadriennal 
sont confirmés, ou au contraire demandent à être réorientés. 

Quant à la méthode d'établissement du budget, le groupe radical constate 
que dans beaucoup de cas, les services municipaux se contentent de reconduire 
les subventions en les indexant de façon linéaire par rapport à l'exercice précé
dent. Cette méthode est discutable à nos yeux. Elle présente l'inconvénient de 
reconduire des crédits qui ne sont peut-être pas toujours justifiés en regard de la 
prestation fournie au profit de la collectivité. Un effort de rationalisation et 
d'analyse critique serait dans l'intérêt de la bonne gestion de nos finances muni
cipales. 

Concernant les options politiques formulées dans ce budget, nous ferons les 
remarques suivantes. 

Au sujet de la baisse de la fiscalité, le groupe radical rappelle qu'il a défendu 
en son temps, avec d'autres dans ce Conseil, l'idée d'une baisse de la fiscalité en 
partant de l'idée qu'il était anormal de prélever davantage d'impôts qu'il est 
nécessaire pour couvrir les dépenses de notre municipalité. La conjoncture éco
nomique est favorable et le rendement du centime additionnel est tel qu'une 
baisse d'un centime est tout à fait réalisable sans remettre en question ni les 
acquis sociaux, ni les acquis culturels, ni les acquis sportifs, et sans porter préju-
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dice à l'autofinancement, qui s'améliore même en étant porté à 66 millions de 
francs pour un programme d'investissements de 183 millions. 

Le groupe radical estime tout à fait justifiée cette baisse du centime addition
nel et il en approuve la proposition. 

Quant à la taxe professionnelle, nous saluons la volonté du Conseil adminis
tratif de revoir cet impôt, à nos yeux antiéconomique, mais nous sommes mal
heureusement obligés de constater qu'aucune baisse sensible du rendement de 
cet impôt, globalement, n'est prévue dans le projet de budget de 1984. S'il est 
bien d'étudier cette question, il serait encore plus important à nos yeux d'alléger 
d'environ 20% la charge de l'impôt pour les commerces de notre ville qui ont de 
la difficulté et qui attendent un ballon d'oxygène de la part des autorités. En ce 
sens, nous attendons de notre nouveau magistrat aux finances qu'il fasse preuve 
d'imagination et d'innovation. Nous lui faisons confiance. 

Quant à l'autofinancement, le groupe radical constate avec satisfaction 
qu'un effort a pu être accompli pour passer à 66 millions de francs, soit 13 mil
lions de plus qu'en 1983, ce qui permet de limiter nos emprunts et notre dette 
publique dans des limites acceptables. 

Les dépenses d'investissements de notre ville sont prévues pour 180 millions. 
Encore faut-il qu'un sérieux effort soit entrepris pour réaliser ce programme, qui 
chaque année n'est accompli qu'aux deux tiers, surtout dans le domaine du loge
ment, qui représente 26,3 % du programme d'investissements, et où l'urgence 
n'est plus à rappeler à ce Conseil municipal, qui est unanime sur cette priorité en 
matière d'investissements. 

Enfin, sur la question de l'effectif du personnel, le groupe radical n'est pas 
en mesure de porter aujourd'hui un jugement sur la nécessité de créer 58 postes 
de travail. Toutefois, vu l'importance de ce chiffre, nous nous réservons le droit 
d'étudier très attentivement la légitimité de ces demandes dans le cadre de la 
commission des finances. 

En conclusion, sur ce projet de budget 1984, le groupe radical constate que 
les acquis sociaux, culturels et sportifs sont consolidés, que les investissements et 
l'autofinancement sont à un niveau satisfaisant. Nous approuvons la baisse d'un 
centime additionnel par rapport à 1983. Par contre, nous souhaitons qu'une 
solution soit trouvée rapidement pour procéder à un allégement de l'impôt que 
représente la taxe professionnelle communale. 

Nous acceptons l'entrée en matière et le renvoi de ce projet de budget 1984 à 
la commission des finances pour examen. 

M. Laurent Extermann (S). En préambule, nous voudrions manifester notre 
satisfaction d'avoir été préinformés par le magistrat en commission des finances 
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avant toute personne étrangère à nos débats. Il est une bonne chose de voir que 
les demandes souvent répétées d'être informés en priorité en tant qu'élus du peu
ple aient été suivies d'effet cette année, et nous souhaitons que cette initiative 
devienne une tradition. 

La prise de connaissance du budget 1984 suscite au Parti socialiste et dans 
notre fraction des sentiments mêlés. Certes, nos finances sont favorables. Elles 
sont très favorables. Elles sont peut-être trop favorables, mais jusqu'à quand? 
Jusqu'où cette progression du rendement du centime additionnel? 

Un point positif: la plupart des augmentations suggérées dans nombre de 
domaines, et par nous également, sont satisfaites dans ce projet de budget. 
Parallèlement, on nous annonce que les centimes additionnels vont diminuer 
d'un centime, passant de 46,5 à 45,5 centimes pour la Ville de Genève. Comment 
est-ce possible? C'est ce qu'on nous demande toujours. Est-ce que la mariée 
n'est pas trop belle? 

Sans vouloir dénigrer pour le plaisir et en gardant à l'esprit que nous n'avons 
que des soucis de gens riches — il paraît que ce ne sont pas les pires soucis — 
nous nous bornerons à insister sur un point toujours prioritaire pour le Parti 
socialiste, et sur lequel le Parti du travail vient d'ailleurs d'insister lui aussi en 
commentant les comptes rendus 1982 ainsi que le projet de budget 1984: c'est le 
logement. Certes, tous se soucient du logement, mais comment? Et pour quels 
logements ? 

Si nous voulons, en tant que municipalité, non pas résoudre la crise du loge
ment — ce serait prétentieux — mais au moins participer activement à sa résorp
tion, il faut nous en donner les moyens, et c'est sur ce point que nous avons des 
craintes, puisque, dans une conjoncture «hyper-florissante» — si vous me per
mettez ce néologisme — la Ville, à notre sens, ne fait pas tout ce qu'elle pourrait 
dans le domaine. 

Pour nous, «logement» implique non seulement la construction de nou
veaux logements, mais également la rénovation des anciens immeubles ainsi que 
l'achat de terrains et d'immeubles bâtis. Or, que constatons-nous? C'est dans ce 
domaine que les augmentations sont plus faiblardes quand il ne s'agit pas d'un 
recul manifeste. 

Et pourtant, en page 3, le Conseil administratif définit une de ses options 
politiques 1984 en déclarant «qu'il entend poursuivre et intensifier l'effort con
senti dans le domaine du logement. C'est l'objectif de la délégation de l'habitat 
récemment créée au sein du Conseil administratif». 

Quand nous regardons un peu plus loin ce remarquable document qu'est le 
rapport à l'appui du projet de budget, nous constatons à la page 104, au point 
31, Achat d'immeubles et de terrains, que nous passons en gros de 16 millions 
budgétés en 1983 à 10 millions en 1984, soit une diminution d'environ 40%, 
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alors que partout ailleurs ou presque, le budget pour les postes importants est 
dans une augmentation sensible. Si cela n'est pas une option politique de désen
gagement, qu'est-ce que c'est? Cette diminution ne nous apparaît pas admissible 
aujourd'hui. 

Si on ajoute qu'en page 16, le Conseil administratif définit sa politique de 
gestion immobilière des bâtiments locatifs de la façon suivante: «de pratiquer 
une politique des loyers permettant de garantir un bon entretien des immeubles 
et un rendement satisfaisant du patrimoine immobilier de la Ville de Genève», et 
parallèlement «de manifester une volonté simultanée de poursuivre le rôle social 
qui incombe, dans ce domaine, à la municipalité», c'est une proposition nègre-
blanc. On ne peut pas poursuivre simultanément ces deux buts, à moins de vou
loir définir une nouvelle substance, quasi théologique, qui s'apparenterait un 
peu à de l'eau légèrement sèche. Nous demandons donc au Conseil administratif 
de préciser ses intentions et de nous faire savoir comment il compte les concréti
ser. Quant à nous, nous veillerons à ce que le premier but ne l'emporte pas sur le 
second. 

Dans le même ordre d'idées, nous considérons comme insuffisante l'augmen
tation de 20% environ prévue pour l'entretien des bâtiments locatifs. Certes, il 
s'agit d'une augmentation, mais insuffisante vu l'état actuel du patrimoine 
immobilier de la Ville de Genève. Surtout si l'on pense que les sommes budgétées 
d'après les spécialistes ne suffisent qu'à réaliser ce qui est souhaitable dans un 
seul quartier, les Grottes. Il s'agit d'un ordre de grandeur. 

La conclusion qui s'impose, c'est que la diminution du centime additionnel 
prévue pour 1984 — et qui ne profitera d'ailleurs réellement qu'aux gros revenus 
et notamment aux personnes morales — n'est pas opportune. Nous suggérons 
d'ores et déjà comme hypothèse de travail le maintien du centime additionnel 
1983 et d'attribuer par exemple au poste «achat de terrains et d'immeubles» le 
surplus prévisible de recette. C'est à cette condition que pourra se réaliser le vœu 
du conseiller administratif Ketterer que «à une période d'inertie succède une 
législature de réalisations». 

Enfin, Monsieur le conseiller administratif, vous avez conclu votre présenta
tion par une mise en garde. Nous vivons probablement au-dessus de nos moyens, 
c'est parfaitement vrai. Et vous avez continué l'image par une exhortation dont 
j 'ai retenu qu'il fallait descendre d'un pied. Nous sommes parfaitement d'accord 
avec vous, et c'est précisément pour cela que nous nous opposerons à toute 
baisse supplémentaire des centimes additionnels de la Ville de Genève. 

M. Roland Beeler (L). Nous savons tous que la loi nous impose d'avoir un 
budget équilibré. Les recettes doivent couvrir les dépenses. La formule est simple 
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mais très difficile à faire passer dans la réalité, tant les appétits des uns et des 
autres sont élevés. 

Le projet de budget nous est présenté avec clarté et nous satisfait dans une 
certaine mesure. Nous ferons quelques remarques à ce sujet. Toutefois, nous 
pouvons féliciter M. le conseiller administratif Claude Haegi et les collabora
teurs des services financiers de cet excellent travail. Mais d'emblée, nous devons 
constater qu'après avoir franchi en 1983 le cap des 400 millions de francs, c'est le 
cap des 450 millions de francs qui nous est proposé. Nous l'atteignons et il est 
même dépassé! Nous croyons entendre les commentaires sportifs d'un concours 
de saut à la perche... Espérons simplement que la chute, si elle devait se pro
duire, sera amortie comme c'est le cas pour le sauteur. 

Il est vrai que si nous examinons le graphique sur lequel sont portées les 
ampleurs des budgets successifs et en abscisse l'année de ces budgets, l'accroisse
ment en fonction du temps n'est pas notablement différent des années précéden
tes, mais avec une légère tendance à l'augmentation. Cet accroissement des 
dépenses n'est pas une caractéristique exclusive de la Ville de Genève, mais bien 
plus un problème de société. Cette dernière a tendance à charger de plus en plus 
le budget en confiant de plus en plus de tâches à la Ville, tout en renonçant à 
confier à l'économie privée des tâches que cette dernière pourrait remplir avec 
une efficacité au moins égale à celle des services publics. 

Nous voulons bien que l'évolution du coût de la vie se traduise par une 
indexation d'une grande partie des dépenses de la Ville et du budget, mais nous 
demandons que ces augmentations soient examinées avec soin, et elles appelle
ront certainement des explications détaillées avant d'être admises ou refusées. Ce 
sera la tâche de la commission des finances de s'y atteler. 

L'accroissement chiffré dans le tableau N° 6 du projet de budget atteint, 
comme l'a déjà dit M. le conseiller administratif Claude Haegi, 9,6% pour les 
dépenses de fonctionnement, et 11,5% globalement, ce qui est nettement plus 
élevé que l'augmentation du coût de la vie. Un taux de 9,6% conduit à un dou
blement de la valeur chiffrée en moins de huit ans, soit 100% de plus 
qu'aujourd'hui. Dans ce même laps de temps, une indexation annuelle de 4% 
conduirait à augmenter la valeur chiffrée de 37 %. Il y a tout de même de quoi 
s'inquiéter. 

Il est vrai que les services financiers nous ont présenté un graphique supplé
mentaire qui nous apprend que l'évolution de la dette publique est telle qu'expri
mée en francs constants 1970, cette dette est nettement plus faible en 1983 qu'en 
1970. De plus, l'excellente gestion de notre Ville — et nous en remercions encore 
le Conseil administratif ainsi que M. Pierre Raisin, ancien conseiller administra
tif — se traduit par un équilibre financier satisfaisant et autorisant ainsi une 
baisse bienvenue des centimes additionnels. 
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Dans cette même perspective, une évaluation plus serrée du rendement des 
centimes additionnels permet une fois de plus de proposer une baisse d'un cen
time, en passant de 46,5 à 45,5 centimes, tout en assurant un accroissement de 
l'autofinancement qui s'envole, on l'a dit, de 24,5% au-delà de la valeur 
actuelle, avec, en surplus, des options clairement définies en page 3 du rapport à 
l'appui du projet de budget. 

Le programme d'investissements, considérable quant au montant, se traduit 
essentiellement par des investissements plus élevés que les années précédentes. 
Entre autres, il est bon de rappeler que s'il y a 20 millions de francs en projets de 
logements, ce sont 30 millions de francs qui sont actuellement engagés. Cette 
politique voulue par ce Conseil municipal et le Conseil administratif devrait au 
moins satisfaire certains membres de ce Conseil. Il reste à souhaiter toutefois que 
ces prochaines années, l'évolution des recettes soit favorable à notre ville et ne 
s'effondre pas brusquement. 

Entre autres, dans ce projet de budget, nous remarquons l'évolution des 
dépenses pour le personnel. Page 69 du rapport à l'appui du budget 1984, elle se 
traduit par une diminution du personnel dans certains secteurs mais aussi par 
une augmentation nette de 55 1/2 postes. Nous ne mettons pas en doute la néces
sité de chaque poste nouvellement créé, mais il nous faut constater, et ceci à titre 
d'exemple, que ce Conseil avait refusé à M. Ketterer un architecte, et dans ce 
projet ce sont deux architectes qui sont proposés. Nous citons ce point non pour 
mettre en évidence un service particulier, mais pour donner plus de poids aux 
options 4 et 5 proposées en page 3 du rapport à l'appui. 

Nous rappelons aussi — M. Claude Haegi l'a déjà dit clairement — que le 
dossier de la taxe professionnelle a été ouvert et qu'une étude est en cours pour 
éclaircir les nombreux problèmes liés à cette taxe. 

Nous ne voulons pas oublier de mentionner qu'il nous paraît nécessaire 
d'examiner avec soin la politique de subventionnement de la Ville. L'évolution 
de ce poste nous inquiète sérieusement. A titre d'exemple, de ne pas distribuer 
des subventions à des organismes ou sociétés qui n'en auraient pas besoin et qui 
par un effort personnel pourraient assurer leur financement. 

Nous ne voulons pas terminer sans faire remarquer à M. le conseiller admi
nistratif Claude Ketterer que les attaques répétées figurant dans les considéra
tions générales et dirigées contre ce Conseil municipal ne sont pas nécessairement 
de notre goût, et qu'il est encore du droit de ce Conseil de s'opposer à vos propo
sitions. Toutefois, vous nous proposez d'aborder l'avenir d'une façon claire, 
déterminée et exempte de toute ambiguïté. Nous ne pouvons que saluer cette 
manière de voir à laquelle le groupe libéral a toujours pleinement adhéré. 
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Remercions encore une fois M. le conseiller administratif Claude Haegi et ses 
collaborateurs de l'excellente présentation de ce projet de budget 1984, dont les 
pages en couleur devraient rendre plus digeste un gâteau qui semble très lourd. 

Le groupe libéral acceptera la prise en considération de ce projet de budget et 
son renvoi à la commission des finances. 

M. Gil Dumartheray (V). Il y a dans l'existence de curieuses coïncidences. 
Ainsi, il y a aujourd'hui un an, jour pour jour, presque heure pour heure, je ren
contrais mon vieil ami M. Toutlemonde, dont certains peut-être se souviennent. 
C'était au moment où l'an passé nous commencions à examiner le budget de 
1983. Or, cet après-midi, alors que je montais la Corraterie, j 'ai à nouveau croisé 
M. Toutlemonde. Etait-ce l'influence d'une pharmacie toute proche — celle évi
demment de mon collègue mélomane M. Widemann — toujours est-il que M. 
Toutlemonde m'aborda en me posant cette question : «Que se passe-t-il lorsque 
l'on fait tomber un grain de sucre dans une potion amère?» Je n'eus pas le 
temps d'ouvrir la bouche que déjà M. Toutlemonde m'assénait sa réponse: «La 
potion devient, certes, un peu moins amère, mais dans la bouche elle reste 
amère. » 

J'ai aussitôt deviné, et vous aussi, que M. Toutlemonde faisait allusion à ce 
qui a été présenté il y a quelques jours par le Conseil administratif comme une 
baisse d'impôts. Mais comme j'étais pressé, je quittai tout de suite M. Toutle
monde. 

En gagnant l'Hôtel de Ville, je réfléchis à la boutade entendue. Je me dis que 
même s'il continue à être insuffisamment informé, malgré le «022», M. Toutle
monde a, comme Candide, le jugement sain. En effet, le centime «soustraction-
nel» est, comme celui de l'an passé, un mini-sucre qui ne rendra guère moins 
amère la potion fiscale que devront avaler cette année les contribuables genevois. 
Vous me direz évidemment que mieux vaut un mini-sucre que pas de sucre du 
tout. C'est pourquoi, ce centime, nous le prendrons évidemment, et d'autant 
plus volontiers que nous ne sommes pas complètement étrangers à la modeste 
concession du Conseil administratif. 

Cependant, sur les pas de M. Toutlemonde, il ne s'agit pas, contrairement à 
ce qui a été dit tout au long de cet après-midi, d'une véritable baisse de la fisca
lité, mais bien, et plus simplement, d'une simple diminution d'une augmenta
tion. En effet, si le nombre des centimes additionnels — je pense que vous avez 
tous fait le calcul — avait été maintenu à son niveau actuel, il serait tombé dans 
la caisse de M. Haegi 35 millions de plus que l'année passée. En enlevant ce cen
time, notre nouvel et brillant argentier ne recevra, si l'on peut dire, que 28 mil
lions. Mais il s'agit là de 28 millions supplémentaires, de 28 millions de plus que 
l'an passé. Cela montre bien qu'il n'y a pas une véritable réduction des prélève
ments fiscaux, mais au contraire une augmentation. 
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Dans ces conditions, je n'ai pas besoin de vous dire dans quel esprit nous 
abordons l'étude du budget 1984. Contrairement au Conseil administratif qui l'a 
qualifié, je crois, de budget de la raison, nous serions tentés de l'appeler d'un 
terme que M. Toutlemonde a utilisé tout à l'heure: «un budget boillu». 

En effet, le Conseil administratif semble dire: «Les recettes augmentent, 
donc augmentons les dépenses ! » Notre raisonnement, vous vous en doutez bien, 
est assez différent. Nous disons : « Puisque l'argent abonde, réduisons l'impôt ! » 

Là, je m'empresse de préciser que nous ne prenons pas la baisse des impôts 
pour un dogme. Nous la réclamons parce que nous l'estimons possible en Ville 
de Genève et utile de par ses effets sur la consommation, l'épargne et même sur 
l'investissement. 

Mais alors, me direz-vous, comment concilier les deux choses, comment allé
ger la fiscalité sans porter préjudice aux tâches de la Ville? Notre formule est 
sans doute plus facile à proclamer qu'à appliquer, mais c'est tout de même une 
ligne de conduite. Cette formule, vous la connaissez aussi: «Plus de maîtrise 
pour moins d'impôt ! » 

Mesdames, Messieurs, en lisant les 184 pages du budget, vous avez certaine
ment tous remarqué ici et là des postes assez nombreux qui pourraient être 
réduits, voire parfois supprimés, sans qu'il en résulte le moindre préjudice pour 
notre collectivité. Si un tri rigoureux était fait entre le nécessaire et le superflu, je 
suis persuadé que notre Ville pourrait continuer à faire honneur à ses responsabi
lités tout en rendant un peu moins amère la potion fiscale. 

En conclusion, quelle sera l'attitude du groupe Vigilant à l'égard du budget 
1984? Elle dépendra évidemment du résultat de l'étude qui va commencer bien
tôt. Comme notre Conseil a, hélas, plus de propension à la dépense qu'à la rete
nue, il est bien probable que, si nous acceptons l'entrée en matière, en fin de 
compte nous serons obligés de refuser ce budget. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, Monsieur Dumartheray, le temps 
travaille pour nous ! Nous sommes comme le rouleau compresseur qui, depuis 
1981, avance et aplanit les centimes les uns après les autres, soit 1 centime en 
1981, 2 en 1982, 1 en 1983, 1 en 1984... Il n'y a pas de raison que cela s'arrête 
jusqu'au moment où on aura trouvé la solution pour améliorer encore la taxe 
professionnelle, et là, je pense qu'on aura fait déjà du bon travail. 

Pour son premier budget, M. le conseiller administratif Haegi me semble 
avoir réalisé un exploit qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En effet, à lire le rap
port à l'appui du projet de budget pour 1984, on constate que tous vos collègues 
sont satisfaits de ce qui leur a été attribué sur le plan financier pour faire fonc-



726 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 (après-midi) 
Budget 1984 

tionner leurs départements respectifs, et ceci est une chose importante après 
avoir baissé la fiscalité de 5 centimes. 

Que l'on en juge ! M. Ketterer, dans une véritable profession de foi, nous dit 
qu'«il apparaît que chacun soit disposé à y mettre du sien». Il souhaite «renfor
cer encore les relations avec la population de notre Ville et ses représentants », 
c'est-à-dire notre Conseil municipal. Il souhaite «le concours actif et clair
voyant» de nous tous pour passer aux réalisations importantes, telles que la 
rénovation de l'ancienne école du Grutli, la construction du Musée d'ethnogra
phie, le Musée Ariana, le Palais Wilson, PUGDO, c'est-à-dire l'Usine de dégros
sissage d'or, bâtiments pour lesquels nous pensons qu'il faudra voter un certain 
nombre de millions pour les rénover. Il faut bien reconnaître, et vous l'avez 
reconnu dans votre rapport, que nous avons trop hésité lors de la dernière légis
lature. C'était une législature sans réalisation importante, et je crois qu'il faut le 
regretter. 

Pour M. Emmenegger, c'est une augmentation sensible des subventions, qui 
permettront de réaliser des actions concrètes dans certains domaines nouveaux, 
par exemple la promotion de la littérature, les arts plastiques, l'audio-visuel, le 
cinéma, la musique, le théâtre, l'animation encore plus intense des Halles de 
l'île. 

M. Roger Dafflon, notre ministre des sports, est vraiment comblé. Il pourra 
accorder des subventions pour l'organisation de manifestations sportives. Je lui 
suggère, mais il y a peut-être pensé, d'organiser les Six Jours de Genève dans le 
cadre du nouveau vélodrome. Il pourra encourager les écoles de sport, et surtout 
il pourra apporter un soutien aux sociétés sportives de notre Ville. 

Chose importante, M. Roger Dafflon aura comme tout le monde son secréta
riat général de dicastère, ce qui vous montre bien, chers collègues, que la ténacité 
a payé. En effet, pour nos nouveaux collègues qui sont ici, M. Dafflon réclame 
depuis en tout cas deux ans un secrétariat général de son dicastère ; pour des rai
sons faciles à comprendre, on n'avait pas pu le lui accorder, mais cette fois, au 
mois de décembre, je pense que M. Roger Dafflon pourra prendre des disposi
tions pour créer son secrétariat. 

Quant à M. le maire, M. Guy-Olivier Segond, il continue sur sa lancée. Il 
modernise ses services, augmente régulièrement ses subventions, et je crois que 
personne ici ne peut lui en faire grief. 

A vous, Monsieur le conseiller administratif Haegi, je dois vous dire que 
nous aussi, les membres du Conseil, dans une grande majorité si ce n'est l'unani
mité, nous sommes satisfaits de ce budget, bien que j'aie entendu tout à l'heure 
M. Hediger parler comme un membre du Parti communiste de France où la 
situation n'est pas la même, mais les discours, dans tous les pays où ils sont pro
noncés, sont les mêmes... 
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Bien sûr, il y a quelques points noirs dont nous parlerons en commission des 
finances, comme par exemple la taxe professionnelle, la caisse d'assurance du 
personnel (CAP) et en particulier son financement, puisqu'on va bientôt nous 
présenter un nouveau statut, et il faudra se pencher sur le financement de cette 
question qui est importante depuis un certain nombre de mois. 

Mesdames et Messieurs, cette situation nous montre bien que, malgré une 
diminution des centimes additionnels — le Parti démocrate-chrétien entre autres 
s'est battu pour que cela se produise — nous arrivons à donner satisfaction à 
tout le monde : au contribuable en lui diminuant le nombre des centimes addi
tionnels, à notre exécutif et à nous-mêmes, conseillers municipaux. En effet, 
nous constatons que depuis 1975, les recettes fiscales ont passé de 79% à 82,7% 
en 1984, que le taux de croissance des recettes budgétaires de la Ville de Genève a 
atteint 65,5%, soit 179 millions de francs. Ce qui vous montre bien que cette 
évolution se traduit par un accroissement annuel moyen de près de 20 millions de 
francs pour la période 1975-1984. 

Monsieur Haegi, au nom du Parti démocrate-chrétien, je voudrais vous féli
citer de votre projet de budget. Il est conforme aux désirs de notre groupe, et 
nous demandons son renvoi à la commission des finances où nous pourrons 
l'examiner dans tous ses détails. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. D'abord, je reporterai sur 
l'ensemble des membres du Conseil administratif les aimables paroles que vous 
avez pu prononcer, le budget étant un acte du Conseil administratif dans son 
ensemble, même s'il appartient plus particulièrement au responsable des finan
ces d'examiner et de suivre avec une attention plus soutenue ce budget. Un bon 
résultat n'est possible que dans la mesure où il y a une adhésion de l'ensemble 
des membres du Conseil. 

Monsieur Dumartheray, je n'ai pas l'intention de travestir les chiffres. Vous 
avez dit que cette diminution des centimes ne représentait pas une diminution 
réelle d'impôts, si on tenait compte notamment de la progression à froid. Vous 
n'avez pas tort. Néanmoins, la diminution des centimes est réelle. 

J'entends assumer complètement l'importance de cette diminution. Elle n'est 
pas très grande, mais c'est une tendance. Je crois qu'une commune bien gérée 
doit pouvoir prélever les impôts les moins élevés possible. Nous allons dans ce 
sens mais avec modération. 

Après vous avoir entendu les uns et les autres, j 'ai le sentiment que nous 
avons tenté de trouver le dénominateur commun; par la force des choses, un 
dénominateur commun ne peut pas satisfaire complètement chacun de vous. 
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J'aimerais encore, Monsieur Dumartheray, vous rappeler que sur le plan 
cantonal, il a été introduit une autre disposition qui a tout de même certains 
effets sur la progression à froid et qui se traduit par une diminution des recettes. 
Je fais allusion au barème-rabais, qui répercute ses effets, bien entendu, sur la 
fiscalité. Donc, les contribuables genevois ont bénéficié ainsi de deux démar
ches: l'une sur le plan cantonal, l'autre sur le plan municipal. 

Monsieur Hediger, je suis inquiet lorsque je vous entends dire que, compte 
tenu du fait que j'avais déclaré que la situation était dans l'ensemble satisfai
sante, il ne fallait pas, pendant l'année, venir vous dire que la Ville ne pouvait 
pas engager telle ou telle dépense, en visant plus particulièrement mon collègue 
Emmenegger, mais en songeant à toutes les activités municipales. Puisque la 
situation est bonne, vous pensez qu'il nous est permis pendant l'année d'engager 
un certain nombre de dépenses imprévues. 

Monsieur Hediger, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous 
ne devons pas être prisonniers des décisions que nous avons prises si nous som
mes devant une situation inattendue. Par contre, il nous appartient aux uns et 
aux autres de respecter rigoureusement le budget que nous votons, faute de quoi 
il n'est plus nécessaire de voter un budget. 

Je ne sais pas si vos paroles ont dépassé votre pensée, mais je ne peux pas lais
ser passer cela sans autre, et vous le comprenez bien. Vous votez, c'est vous qui 
accomplissez cet acte, un budget, auquel nous devons nous tenir durant Tannée. 
Si nous sortons de ce budget, nous vous devons des explications. Vous-mêmes, 
vous pouvez faire un certain nombre de propositions. Mais pour l'essentiel, le 
Conseil administratif entend se comporter d'une façon rigoureuse vis-à-vis de ce 
budget. 

Par contre, il en va différemment, Monsieur Hediger, lorsque vous avez fait 
allusion au ralentissement, en quelque sorte, de notre volonté d'acquérir des ter
rains, et non seulement d'acquérir des terrains, mais à notre volonté d'agir dans 
le domaine du logement. 

Nous n'avons pas, en début de législature, fait devant vous des déclarations 
pour lever le pied dans ce domaine. Mais vous savez bien à quelles difficultés 
nous sommes confrontés. Vous savez bien que même si nous avons la volonté de 
construire, nous avons sur notre chemin un certain nombre d'obstacles, qui sont 
parfois d'ordre administratif, avec des procédures qui ne sont pas simples, des 
obstacles aussi qui viennent de groupes minoritaires, de minorités agissantes qui 
ne se préoccupent pas trop de l'intérêt général. Vous savez très bien que nous 
sommes confrontés à ces difficultés. Ma foi, nous aimerions bien, grâce notam
ment à votre aide, pouvoir agir plus vite dans le sens souhaité. 

La délégation du logement se réunit au rythme d'une séance toutes les trois à 
quatre semaines. Nous faisons l'inventaire des possibilités et je peux mieux 
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mesurer aujourd'hui l'importance des difficultés auxquelles est confronté mon 
collègue Ketterer lorsqu'il s'agit de passer de l'intention à la réalisation. 

Mesdames et Messieurs, nous ferons au mieux. Nous vous tiendrons au cou
rant des obstacles que nous rencontrons s'ils nous empêchent de réaliser exacte
ment ce que nous souhaitons. 

Ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de logements sur le territoire de 
notre commune et dans le canton de Genève. Ce qui est important, c'est que les 
prix pratiqués soient raisonnables. Mais je ne crois pas qu'il soit important que 
la Ville les réalise. J'espère que tout le monde a compris cela: il ne nous appar
tient pas de réaliser la totalité des constructions. Nous avons des partenaires qui 
deviennent toujours plus importants compte tenu de l'évolution du deuxième 
pilier; ce sont notamment les institutions de prévoyance. Notre municipalité 
construit directement un certain nombre d'immeubles, mais elle peut aussi, par 
les contacts étroits qu'elle entretient avec des fondations, comme la Fondation 
HLM de la Ville de Genève, avec la caisse de retraite de la Ville de Genève, ou 
d'autres, avoir une action intéressante, positive, avec ces différents partenaires. 

M. Extermann a relu un passage dans lequel j'annonçais une adaptation des 
loyers. Monsieur Extermann, il ne s'agit pas de les augmenter simplement pour 
augmenter les recettes de la Ville de Genève. Je partage votre point de vue en ce 
qui concerne l'entretien des immeubles et si nous pouvons — et ce n'est pas M. 
Ketterer qui s'en plaindra — aller un peu plus loin dans ce domaine, je m'en 
réjouirai parce que je crois, en effet, qu'il y aurait bien à faire dans ce secteur. 
Mais il faut pratiquer une politique des loyers qui soit juste, qui soit équitable. 

Je ne suis pas sûr, Mesdames et Messieurs, après quatre mois d'observation, 
que la politique sociale que nous pratiquons dans ce domaine soit aujourd'hui la 
bonne. Elle a été excellente; elle doit aujourd'hui être revue. Il s'agit de vérifier 
quelques-uns de ses aspects. 

Je prends un exemple, que j 'ai signalé l'autre jour à la conférence de presse, 
répondant à une question qui m'était posée. Est-ce normal, Mesdames et Mes
sieurs, que lorsque nous avons un revenu de l'ordre de 150000 francs — c'est un 
dossier que j 'ai eu sous les yeux il y a quelques jours, car, comme vous le savez, 
je les examine tous en ce moment (cela ne durera peut-être pas toujours) avec 
une attention soutenue — est-il normal qu'avec un revenu de 150000 francs nous 
pratiquions la politique du 15 % ? C'est-à-dire que nous partons du principe que 
le loyer maximum sera de 22 500 francs, alors que le loyer réel auquel je songe est 
de 28000 francs? Vous aurez là une participation «sociale» de la collectivité 
genevoise de 5 500 francs par an. Est-il normal d'apporter un tel soutien? 

Mesdames et Messieurs, je ne le pense pas. Nous savons au Conseil adminis
tratif que ce sont des problèmes que nous devons examiner. Mais encore une 
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fois, ce qui a été pratiqué pendant de nombreuses années a été une bonne politi
que. La politique du 15 %, individualisée, politique tenant compte de la situation 
des locataires, était une bonne politique. Aujourd'hui, elle doit être revue, car 
j'imagine qu'à un certain niveau de salaire, c'est une option qu'on prend et on 
paie le coût réel du loyer sans l'assistance de la municipalité. 

Dans l'autre sens, en ce qui concerne les loyers les plus bas, quelques-uns 
pourraient sans doute être plus élevés tout en restant très raisonnables. Il ne 
s'agit nullement pour notre Conseil de remettre en cause la politique sociale de la 
Ville de Genève dans ce domaine. Mais il s'agit de dégager les sommes nécessai
res qui nous permettront — je tiens à être précis sur ce point : encore une fois, la 
finalité n'est pas d'augmenter les recettes — de bien entretenir le patrimoine 
immobilier que nous avons à gérer. 

Voilà quelques points qui devront être examinés. Ils le seront avec attention 
au cours de ces prochains mois, et notre Conseil ne manquera pas de vous tenir 
au courant de cette évolution. 

Encore une fois, la politique sociale sera poursuivie. Nous tenterons de 
l'adapter, car nous ne sommes pas toujours convaincus d'aider ceux qui en ont 
réellement besoin. 

Parmi les autres remarques qui ont été faites, Monsieur Monney, vous avez 
soulevé le problème de la reconduction automatique des montants qui figurent 
au budget. C'est vrai. Le budget base zéro, cher à M. le maire, n'est pas facile à 
appliquer. Cependant, si nous arrivons à en retenir l'esprit, nous pourrions sans 
doute faire un travail intéressant. Je ne crois pas en effet qu'il faille sans autre 
reconduire ce qui existe; régulièrement, nous devrons faire le point de la situa
tion et vérifier l'opportunité de remplir telle ou telle tâche. Il faut parfois savoir 
renoncer pour se consacrer à des activités nouvelles et conformes à la vocation de 
l'Etat. 

Je terminerai sur un point qui a été aussi soulevé par M. Monney : la rationa
lisation de l'administration. Dans notre déclaration de législature, nous vous 
avions dit que nous avions pour cette «entreprise Genève» quelques ambitions. 
Je viens, vous le savez bien, de l'économie privée. J'y étais il y a encore peu de 
temps. Il m'est particulièrement aisé — et je crois être objectif — de dire que je 
suis très favorablement surpris de la qualité de très nombreux collaborateurs de 
l'administration municipale. En eux, nous pouvons fonder des espoirs pour 
l'avenir. 

Notre administration municipale est sans doute dans une période charnière. 
Les collaborateurs qui ont été à son service durant la dernière décennie ont fait 
un excellent travail. Aujourd'hui, il faut faire le point, rationaliser, motiver ce 
personnel, et je suis persuadé qu'avec la nouvelle génération de fonctionnaires 
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dont nous disposons, avec les plus engagés d'entre eux, puis ensuite, nous l'espé
rons tous au Conseil administratif, avec l'ensemble de la fonction publique 
municipale, nous aurons alors l'administration municipale que nous souhaitons 
tous. 

Mesdames et Messieurs, je regrette l'image que la fonction publique a dans 
l'opinion publique et qui ne correspond pas toujours, et même rarement, à la 
réalité. Pour modifier cette image, il faudra aussi que certains collaborateurs se 
comportent différemment, tiennent compte de cette volonté d'être dynamiques 
et fassent preuve de solidarité pour bien servir «l'entreprise Genève». La grande 
majorité des anciens fonctionnaires a été digne de Genève, les nouveaux le seront 
également. L'avenir se présente bien. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention. J'espère ne pas 
avoir été trop long. 

Je n'ai pas répondu à toutes vos questions. C'est en commission que je le 
ferai. Je laisse maintenant le soin à mes collègues qui voudront intervenir sur 
d'autres points de le faire. Merci. 

M. Claude Ketterer. conseiller administratif. Quelques mots d'ordre général 
concernant les logements anciens ou nouveaux. 

D'abord, M. Beeler ne m'en voudra pas de lui dire que j 'a i été surpris de sa 
réaction à mes considérations générales. Mais je vous pose la question: est-ce 
que vous attendez que je sollicite du Parti libéral le texte réservé à chaque magis
trat pour les considérations de l'an prochain? Il n'y a pas eu, selon moi, d'atta
que contre le Conseil municipal, mais un constat de situation qui n'était com
plaisant à l'égard de personne. Maintenant, si vous entendez me censurer, dites-
le moi ! L'an prochain, je persisterai à écrire ce que je crois, ou bien je remettrai 
des pages blanches à M. le maire et au Secrétariat général. 

C'est la petite mise au point préliminaire. 

Pour le reste, avec les logements, je vous rappelle que l'entretien, remise en 
état, restauration du parc immobilier, dépend des crédits budgétaires que vous 
votez. On peut partager l'avis de M. Hediger que le rythme n'est peut-être pas 
assez rapide. D'après le budget 1984 — vous pouvez le consulter — il le sera 
davantage. Mais forcément, nous dépensons ce que nous avons. 

J'aimerais dire, pour les constructions nouvelles, que je souhaiterais aussi 
que le rythme puisse être plus rapide. Là, je fais appel à tout ce Conseil munici
pal. L'autre jour, plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de pénétrer dans 
l'immeuble des Grottes de 65 logements. Je vous assure que j 'a i été très surpris, 
même heureusement surpris, par le relatif enthousiasme qui a saisi ceux qui ont 
visité cet immeuble, qu'ils ont trouvé si intéressant, si beau, à croire que tous 
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voudraient y habiter. Vous souvenez-vous, Mesdames et Messieurs, des réticen
ces multiples que cet immeuble a soulevées dans ce Conseil municipal et dans vos 
commissions, où il a fallu sept mois de discussions pour que le feu vert soit fina
lement donné? Je vous reporte au passé. 

Je ne vous dis pas de voter les yeux fermés, surtout pas, mais d'essayer d'acti
ver un certain nombre de procédures. On vous a cité le cas de la rue des Sources 
où nous sommes bloqués par une seule locataire. Le procureur général va s'en 
occuper. Si vous passez aux Pâquis, l'étape de Pâquis-Centre III va de l'avant 
avec quelques dizaines de logements. Je ne peux pas donner une liste qui pour
rait être fastidieuse. Sachez simplement qu'on ne récolte jamais tout de suite ce 
qu'on a semé. 

Je vous rappelle qu'il y a trois ou quatre ans, le Conseil administratif lui-
même vous rendait attentif à une pénurie possible de logements qui n'était pas 
encore là. Votre Conseil municipal avait plutôt les yeux de Chimène pour les ter
rains de sport, les musées, les centres de loisirs, pour quantité d'autres choses, et 
quand on lui parlait de logement, cela avait l'air de quelque chose de peu impor
tant. 

C'est si vrai que lorsque vous avez voté les 11 millions du terrain du parc des 
Acacias, il s'est trouvé de nombreuses voix dans ce Conseil municipal pour exi
ger qu'il n'y vienne jamais une construction locative. Dieu merci, on a réussi à 
éviter d'inscrire cela dans l'arrêté et vous ne serez pas étonnés si le Conseil admi
nistratif ouvre un concours public d'architectes pour une réalisation économique 
de logements partiellement dans ce parc que vous avez acheté il y a quelques 
années. 

Il faut savoir ce qu'on veut. Le terrain à vendre à Genève se fait de plus en 
plus rare. II est de plus en plus cher. Ce qu'on refuse aujourd'hui à 1 000 francs 
le m2 coûtera 2000 francs demain ou en 1990. Le nombre d'habitants de notre 
canton a doublé entre 1939 et 1983. Il a passé de 180000 à 360000 habitants. 
Vous n'y êtes peut-être pas pour grand-chose, sauf si vous avez eu des enfants, 
mais c'est comme cela. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas. Les francs aug
mentent, le budget de la Ville augmente, mais les m2 sont stables. Par consé
quent, si l'on veut construire encore des logements, il faudra, avec votre collabo
ration, Mesdames et Messieurs, qu'on déniche des terrains à Genève susceptibles 
d'accueillir des immeubles locatifs, que vous vouliez bien acquérir les terrains 
que l'on vous proposera d'acheter, et qu'ensuite on vous présente les projets de 
construction. 

C'est ce à quoi le Conseil administratif va s'attacher au cours de ces prochai
nes années. 

Le projet de budget 1984 est pris en considération et son renvoi à l'examen de la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 
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Interpellations — Questions 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé deux interpellations, l'une par M. Jacques Hàm-
merli (R) et M. Daniel Pil/y (S): ordre et désordre au parc Bertrand, et l'autre 
par M. Pierre-Charles George (R) et M. Roman Juon (S) : cascadeurs au Bourg-
de-Four. 

11. Questions. 

écrites: 

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

N° 1004, du 2 juin 1983 

de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: les abris TPG, nouveaux jeux de défoulement? 

Ce n'est pas la première fois que l'abri d'attente des TPG au Petit-Saconnex 
(arrêt de Budé) est partiellement ou complètement brisé. En l'occurrence l'infor
mation à la population est restée absente, ces dégâts étant probablement consi
dérés comme mineurs. 

Le Conseil administratif pourrait-il me renseigner sur ses intentions quant à 
la répétition de ces actes de vandalisme dont le coût sortira tôt ou tard de la 
poche du contribuable? Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis cette année, la Viile de Genève possède 58 abribus en verre avec struc
ture métallique. 

14 abribus sont construits en béton. 

Les dégâts causés par des vandales sont surtout des vitres cassées et, dans les 
abris en dur, des graffiti. Ces derniers dégâts sont peu importants. 
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En revanche, les abribus en verre subissent de nombreux dommages de bris, 
soit: 

En 1981 48 interventions pour remplacer 58 vitres cassées 

En 1982 105 interventions pour remplacer 144 vitres cassées 

En 1983 — premier semestre — 78 interventions pour remplacer 96 vitres cas
sées. 

Les abribus de la Ville de Genève sont pourvus de verre armé à grosses mail
les. Le verre n'est pas incassable, l'armature évitant l'éclatement du verre. 

Afin d'être le plus discret possible, certains abribus (placés plus particulière
ment près de monuments, sur les quais, à la gare de Cornavin, etc.) sont équipés 
de verre Sécurit de 6 mm d'épaisseur. Ce verre résiste mieux aux chocs. Toute
fois, en cas de bris, il éclate en mille morceaux. D'autre part, nous vous signa
lons que son prix est de 25 % plus élevé que celui du verre armé. A titre d'essai, 
nous nous proposions d'utiliser à l'avenir cette solution dans les abris plus parti
culièrement exposés au vandalisme. 

Nous avons éventuellement envisagé une autre solution consistant à équiper 
nos abribus de parois de plastique transparent. Cependant, d'après les spécialis
tes, ces verres jaunissent rapidement et se rayent très facilement. Le coût en est 
également très élevé. 

Jusqu'à maintenant, ces dommages ont été pris en charge par l'assurance 
«bris de glaces» conclue par la Ville de Genève pour la totalité de ses bâtiments 
et ses diverses autres constructions. 

Les services concernés portent plainte pour chaque dégât occasionné. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 31 août 1983. 

N° 1012, du 27 juin 1983 

de Mme Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: abolition des barrières architecturales le long de la rue de Carouge 

L'école de traduction et d'interprétation, sise place des Augustins, accueille 
quelques étudiants handicapés physiquement, lesquels ont fréquemment à se 
rendre à l'Université pour des cours. Or, le cheminement tout au long de la rue 
de Carouge est extrêmement malaisé pour des personnes en fauteuil roulant. 
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Serait-il possible de procéder systématiquement à l'abaissement des trottoirs 
sur ce parcours, en profitant des travaux entrepris prochainement pour faciliter 
la circulation du tram 12? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1981, le Conseil Administratif a demandé au Conseil municipal l'ouver
ture d'un crédit de 1 860000 francs destiné à l'abaissement de trottoirs aux passa
ges de sécurité, en faveur des handicapés. 

Les travaux ont débuté en 1982. A ce jour, les deux tiers de ces abaissements 
ont été effectués. 

En ce qui concerne la rue de Carouge, pour l'instant la circulation prévue 
pour les handicapés se présente comme suit : 

Entre le Rond-point de Plainpalais et la salle communale: 
circulation sur le trottoir côté pair. 

Depuis la salle communale jusqu'à la place des Augustins: 
circulation sur le trottoir côté impair. 

Ces cheminements ont été examinés avec le Département de justice et police. 
Des contacts ont également eu lieu à ce sujet avec le service social de l'Université. 

Nous tenons à préciser que des accès pour handicapés ont également été pré
vus entre le Rond-point de Plainpalais et le parking sous la plaine de Plainpa
lais, ainsi qu'avec UNI I, UNI II et la promenade des Bastions, la place Neuve 
donnant accès aux Musée Rath, Grand Théâtre et Conservatoire. 

Depuis la place des Augustins, les handicapés peuvent aussi se rendre par la 
rue de la Ferme à leur nouveau bâtiment ainsi qu'à celui construit par la Ville de 
Genève aux Minoteries. 

De plus, un accès est prévu pour rejoindre le boulevard de la Cluse et l'hôpi
tal. 

Tous ces passages seront terminés pour la rentrée de l'Université de cet 
automne et le Département de justice et police examine actuellement la possibi
lité d'augmenter le nombre de cheminements pour handicapés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 31 août 1983. 
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N° 1015, du 27 juin 1983 

de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: pavoisement 

J'ai constaté que lors des fêtes patriotiques seuls les bâtiments administratifs 
de la Vieille-Ville étaient pavoises ! 

Les nouvelles écoles primaires, certains musées, de même que des bâtiments 
abritant des services de l'administration municipale ne le sont pas. 

J'ose espérer qu'il s'agit d'un oubli que le Conseil administratif réparera 
pour la prochaine fête patriotique. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon le règlement concernant le protocole du 8 décembre 1970 (B. 1.6), les 
drapeaux suisses et genevois sont hissés sur l'Hôtel de Ville, le Palais de justice, 
la cathédrale de Saint-Pierre et sur les principaux bâtiments administratifs le 5 
mai (journée de l'Europe), le 1er juin, le 1er août, les 11 et 12 décembre, ainsi que 
les 30 et 31 décembre. 

Des drapeaux et oriflammes sont encore hissés, soit sur les bâtiments offi
ciels, soit dans les rues ou sur le pont du Mont-Blanc, pour le Salon de l'auto, le 
1er mai, la journée de la Croix-Rouge, les Promotions et les Fêtes de Genève. 

A part les bâtiments officiels où un responsable peut être désigné pour instal
ler les drapeaux, la Voirie doit encore assurer la pose de 34 grands drapeaux sur 
des bâtiments officiels non desservis par un concierge. 

Ce travail, celui de la décoration des emplacements de fêtes, le montage des 
tribunes et podiums pour les manifestations doivent être effectués dans de courts 
délais et occupent la totalité des équipes du matériel de fêtes, lesquelles doivent 
être bien souvent renforcées par du personnel supplémentaire. La décoration de 
bâtiments isolés dans les quartiers n'ajouterait rien au faste des fêtes qui se 
déroulent loin d'eux. 

Il paraît plus judicieux de concentrer la décoration sur les lieux mêmes des 
manifestations et de veiller à ce que le matériel utilisé soit toujours dans un par
fait état. 
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Questions 

Rappelons que ces dépenses se sont élevées à plus de 1500000 francs en 1982. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 31 août 1983. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1027, de Mme Jacqueline Burnand (S) et M. Félix Dalang (T): papier à en
tête de l'administration municipale; 

N° 1028, de Mme Adonise Schaefer (R): préau de l'école des Eaux-Vives; 

N° 1029, de Mme Laurette Dupuis (T) : arrêt TPG à la rue de la Monnaie ; 

N° 1030, de Mme Simone Maître (DC) et M. Pierre Marti (DC) : double impasse 

et piste de moto-cross. 

Le président. S'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 21 h 15 pour la poursuite de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 35. 
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141e ANNÉE 741 N° 7 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance — Mardi 27 septembre 1983, à 21 h 15 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Jean-Philippe Babel, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Roger Bourquin, Yves Grau, Mme Madeleine-Marie Gumy, MM. Albin 
Jacquier, Alain Kugler, Henri Mehling, Louis Nyffenegger, Roger Plan, Mme 

Cécile Ringgenberg, MM. Dominique Schweizer, Willy Trepp, Claude Ulmann, 
M"es Nelly Wicky, Nélida-Elsa Zumstein, ainsi que MM. René Emmenegger et 
Claude Ketîerer, conseillers administratifs. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RogerDafflon, vice-
président, et Claude Haegi, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 septembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 et mercredi 28 septembre 1983, à 17 h et 
20 h 30. 
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et du bureau du Conseil municipal — Comptes rendus 1982 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1982 (N° 349 A). 

Troisième débatl 

Le président. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 84 de notre règlement, 
en troisième débat peuvent être reprises toutes les questions traitées en second 
débat. La discussion est ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté en second 
débat. 

Si personne ne désire intervenir, je peux donc mettre aux voix les arrêtés en 
troisième débat. (Remarques dans la salle en raison du peu de conseillers pré
sents.) Il n'y a pas de quorum pour ces votations. Malgré l'heure tardive de 21 h 
15, la salle n'en est pas plus pleine. Je le regrette. 

En troisième débat, les arrêtés I, II et III sont successivement mis aux voix article par article et dans 
leur ensemble. 

Ils sont acceptés à l'unanimité. 

Ces arrêtés sont les suivants : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (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, 

Rapport, 538. Débats, 578, 587. 
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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. 12986315.34 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires : 

b) Fr. 232675.75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir: 

c) Fr. 3 112596.05 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

Article 2. — Le montant de 36490.95 francs représentant les dépenses de 
frais d'études des trois projets abandonnés mais figurant dans le crédit global de 
17125000 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 concer
nant l'ouverture des comptes d'attente pour frais d'études. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur 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 156183.02 
— pour les dépenses à Fr. 373453147.01 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 31703 036.01 
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Comptes rendus 1982 

Le compte de «Résultats généraux» dont le total s'élève à 84011304.79 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1982, dont le 
total est de 1 304274262.98 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1982, les résultats sui
vants : 

a) Comptes d'exploitation 

— Abattoir: 

excédent des produits d'exploitation Fr. 529778.05 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 

excédent des produits d'exploitation Fr. 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 

excédent de dépenses Fr. 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 

excédent de dépenses Fr. 57 658.20 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan de l'Abat
toir pour une somme de 1 180218.60 francs, celui-ci présentant des totaux égaux 
de 29034626.45 francs à la date du 31 décembre 1982. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 31 703036.01 francs enregistré 
lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1982 sera utilisé de la façon 
suivante : 

Fr. 30000000.— pour la réserve grands travaux et logements 
Fr. 1 703036.01 pour le fonds de lutte contre le chômage 

871811.25 

169680.45 

Fr. 31703036.01 
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4. Résolution de MM. Roman Juon et Daniel Pilly: pluies acides 
et nos forêts1. 

«Considérant: 

— l'état de dépérissement alarmant de la forêt suisse tel qu'il a été décrit par 
l'Office fédéral des forêts; 

— l'appel lancé par cet office à toutes les autorités du pays, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande: 

au Conseil fédéral, 

— de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires d'analyse et de contrôle de la 
santé de la forêt suisse, en soutenant en particulier le réseau national d'obser
vation de l'état sanitaire des forêts (SANASILVA) et en étendant le réseau 
national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL), 

— de proposer des mesures législatives permettant de lutter efficacement contre 
. la pollution atmosphérique, 

— de favoriser les transports publics (CFF) et la recherche d'énergie non pol
luante. 

au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 

— de développer de façon sérieuse les transports publics genevois, afin d'arriver 
à long terme à diminuer les émissions de gaz de voitures, 

— de faire contrôler régulièrement les brûleurs à mazout des immeubles et 
d'encourager les techniques de construction permettant des économies 
d'énergie. 

au Conseil administratif, 

— de veiller à économiser l'énergie dans les bâtiments de la Ville, 

— d'appliquer tous les moyens techniques permettant d'économiser l'énergie 
dans les constructions nouvelles et lors des rénovations d'immeubles anciens, 

— de favoriser le trafic cycliste, 

— de présenter un rapport sur l'état de santé des arbres de la Ville. » 

Le président. En préambule, j'aimerais faire remarquer à MM. Juon et Pilly 
que je crois que c'est une motion plutôt qu'une résolution, car vous demandez à 

1 Déposée, 499. 
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différentes instances de prendre des mesures, ce qui, selon notre règlement, cor
respond à une motion. La résolution étant une déclaration pure et simple de 
notre Conseil. C'est une question de terminologie et je vous la soumets quand 
même. 

M. Daniel Pilly (S). Quant à savoir, Monsieur le président, si c'est une 
motion ou une résolution, je dois dire que je ne partage pas entièrement vos con
clusions puisqu'une partie de notre texte s'adresse au Conseil fédéral, une autre 
partie au Conseil d'Etat, et il nous est difficile d'enjoindre le Conseil fédéral de 
prendre des mesures qui aient force législative. Je crois donc qu'il s'agit bien 
d'une résolution, qui est une déclaration d'intentions et qui ne demande pas de 
prendre des mesures précises, mais qui demande une prise de conscience, si vous 
voulez, de la part des autorités. 

Le sujet, tout le monde le connaît, puisque la presse en a abondamment parlé 
depuis le début du mois de septembre. Il s'agit donc de la dégradation de la forêt 
helvétique, dont les causes sont évidemment discutées par les experts. Mais tous 
sont à peu près d'accord pour reconnaître que la cause principale de la dégrada
tion de la forêt est la pollution atmosphérique. 

On a pu identifier trois causes dont on est à peu près certain. Il s'agit premiè
rement de l'anhydride sulfureux qui sort des installations de chauffage et des 
centrales thermiques, surtout lorsque le mazout contient du soufre, ce qui est 
encore le cas dans bien des situations. L'anhydride sulfureux est un gaz qui se 
déplace dans l'atmosphère et qui attaque directement les feuilles ou les aiguilles 
des arbres. 

La deuxième de ces causes, c'est la dissolution dans l'eau de pluie de gaz 
comme l'anhydride sulfureux, de nouveau, et les oxydes d'azote qui vont trans
former les eaux de pluie en une solution d'acide sulfurique, ou d'acide nitrique, 
qui sont évidemment des acides assez forts et transforment la pluie en une pluie 
acide. C'est là le phénomène des pluies acides. 

La troisième cause, c'est l'ozone qui semble résulter de réactions photochimi
ques entre les oxydes d'azote et les hydrocarbures, sortant, eux, essentiellement 
du trafic automobile. 

Il semble, d'après les experts, qu'en Suisse ce sont les principaux responsa
bles de la dégradation de nos arbres. 

Pourquoi intervenons-nous dans ce Conseil, dans une ville qui n'a pas de 
forêts, que je sache, pour agiter ce problème? Nous intervenons parce qu'il y a 
eu au début du mois de septembre une conférence de presse organisée par 
l'Office fédéral des forêts, et c'est à la suite de cette conférence que la presse a 
rendu compte et amplifié ces événements comme vous le savez. 
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Au cours de cette conférence de presse, les fonctionnaires fédéraux, avec 
l'autorisation du Conseil fédéral — un conseiller fédéral était d'ailleurs aussi 
présent — ont interpellé les autorités politiques en disant qu'ils avaient fait, eux, 
leur travail d'experts, qu'ils avaient fait un constat, et ils ont demandé que les 
autorités politiques à tous les niveaux interviennent pour essayer de résoudre ce 
problème. 

Il est clair que nous n'allons pas le résoudre à Genève. Nous n'allons peut-
être pas le résoudre en Suisse, puisqu'il s'agit d'un problème international. Mais 
vu la structure de notre pays, il nous a paru important qu'un Conseil municipal, 
et si possible d'autres conseils municipaux de communes suisses, interpellent le 
Conseil fédéral pour le soutenir dans son désir d'agir contre la pollution atmos
phérique afin d'essayer de protéger à très long terme la forêt suisse. C'est la rai
son de la première partie de notre résolution qui demande donc au Conseil fédé
ral «de mettre en œuvre les moyens nécessaires d'analyse et de contrôle de la 
santé de la forêt suisse, en développant le réseau national d'observation de l'état 
sanitaire des forêts » (il existe déjà mais il dispose de moyens insuffisants par rap
port aux problèmes qui existent actuellement), «et en étendant le réseau national 
d'observation des polluants atmosphériques». Ce réseau existe déjà mais il n'a 
que 8 ou 9 stations, et il en faudrait beaucoup plus pour mesurer régulièrement la 
pollution atmosphérique dans notre pays. 

La deuxième demande que nous formulons à l'adresse du Conseil fédéral, 
c'est de «proposer des mesures législatives qui permettent de lutter efficacement 
contre la pollution atmosphérique». Cette question va poser, on en est bien 
conscient, d'énormes problèmes. Lutter contre la pollution n'est vraiment pas 
un problème facile, et surtout contre la pollution atmosphérique. 

Enfin, nous demandons au Conseil fédéral de «favoriser les transports 
publics, et en particulier les CFF», parce que chacun sait qu'en tout état de 
cause, les transports publics sont moins polluants que les transports privés, 
puisqu'on transporte davantage de personnes avec à peu près la même énergie. 
On peut donc avoir un rapport plus favorable entre le nombre de personnes 
transportées et la pollution qui en résulte. 

Nous demandons d'autre part au Conseil d'Etat de prendre un certain nom
bre de mesures, de développer les transports publics genevois. On en parle mais il 
semble qu'il faille appuyer le Conseil d'Etat dans son désir, d'ailleurs manifeste, 
de développer les transports publics genevois. Nous demandons en second lieu 
au Conseil d'Etat le contrôle régulier des brûleurs à mazout. C'est quelque chose 
qui existe déjà et qu'il faut renforcer. 

Ensuite, nous demandons un certain nombre de choses à notre échelle, puis
que la Ville de Genève, si elle n'a pas de forêt, a par contre un trafic automobile 
très important, et est une source de pollution qui est aussi très importante. 
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D'autre part, de nombreux chauffages en Ville de Genève sont aussi éventuelle
ment une source de pollution importante. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cette résolution. Je persiste 
à penser qu'il s'agit d'une résolution et je vais laisser mon collègue développer 
un certain nombre de points plus particuliers. 

M. Roman Juon (S). Pour reprendre ce qu'a dit mon camarade Pilly, le pro
blème des transports en commun est une évidence. Il faut réduire les transports 
privés, principalement les automobiles particulières. Le débat s'est déjà posé à 
l'échelle de la commune. Puisque nous faisons des bonis importants, il faut voir 
dans quelle mesure la Ville pourrait intervenir aussi sur le plan des TPG et avoir 
une meilleure écoute dans un certain nombre d'organisations. 

Il y a d'autres possibilités, d'ordre peut-être un peu plus pratique. Les taxis 
collectifs sont à développer. L'exemple de la vieille ville, avec son minibus, est 
une forme de taxi collectif qui pourrait se développer d'une manière encore plus 
efficace. 

Il faudrait favoriser aussi fortement la location de voitures, très peu dévelop
pée actuellement, car on a souvent besoin d'une voiture occasionnellement et 
louer peut être plus économique. 

Il y a les pistes cyclables dont on parle fréquemment. Vous avez accepté à 
l'unanimité un postulat au mois de juin. Il y a un progrès. Mais qui dit piste 
cyclable demande aussi, avec le problème de nos rues étroites, un choix entre la 
voiture individuelle et le trafic collectif, cycliste, et piéton. 

D'autres mesures seront certainement plus difficiles, plus longues à réaliser. 
Celle par exemple de la modification du parc automobile de la Ville. Il faut 
rechercher de plus en plus des solutions de voitures électriques ou d'autres for
mes énergétiques. Un article a paru il y a quelques jours dans nos journaux sous 
le titre «Neuchâtel invente la voiture hybride». Voilà une occasion très intéres
sante de changer notre forme de production industrielle. C'est une solution qui 
va se réaliser avec Volkswagen. La Ville devrait envisager des recherches dans ce 
domaine du moment qu'elle possède un parc de voitures extrêmement impor
tant. 

Il faut encore moins chauffer — il me semble que cela va de soi — nos bâti
ments administratifs et locatifs. On devrait poursuivre l'effort entrepris dans ce 
domaine, car je crois qu'il est tout à fait anormal de vivre dans les immeubles 
uniquement en chemise ou dans des vêtements légers. On peut s'habituer à vivre 
comme il y a vingt ans. C'est beaucoup plus sain et c'est peut-être un moyen de 
lutter contre les épidémies continues de grippe. 
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Il faut voir aussi l'isolation de nos immeubles. Des appels sont faits périodi
quement et on n'a pas l'air de s'y intéresser. 

Nos arbres crèvent. Je vous rappelle que M. Matthey m'a donné l'informa
tion que nous avons une forêt qui est en train de crever à Genève. Le terme est 
peut-être dur, mais c'est la réalité. Une forêt disparaît par la faute de la pollu
tion, aux Cheneviers. 

Le problème des fuites des brûleurs, c'est aussi à prendre en considération. 

Vous allez être appelés prochainement à discuter du jeu de boules des Ver-
nets. Voilà, je crois, l'exemple typique d'une direction fausse à mon avis. Vou
loir jouer, exactement comme au tennis, douze mois sur douze mois, 24 heures 
sur 24 heures, au chaud, avec le chauffage à l'infrarouge comme cela se fait 
encore actuellement, est absurde. Je vous rappelle que vous avez voté 25 millions 
pour ces locaux, y compris la piscine, pour centraliser aux Vernets la plus grande 
partie des jeux de boules de la Ville de Genève. C'est l'exemple à ne pas suivre. 
La solution serait de décentraliser de tels jeux, de les disperser par quartiers. Les 
couvrir, certes, pour prolonger la saison. Quant à vouloir chauffer ces jeux en 
hiver, cela en devient ridicule, de même que pour le tennis. 

Nous demandons aussi, et je crois que cela vous intéressera plus, le rapport 
de santé de nos arbres. M. Eric Matthey et M. Joly, qui sont les ingénieurs fores
tiers responsables de nos arbres, ont déclaré que les arbres de la Ville de Genève 
sont en danger, et beaucoup plus en danger même que n'importe quelle forêt de 
la Suisse. Et je pense que l'étude qui est engagée actuellement par les Parcs et 
promenades tombe à point. Nous demandons que ce chapitre soit détaillé. Cela 
vous prouvera que si vous riez ce soir, si vous vous moquez, vous ne vous rendez 
peut-être pas compte de ce qui se passe en ce moment. 

C'est une chose sérieuse; la dégradation de nos forêts est alarmante. Regar
dez un peu sur le haut des cimes, vous verrez ce qui se passe. Le journal 
«L'Hebdo» l'a signalé, et le fait de rire montre que la Suisse romande n'est pas 
ou que peu intéressée par ce problème qui se manifeste dans toute l'Europe, en 
Italie, Autriche, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest et de l'Est, et en Suisse 
allemande... Et la France? Je n'ai malheureusement encore rien vu à ce sujet; 
peut-être est-elle aussi touchée par le problème? Le 10 à 20% des forêts sont 
déjà abîmés. 

Pour terminer, je vais vous montrer la difficulté que nous a causée le sapin 
qui a été exposé au Molard. Ce n'est pas pour rien si nous avons eu des empêche
ments dans toute la Suisse. Aucun canton n'a voulu nous fournir un arbre, parce 
que nous devions nous adresser à Genève. Nous voulions vous montrer un exem
ple puisqu'on ne veut jamais nous croire. Partout cela nous a été refusé, y com
pris à Berne, en Thurgovie, en Argovie. Chaque fois, on nous a demandé de 
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nous adresser à Genève où, nous a-t-on dit, cette maladie existe aussi. Le Canton 
de Genève a refusé de nous le donner. Je crois que c'est grave. On a voulu cacher 
cette maladie honteuse; est-ce aussi la SIDA? 

Le résultat, c'est dans le canton de Vaud qu'on a réussi à avoir un sapin. De 
plus, nos autorités municipales nous ont autorisé à l'exposer un seul jour sur les 
trois semaines que nous avions demandées, comme cela se fait à Noël tout à fait 
normalement pour un sapin en bonne santé. On ne nous a accordé qu'un seul 
jour, samedi dernier. Le Conseil administratif, et nous le remercions, a accepté 
de prolonger l'exposition jusqu'à vendredi prochain. Ce qui prouve que l'on a 
un peu honte de montrer cet arbre. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'accepter cette résolu
tion pour montrer qu'une commune aussi importante que Genève a une cores-
ponsabilité. Nous ne sommes pas les seuls, loin de là. C'est un problème grave 
qui touche les différents pays d'Europe. On a tous nos responsabilités. Je pense 
que c'est le moment de réfléchir beaucoup plus sérieusement et surtout rapide
ment sur cette catastrophe qui est en train de nous bouleverser. C'est comme le 
problème du Léman; il est incontestable que beaucoup d'entre vous s'en 
moquent éperdument aussi alors qu'actuellement, le lac est aussi dans un état 
déplorable. Il est même appelé à se transformer en marais d'ici deux ans. 

(L'intervention de M. Juon s'est déroulée dans un brouhaha croissant.) 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Après avoir lu attentivement la résolution de nos col
lègues Juon et Pilly, et les avoir écoutés avec beaucoup d'intérêt, je pose ici 
ouvertement la question: qui est pour les pluies acides? Qui est contre les forêts, 
contre les arbres, ou encore contre les transports publics genevois ? On a parlé de 
la SIDA, des boules, de la piscine... Et on a en tout cas confondu les questions 
de compétences. 

Nous n'avons pas à nous mettre à la place du Conseil fédéral, ni des conseil
lers nationaux, ni des conseillers d'Etat, ni des députés. Je crois que nous avons 
une place bien particulière. Nous sommes conseillers municipaux et nous devons 
nous préoccuper essentiellement des questions municipales. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical en tout cas ne pourra pas 
appuyer la résolution en tant qu'elle concerne les mesures qui sont demandées au 
niveau du Conseil fédéral ou du Conseil d'Etat. Et si l'on se réfère maintenant 
aux mesures que l'on demande de prendre au niveau du Conseil administratif, je 
relèverai ici que lors de la dernière législature, à la suite notamment des interven
tions de notre collègue Magnenat, le Conseil administratif a été amené à prendre 
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toute une série de mesures dans le sens de celles qui sont revendiquées par les 
résolutionnaires. Il a veillé à économiser l'énergie, à rechercher de nouvelles 
techniques, pour reprendre la phrase utilisée dans cette résolution, «permettant 
d'économiser l'énergie dans les constructions nouvelles», etc., si bien que seule 
la dernière phrase de la résolution suscite un certain intérêt. 

Dans ce cas, nous ne serions plus en présence d'une résolution mais d'un pos
tulat demandant au Conseil administratif «de présenter un rapport sur l'état de 
santé des arbres de la Ville». Une telle résolution peut avoir un certain intérêt, 
encore que je sois persuadé que le Conseil administratif sait exactement où il en 
est avec la santé de nos arbres. 

Je ne suis pas ici, Mesdames et Messieurs, pour contrecarrer l'action des éco
logistes. En moi, comme en chacun de nous, sommeille un écologiste. Nous som
mes tous, j 'en suis persuadé, en faveur d'une meilleure qualité de la vie, du déve
loppement d'une circulation harmonieuse, et notamment des transports publics. 
Mais cette résolution, je le répète, mélange tout, et ne concerne pas le Conseil 
municipal. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical, en résumé, soutiendra la réso
lution dans sa dernière phrase qui, de ce fait, deviendrait un postulat si la modi
fication est acceptée. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Depuis plusieurs années, des gens soucieux 
de notre environnement ont alerté l'opinion publique sur les effets des pluies aci
des sur nos forêts. Leurs avertissements n'ont pas été pris au sérieux. 

Le phénomène a d'abord touché l'Amérique, puis les pays nordiques, l'Alle
magne, et enfin le nord de notre pays. Des hommes politiques de différentes ins
tances, et notamment au Grand Conseil zurichois, ont lancé un cri d'alarme. 
L'Allemagne a essayé d'enrayer le dépérissement des forêts en épandant de la 
chaux, mais sans grand résultat. Quand on sait que ces pluies peuvent traverser 
l'Atlantique, la solution du problème n'est pas simple. Il faut conjuguer les 
efforts de tous et dans plusieurs domaines pour espérer une réussite à long terme. 

Devant cette situation, nos autorités tant fédérales que cantonales ne sont 
pas restées inactives. Rappelons les mesures prises par la Confédération en 1982 
de limiter les gaz d'échappement des voitures, mesure qui sera renforcée en 
1986; la loi sur la conception globale des transports, qui a vu de vives réactions 
pour en restreindre l'application; les directives du 7 juillet 1983 sur la teneur en 
soufre des huiles de chauffage et du carburant diesel. Au niveau cantonal, il faut 
signaler la réglementation sur les constructions et installations diverses. L'article 
77 prévoit un contrôle des fumées de mazout par année. L'article 27 prévoit des 
dérogations aux normes de construction pour la pose de panneaux solaires. 
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On peut signaler en passant qu'une initiative circule pour atteindre une meil
leure adaptation des transports publics. 

Cette courte description n'est pas exhaustive. Elle démontre seulement que 
des choses se font, et que beaucoup reste à faire. 

Ceux qu'il faut convaincre, ce ne sont pas nos autorités, mais l'opinion 
publique qui doit être prête à modifier ses habitudes. 

C'est pourquoi notre groupe souhaiterait pour sa part abandonner les deux 
premiers paragraphes s'adressant au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat, et 
mandater le Conseil administratif de faire une telle démarche s'il le juge oppor
tun. Par contre, nous souscrivons entièrement au dernier paragraphe qui 
s'adresse au Conseil administratif. 

Nous aimerions proposer deux compléments à cette résolution. Que le Con
seil administratif établisse un rapport détaillé sur les mesures prises concernant 
les quatre premiers points cités dans la résolution. D'autre part, est-ce que le 
Conseil administratif pense informer l'opinion publique sur la menace qui pèse 
sur nos forêts et sur les mesures à prendre? 

Le président prie l'orateur de déposer son amendement au bureau. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous savions depuis quelque temps que le Parti 
socialiste virait du rose au vert. Le vert est une couleur qui convient fort bien aux 
libéraux, mais ce que nous avons entendu ce soir dépasse tout ce que nous avions 
imaginé. Nous ne savons pas très bien si nous devons voter sur le déficit des 
CFF, sur la recherche d'énergies non polluantes, sur l'EPFL et son financement, 
s'il faut que nous financions le contrôle des brûleurs à mazout, qui dépend de 
l'Etat et qui se fait, s'il faut parler de l'énergie dans les bâtiments ou de la loi sur 
les constructions de M. Grobet, sans parler du trafic de nos chères bicyclettes... 

Tout ceci est complètement mélangé dans une résolution fourre-tout, absolu
ment inacceptable parce que l'unité de la matière n'existe pas. Nous ne savons 
pas sur quoi nous votons. 

Mais, Messieurs les résolutionnaires, je dois vous dire que vous retardez sin
gulièrement, car au mois de juin de cette année, s'est tenue dans notre ville une 
importante conférence internationale sous les auspices des Nations Unies, sur la 
pollution transnationale des poussières atmosphériques, où le Conseil fédéral a 
fait des propositions qui étaient bien en avant de celles que vous avancez mainte
nant. 

Ces propositions du Conseil fédéral ont été retenues par l'Allemagne fédé
rale, par l'Autriche et les pays Scandinaves. Et qui s'y est opposé? La camarade 
Huguette Bouchardeau ! 
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Ne venez pas nous dire que vous, les socialistes, vous êtes cohérents dans 
votre doctrine. S'il y a un pays où vous pourriez faire quelque chose pour l'éco
logie, c'est bien la France de la camarade Bouchardeau ! Et là, vous refusez de le 
faire. 

Nous ne pouvons pas accepter ce que vous nous proposez maintenant... 
(interruption de M. Tornare). Parfaitement, Monsieur, moi j 'y étais! 

Vous retardez, parce qu'au début de cette session des Chambres fédérales, le 
groupe libéral est intervenu dans les deux conseils pour poser précisément les 
mêmes questions que celles que vous adressez maintenant à trois autorités diffé
rentes; nous avons eu un écho extrêmement favorable sur tous les bancs, parce 
que tout le monde est d'accord de sauver la forêt suisse. 

Mais ne vous trompez pas de guichet et, Messieurs les socialistes, faites 
preuve d'un peu plus de cohérence! 

Nous sommes d'accord avec la proposition de M. Rossetti de ne garder que la 
dernière phrase de votre résolution, pour autant que ce que vous demandez n'ait 
pas déjà été fait par les services de M. Segond. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Charles Dumartheray, est-ce 
que M. Rossetti dépose un amendement? (M. Rossetti déposera en temps voulu 
son projet d'amendement.) 

M. Charles Dumartheray (V). Nous pensons que cette résolution enfonce des 
portes ouvertes, tant sur le plan fédéral que cantonal. En ce qui concerne les 
demandes au Conseil administratif, les trois premiers alinéas ont été largement 
traités dans ce Conseil et il nous semble que des mesures ont été prises. Il ne res
terait que «l'état de santé des arbres de la Ville» et là, il nous semble également 
que le Service des parcs et promenades nous en a déjà parlé. 

Evitons trop de rapports, car pour faire des rapports, il faudra encore abattre 
des arbres ! 

M. Marcel Bischof (S). Il y a quand même quelque chose de drôle. On ne 
parle jamais de la pollution des avions. Jamais personne ne dit un mot à propos 
de ces milliers d'avions qui traversent au-dessus des forêts, des villes, etc. Vous 
parlez de pluies acides, mais c'est bien ce carburant des avions qui les provoque 
et qui tombe sur les forêts. Il y a quand même quelque chose à dire. 

Vous parlez aussi des gaz de voitures. D'accord, ces gaz polluent la ville. 
Mais regardez sur la plaine de Plainpalais, sur toute la plaine, les marronniers 
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sont formidables, les platanes de la place du Cirque sont formidables aussi... 
Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends plus rien! 

En tout cas, réfléchissez bien parce qu'il y a tout de même un danger par les 
avions. 

M. Pierre Reichenbach (L). Si la résolution de nos deux collègues part d'un 
bon sentiment, je ne pense pas que son application soit bien réelle, bien 
qu'actuellement les mass média se font les champions des tentatives de lutte con
tre les pluies acides et le dépérissement de nos forêts. 

En ce qui concerne nos responsabilités dans l'émission de pluies acides, 
celles-ci seraient malheureusement importées pour 80%. Et comme je n'aime 
pas fuir mes responsabilités, j'admets que les autres 20% me gênent. Selon cer
taines sources, la part de responsabilité du trafic automobile serait de 3 % dans la 
formation de pluies acides, ce qui donnerait pour l'ensemble de la Suisse un taux 
de 0,6%, si vraiment seuls 20% de ces dernières sont d'origine indigène. Tout 
cela n'est que chiffres, supputations, palabres. 

Par contre, une question intéressante serait de savoir combien d'arbres de 
nos forêts ont servi à faire de la pâte à papier, servant entre autres aux papiers 
réclames, aux papiers-tracts, au papier Mémorial, au papier rapports internatio
naux, nationaux et locaux, du moment qu'ils ont été élaborés justement pour 
lutter contre les pluies acides et le dépérissement de nos forêts. 

Je ne pense pas que nous devons donner dans l'hystérie écologique comme 
c'est la mode ces derniers temps. Cela nuit à la lutte réelle concernant les problè
mes cités plus haut. 

Pour terminer, il est certain que la lutte contre le dépérissement des forêts 
ainsi que les pluies acides dépasse nos frontières. Il serait malheureux que la 
coercition ne soit appliquée qu'aux seuls Genevois, aux seules voitures particu
lières qui, d'année en année, sont importées comme moins polluantes, du moins 
dans notre pays. 

En conclusion, j'ajouterai que je n'ai pas attendu cette résolution, motion, 
ou même le postulat, pour lutter à titre personnel contre toute pollution, qu'elle 
soit atmosphérique ou aquatique. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il me paraît que dans ce Conseil, et c'est une 
chose que je regrette, on discute plus sur la forme que sur le fond. Il semble 
quand même qu'il existe un consensus général pour dire que les cris d'alarme qui 
se font entendre sur ces problèmes de pollution sont des cris d'alarme qui ont des 
raisons de nous inquiéter tous. 
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J'aimerais juste rappeler que lorsque la motion sur le 50 km/h est passée, on 
s'est achoppé exactement au même problème, à savoir: est-ce de la compétence 
du Conseil administratif, est-ce de la compétence du Conseil d'Etat, est-ce fina
lement au Conseil fédéral qu'on doit adresser des revendications de cette nature? 

Il nous avait semblé important de réagir sur le fond et de signaler le vœu d'un 
législatif, quel que soit le résolutionnaire qui présente ce vœu. Je sais bien que les 
partis sont favorablement impressionnés par tel ou tel aspect d'un problème que 
l'on présente, et que si tel ou tel parti le soumet, il sera plus ou moins bien reçu. 
Cela dit, il me semble quand même que sur le fond, on aurait pu faire savoir que 
le législatif genevois se préoccupait de cette situation inquiétante sur le plan éco
logique actuellement et que ce n'était pas simplement un vœu pie que d'essayer 
de le renvoyer à une instance plus haut placée. 

M. Daniel Pilly (S). Il est clair que je ne m'attendais pas à être félicité par 
cette noble assemblée au sujet de cette résolution... Je sais bien que tout le 
monde est contre la pollution, mais quand il s'agit de faire la moindre chose, évi
demment plus personne n'est là. 

J'aimerais reprendre un certain nombre d'arguments qui m'ont été opposés. 
D'abord, la question des compétences. 

Sauf erreur, il m'a toujours semblé que notre pays était une assemblée de 
communes et que la commune était la base de notre démocratie. De ce fait, il me 
paraît important qu'une commune dise son avis à notre autorité supérieure, qui 
est le Conseil fédéral. Comme l'a rappelé Mme Jacqueline Burnand, c'est exacte
ment ce que nous avons fait lorsque nous avons adopté une résolution en faveur 
du 50 km/h dans la ville. Ce problème concernait aussi toute la Suisse et cette 
disposition ne pouvait être prise que par les autorités fédérales. 

En d'autres termes, il m'apparaît tout à fait normal et tout à fait dans la 
compétence d'un conseil municipal de prendre une résolution qui demande aux 
autorités compétentes de prendre des mesures de leur compétence. Il me semble 
qu'il s'agit là uniquement d'arguties juridiques pour ne pas entrer en matière. 
Vous n'avez pas envie évidemment qu'on mette en cause une fois de plus le trafic 
automobile. C'est bien où le bât blesse. Je ne suis pas né de la dernière pluie 
acide... 

Ensuite, on nous a reproché que notre résolution est un fourre-tout. Naturel
lement, c'est un fourre-tout. La pollution aussi, c'est un fourre-tout. Si vous 
voulez vous attaquer à ce problème, qui est un problème de société, vous ne pou
vez pas commencer à «pinailler» avec des projets de loi et des projets d'arrêté. 
Ce n'est pas possible, surtout à notre niveau. Le peu que nous pouvons faire, 
c'est de prendre conscience du problème et d'essayer d'exprimer par là l'opinion 
publique que nous représentons dans ce type de conseil, l'opinion de la base. 
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En d'autres termes, il est normal et naturel que par ce type de résolution un 
certain nombre de problèmes soient abordés qui n'ont pas forcément de relation 
les uns avec les autres, sinon qu'ils proviennent tous de la pollution atmosphéri
que. Si vous cherchez l'unité de la matière, l'unité, en la matière, c'est la pollu
tion atmosphérique. 

M. Reichenbach a parlé des 80%... il a cité un certain nombre de chiffres, et 
je lui demanderai qu'il me cite ses sources. J'en ai d'autres qui sont moins géné
reux pour le trafic automobile. 

On a parlé de pollution importée. Je crois qu'il faut parler aussi de pollution 
exportée. M. Reichenbach nous a dit que 20% seulement de la pollution serait 
causée chez nous. Le reste, je ne sais pas où il va. Puisque vous aimez prendre 
vos responsabilités, on a aussi une responsabilité dans la pollution exportée. 

Quant aux propositions qui nous ont été faites, je dois dire que nous tenons à 
garder notre résolution entière et que nous préférons finalement nous faire bat
tre par la droite sur ce problème que d'accepter une résolution tronquée. 

M. Félix Dalang (T). Je crois que le problème de la mort des forêts est un 
problème sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les grandes villes sont, 
par la force des choses, à l'origine de ce phénomène. 

Comme plusieurs mesures qui pourraient s'appliquer au niveau de notre ville 
sont plutôt de la compétence de l'Etat ou de la Confédération, il serait dommage 
de biffer tout simplement les deux premiers paragraphes de la présente résolu
tion. 

Une résolution à l'adresse du Conseil fédéral est cependant un moyen politi
que assez lourd, qui doit être bien réfléchi. Pour ces raisons, je vous propose, 
puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un texte précis ce soir, de renvoyer 
cette résolution à la commission des parcs et promenades pour un remaniement 
et une étude plus précise avant de l'accepter. 

M. Manuel Tornare (S). Je voulais répondre à M. Dentan, sur ses critiques 
concernant la France socialiste. Je sais qu'en ce moment, c'est une mode chez les 
libéraux! On a vu une députée, qui ne parle jamais d'habitude, mais voulait se 
faire de la publicité gratuite dans la «Tribune», critiquer avec véhémence les 
douaniers français; la «Tribune de Genève» fut complice. 

Monsieur Dentan, j 'ai eu d'autres comptes rendus sur cette conférence inter
nationale qui s'est tenue au mois de juin à Genève. Je crois, pour répondre à vos 
affirmations, que Mme Bouchardeau, ministre de l'environnement, devait être 
énervée par Seveso et la dioxine exportée, à cette époque, par les Suisses dans 
son pays, par vos amis de Givaudan... 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je m'excuse de réintervenir. Je voulais signaler à 
mon collègue et ami Daniel Pilly que les chiffres que j'ai donnés émanent de 
l'Office fédéral de l'environnement. 

Je voudrais lui rappeler qu'il y a eu récemment un symposium qui s'est tenu 
lors du Comptoir suisse de Lausanne où il a été débattu des pluies acides et du 
dépérissement des forêts. Pour le surplus, je voudrais signaler que si vous nous 
transmettez des tracts, c'est-à-dire des «arbres en papier», il faudrait les lire, 
parce que, à l'intérieur de ceux-ci, les chiffres que j'ai donnés y sont indiqués. 
Entre autres la citation: «La Suisse reçoit ainsi quatre fois plus de pollution 
qu'elle n'en exporte ». Cela fait donc 25 °/o. Mais pour les chiffres fédéraux, c'est 
80<7o et 20%. 

Autrement dit, nous importons de la pollution; c'est malheureux, c'est un 
problème européen, voire planétaire. Monsieur Pilly, relisez votre documenta
tion! 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais rassurer nos collègues Pilly et Burnand. 
Leur appartenance politique n'a rien à voir avec la position prise ce soir par le 
groupe radical. Vous savez très bien qu'il nous arrive à tous, à nous radicaux, 
libéraux, démocrates-chrétiens, Vigilants, de voter des textes qui sont proposés 
par le Parti socialiste ou par le Parti du travail. 

Toutefois, il me semble que nous manquerions de sérieux si nous ignorions 
les démarches qui ont été accomplies jusqu'ici par le Conseil administratif à 
l'instigation du Conseil municipal lors de la dernière législature, et je me réfère 
ici, encore une fois, aux interventions de notre collègue Gilbert Magnenat, qui 
s'était fait le porte-parole du Conseil municipal en matière d'économie d'énergie 
et de recherche de nouvelles techniques. 

Pour conclure, je dirai que nous ne pouvons pas accepter de voter un texte 
pour le plaisir de le voter; à plus forte raison encore s'il est dénué de pertinence. 
C'est le bon sens qui l'affirme et je persiste donc dans l'amendement que j'ai 
déposé devant vous. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au terme de ce débat, où 
l'on a entendu les divers protagonistes s'exprimer, j'aimerais simplement rappe
ler en deux ou trois mots quelles sont les autorités et quels sont les niveaux de 
compétences qui ont eu à connaître ce problème de la forêt. 

Je rappellerai tout d'abord, puisque le problème est international, qu'il est 
traité dans le cadre du Programme des Nations Unies sur l'environnement. 

Il y a maintenant une dizaine d'années, ce phénomène a été constaté en parti
culier sur la côte Est des Etats-Unis et au Canada. Il a été aussi constaté en Aile-
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magne et, curieusement, dans l'Himalaya, ce qui n'est pas particulièrement une 
zone urbaine ou industrielle. C'est donc un phénomène qui a des causes atmos
phériques complexes et difficiles. 

D'ailleurs, je dois recevoir demain toute une série de délégués du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement qui sont chargés précisément de faire le 
bilan de dix ans d'action après le programme de Stockholm. Nous aurons donc 
l'occasion d'en reparler. 

Sur le plan national, il n'y a pas moins de dix interventions parlementaires 
qui sont inscrites — les élections fédérales aidant — à la session des Chambres 
fédérales en cours. Elles viennent de tous les bancs, des bancs de la gauche 
comme des bancs de la droite. 

Il est important et intéressant de signaler à propos du problème des forêts que 
la loi fédérale sur les forêts est une des lois les plus anciennes de notre pays : on a 
récemment fêté son centenaire. Cette loi a permis d'avoir en Suisse une forêt 
enviée par la plupart des pays européens. Les problèmes de la forêt sont, par voie 
de conséquence, bien connus chez nous. 

Il est bien connu au niveau local genevois, cantonal et municipal. Car con
trairement à ce que vous avez dit, nous avons, au sens de la loi fédérale, des 
forêts. D'abord des forêts sur le territoire du canton: les bois de Jussy ou de 
Chancy, par exemple, sont considérés comme des forêts. Nous avons même, sur 
le territoire de la Ville de Genève, un bois considéré comme une forêt : le Bois de 
la Bâtie. Et nous avons, sur le territoire d'une autre commune, des propriétés de 
la Ville, le Bois des Frères, qui sont considérées également comme des forêts au 
sens de la législation fédérale. 

Nous n'avons pas que des forêts. Nous avons des services qui s'en occupent. 
Au niveau de l'Etat, au Département de l'intérieur, M. Matthey et son service, 
qui compte plusieurs gardes forestiers ; au Service des parcs et promenades de la 
Ville de Genève, comme adjoint à la direction M. Béer, que certains d'entre vous 
connaissent, qui est ingénieur forestier, diplômé du Polytechnicum fédéral de 
Zurich, et qui a la responsabilité des arbres de la Ville de Genève. 

On voit donc, par cette rapide description que, au niveau international, 
national et local, les discussions ont déjà eu lieu et les mesures ont déjà été prises. 
Elles ont conduit à un certain nombre d'actions citées par M. Genecand tout à 
l'heure, qui en a fait une liste détaillée. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, les points principaux qui sont évoqués 
dans cette résolution, vous les connaissez aussi. «Veiller à l'économie de l'éner
gie dans les bâtiments de la Ville», c'est dans le fond toute l'activité du Service 
immobilier, d'une part, dans la construction et la rénovation des bâtiments, et 
d'autre part toute l'activité de la section chauffage, le service que dirige M. 
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Krebs, chargée de résoudre dans les bâtiments de la Ville, bien sûr, mais aussi 
dans certaines autres communes, ces problèmes délicats. 

En ce qui concerne le deuxième point, «favoriser les cyclistes», vous avez 
voté récemment, au mois de juin, une résolution qui demandait au Conseil admi
nistratif d'accélérer la réalisation de pistes cyclables et pour cela d'inscrire au 
projet de budget 1984 une rubrique budgétaire. Nous le ferons. Cela viendra 
dans le cadre des modifications au projet de budget que vous recevez générale
ment au mois d'octobre. 

Il reste le rapport sur l'état de santé des arbres. Je veux bien le faire. Nous 
avons en permanence un ingénieur forestier qui suit ces questions. Je rappellerai 
simplement qu'il n'y a pas eu que les pluies acides. Il y a eu dans le passé des phé
nomènes comme la graphiose, qui ont abouti à l'élimination complète des 
ormes. Il y a actuellement un phénomène qui touche plutôt les haies et les petits 
buissons, le fameux feu bactérien, qui a été implanté depuis la région française 
de Perly. 

Sur le plan des dégâts qui sont causés par les automobiles, je ne suis pas tout 
à fait d'accord avec ce que dit M. Bischof à propos de la plaine de Plainpalais. 
Sur la plaine de Plainpalais, nous avons de nombreux arbres qui ont des dégâts 
sérieux causés par des voitures. Les arbres qui ont été replantés n'ont pas seule
ment été attaqués par les voitures, mais les grilles de protection mises autour de 
ces arbres ont été enfoncées avec tellement de force qu'elles sont enfoncées dans 
les troncs des arbres ! Il y a là une responsabilité directe de la voiture et des auto
mobilistes. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous l'état des platanes, l'état 
des arbres qui sont au bord des rues. C'est de là que vient l'essentiel du pro
blème, qui est dû à la circulation automobile et au parking. 

Voter une résolution et la transmettre au Conseil fédéral... Faut-il le faire? Il 
y a déjà dix interventions parlementaires aux Chambres fédérales. Si chaque 
commune fait de même, il y aura 4000 résolutions. 

Interpeller le Conseil d'Etat, pourquoi pas? Mais vous avez aussi des députés 
dans tous les partis au Grand Conseil. 

Demander au Conseil administratif de faire rapport? Le Conseil administra
tif veut bien le faire, encore que vous n'apprendrez rien de nouveau si ce n'est 
sur l'état de santé des arbres. Le reste figure déjà dans les comptes rendus de 
l'administration municipale auxquels vous voudrez bien vous référer. 

M. Daniel Pilly (S). Je voulais annoncer, Monsieur le président, que nous 
étions d'accord avec la proposition de M. Dalang de renvoyer ce projet de réso
lution à la commission des parcs et promenades. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter l'amende
ment de M. Rossetti, qui serait un postulat s'il était accepté, puis l'amendement 
de M. Genecand, qui devient aussi un postulat, et avant la prise en considération 
de la résolution telle qu'elle a été présentée par MM. Juon et Pilly, le renvoi à la 
commission sociale et de la jeunesse, chargée aussi des questions concernant les 
parcs et promenades. 

Ainsi, je fais voter l'amendement de M. Rossetti sous forme d'un postulat 
dont je vous donne le texte : 

PROJET DE POSTULAT 

présenté par M. Michel Rossetti 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un rap
port sur l'état de santé des arbres de la Ville. » 

Au vote, le postulat de M. Rossetti est refusé par 24 non contre 23 oui et II 
abstentions. 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement présenté par M. 
Genecand, qui prend aussi la forme d'un postulat et dont le texte dit: 

PROJET DE POSTULA T 

présenté par M. Jean-Claude Genecand 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un rap
port détaillé sur les mesures prises concernant les quatre points de la résolution 
(voir texte de la résolution page 745); 

«Le Conseil administratif pense-t-il informer l'opinion publique sur la 
menace qui pèse sur nos forêts et sur les mesures à prendre?» 

M. Félix Dalang (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Ne serait-il pas plus 
judicieux de faire voter pour savoir d'abord si le Conseil municipal veut ren
voyer la résolution à une commission? (Remarques sur tous les bancs d'appro
bation ou de refus.) La discussion aurait lieu en commission et il ne vaudrait pas 
la peine de voter maintenant des amendements. 

Le président. On va de la proposition la plus éloignée de la proposition ini
tiale et on s'en rapproche. Je suis donc cet ordre-là. 

L'amendement de M. Genecand sous forme du postulat indiqué ci-dessus est 
mis aux voix. Il est également refusé par 33 non contre 19 oui et 1 abstention. 
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Le président. Nous arrivons à la proposition acceptée par M. Pilly — propo
sition de M. Dalang — de renvoyer la résolution à la commission sociale et de la 
jeunesse, afin de faire la toilette du texte. 

Au vote, le renvoi de la résolution à la commission sociale et de la jeunesse 
est également refusé par 39 voix contre 24. 

Le président. Ainsi, votre Conseil a répondu négativement à cette question et 
nous pouvons passer au point suivant. (Remarque de M. André Hediger à pro
pos du texte final.) 

Comme M. Pilly était d'accord de se rallier finalement au renvoi de la résolu
tion en commission, c'était la dernière étape à mon avis... 

M. Daniel Pilly (S). Il faudrait nous prononcer sur le texte, évidemment. 

Le président. Si M. Pilly désire que l'on vote sur le texte original de la résolu
tion, je veux bien. Mais il me semblait que vous aviez admis l'idée du renvoi en 
commission, et c'était là le dernier niveau. Mais je ne veux pas polémiquer à ce 
sujet. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, si on vote sur le texte de la réso
lution, je demande l'appel nominal ! (La demande est soutenue par le groupe 
socialiste.) 

M. GH Dumartheray (V). Monsieur le président, je crois qu'il faut s'en réfé
rer dans un cas comme celui-là au règlement. Or, le règlement prévoit que la 
résolution, comme toutes les autres propositions, commence par un tour dit de 
préconsultation, et cette préconsultation se termine par un vote qui comporte 
trois possibilités: le refus de la prise en considération, l'ajournement à une 
séance ultérieure, ou enfin la prise en considération. 

Nous avons voté sur le renvoi en commission, qui est une des conséquences 
de la prise en considération. Mais il me semble que ce vote est un vote de fond. 
Nous pouvons bien faire un nouveau vote sur la prise en considération pour la 
forme, il donnera évidemment le même résultat. Par conséquent, il me semble 
que le vote qui vient d'intervenir est un vote définitif. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu que, d'habitude, M. Dumar
theray est très rigoureux en ce qui concerne l'application du règlement. Il devrait 
donc l'être également ce soir. 
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Les trois possibilités sont formelles. L'une d'entre elles n'est pas réalisée; on 
vote sur la prise en considération maintenant. Que le résultat ne fasse pas de 
doute, nous en sommes tous conscients, mais le vote nominal a été demandé, il 
va être exécuté, et on n'en parlera plus. Mais le vote doit avoir lieu sur la prise en 
considération. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, M. Pilly a demandé lui-
même que la résolution soit renvoyée à la commission sociale... 

Le président. Nous allons procéder au vote à l'appel nominal sur la prise en 
considération de la résolution dans son texte initial. Je prie Mme Muller de procé
der à l'appel. 

A l'appel nominal, la prise en considération de la résolution est refusée par 
38 voix contre 23 et 2 abstentions. 

Ont voté non (38): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), 
M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Alain Devegney (V), M. Pierre Dolder (L), M. Charles 
Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. 
Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre 
Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean Oetiker (V), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), 
Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Jean Tua (R), Mme 

Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (23): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), 
Mme Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), 
M. Félix Dalang (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Laurent Extermann (S), 
Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Germaine Mul
ler (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Manuel 
Tornare (S), M. Christian Zaugg (S). 
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Se sont abstenus (2): 

Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Genecand (DC). 

Présidence: 

M. Guy Savary, président (DC) n'a pas voté. 

Etaient absents à la séance (16): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bour-
quin (V), M. Yves Grau (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), M. Albin Jac
quier (DC), M. Alain Kugler (L), M. Henri Mehling (DC), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Roger Plan (V), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Dominique Schwei-
zer (V), M. Willy Trepp (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Nelly Wicky (T), Mme 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

5. Pétitions. 

Néant. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1031, de M. Manuel Tornare (S): immeuble 25, rue du Rhône. 
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Le président. S'il n'y a pas de questions orales, nous pouvons passer à l'exa
men des requêtes en naturalisation genevoise. Je constate que la majorité du 
Conseil municipal est présente et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

9. Requêtes en naturalisation genevoise. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise les candi
dats suivants : 
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141* ANNÉE 769 N° 8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance — Mardi 18 octobre 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Roger DaffIon, 
vice-président du Conseil administratif, Mme Christiane Beyeler, MM. Alain 
Devegney, Guy-Claude Geissmann, Mmes Madeleine-Marie Gumy, Irina Hae-
berli, Cécile Ringgenberg, M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, Claude Ketterer et Claude 
Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 octobre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 18 et mercredi 19 octobre 1983, à 17 h et 20 h 30. 
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et du bureau du Conseil municipal 

Le président. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et ouvre 
cette séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
heureux de vous faire une communication joyeuse, celle d'annoncer — ce que 
vous savez peut-être déjà — que M. et Mme Savary ont eu la joie d'avoir un nou
vel enfant, une petite fille nommée Sandrine. (Applaudissements.) Nous tenons 
à adresser toutes nos félicitations aux parents, à la maman notamment. Nous 
croyons savoir que la petite Sandrine est en bonne santé. Nous lui souhaitons le 
plus bel avenir en notre nom et au vôtre. 

Le président. J'aimerais vous remercier, Monsieur le conseiller administratif, 
des vœux que vous venez d'énoncer au nom du Conseil administratif et du Con
seil municipal. Je vous en remercie infiniment. Effectivement, la petite Sandrine 
va très bien. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je peux enchaîner pour féliciter, au nom du Conseil municipal, 
Mme Gumy et son époux qui ont eu la joie d'avoir un garçon prénommé Pablo. 

Nous renouvelons nos condoléances à Mme Nelly Wicky qui a eu le chagrin de 
perdre tragiquement son mari, M. Robert Wicky. 

M. Robert Wicky a siégé au sein de notre Conseil de 1959 à 1966 dans les 
mêmes rangs que son épouse. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je vous remercie. 

M. le maire, en voyage à l'étranger, et M. le vice-président du Conseil admi
nistratif Roger Dafflon, pour des raisons familiales, vous prient d'excuser leur 
absence aujourd'hui. 
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Vous avez reçu avec Tordre du jour la communication du calendrier des séan
ces de notre Conseil municipal pour le premier semestre 1984. 

Le calendrier est établi comme suit : 

Calendrier des séances du îer semestre 1984 

Mardi 24 janvier 

Mercredi 25 janvier 

Mardi 21 février 

Mercredi 22 février 

Mardi 20 mars 

Mercredi 21 mars 

Mardi 17 avril 

Mercredi 18 avril 

Mardi 15 mai Election du bureau 

Mercredi 16 mai 

Mardi 5 juin 

Mercredi 6 juin 

Mardi 26 juin 

Mercredi 27 juin 

Le président. Je prie Mme Muller, notre secrétaire, de nous donner lecture de 
la lettre de démission de M. Alain Devegney, qui sera remplacé dans ce Conseil 
dès la nomination de son successeur par le Département de l'intérieur et de 
l'agriculture. 

Lecture de la lettre de démission: 
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Genève, le 3 octobre 1983 

Concerne; Démission du Conseil municipal. 

Monsieur le président, 

C'est avec regrets que je me vois contraint de vous présenter ma démission du 
Conseil municipal. 

En effet, pour des raisons professionnelles et familiales qui n'étaient pas pré
visibles lors de ma candidature aux élections, je ne suis plus en mesure d'assurer 
ma charge avec la disponibilité voulue. 

J'ajouterai que mon court passage au législatif de la Ville de Genève m'aura 
laissé un excellent souvenir. 

Recevez, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Alain Devegney 
1, avenue du Bouchet, 1209 Genève 

Copies à: M. Burkin, président de Vigilance 
M. Dumartheray, conseiller municipal 

Le président. Je laisse le soin à Mme Muller de nous donner lecture de la lettre 
de démission de la Fondation pour l'aménagement des Grottes de M. Schenk. 

Lecture de la lettre; 

Genève, le 17 octobre 1983 

Concerne; Fondation pour l'aménagement des Grottes (FAG) 

Messieurs, 

En date du 2 juin 1983, le Conseil municipal, sur proposition du Parti radi
cal, m'a élu membre du conseil de la FAG. 

Le 18 août 1983, le bureau de la FAG m'a adressé une convocation pour leur 
prochaine séance du 22 septembre, ainsi que la loi et le règlement de la fonda
tion. 

A la lecture de ce dernier, l'article 7 traitant des «incompatibilités», ma 
nomination pouvait être sujette à discussion avec mon activité d'architecte man
daté par la Ville de Genève pour l'aménagement d'un îlot dans le quartier des 
Grottes. 
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Aussi, avant la séance du 22 septembre, un entretien a eu lieu avec Monsieur 
Claude Ketterer, conseiller administratif, vice-président de la FAG, et Monsieur 
Knechtli, président de la FAG. 

Lors de cette rencontre, j 'ai immédiatement mis ma nomination à leur dispo
sition, laissant le conseil de la fondation délibérer librement. 

Il semblerait que lors de cette réunion, aucune majorité n'est apparue pour 
invalider mon élection. Etant donné cette confusion à l'interprétation de l'article 
7, Messieurs Knechtli et Lasserre m'ont avisé qu'ils transmettaient le dossier au 
bureau du Conseil municipal pour l'ultime décision. 

J'avais mis mon nom à la disposition de mon parti pour remplir une tâche en 
toute honnêteté. Je ne tiens pas à ce qu'il subsiste le moindre doute sur la validité 
de mon élection. 

Devant ces tergiversations et pour éviter tout débat inutile ou créer un précé
dent politique, il est de mon devoir de vous présenter ma démission. 

Je remercie encore sincèrement les conseillers municipaux de leur confiance 
de m'avoir honoré de leur vote. 

Veuillez croire, Messieurs, à ma parfaite considération. 

Francis Schenk 
architecte 

Le président. Je demande à Mme Muller de nous donner aussi lecture de la let
tre de l'ASPIC, Association pour des pistes cyclables, demandant un examen 
approfondi de la situation pour les cyclistes à l'avenue du Mail (deux accidents 
en trois jours). Le bureau vous propose le renvoi au Conseil administratif pour 
raison de compétence. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 octobre 1983 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par la présente, nous tenons à porter à la connaissance de votre Conseil 
qu'une jeune femme, membre de notre association, a été renversée et gravement 
blessée à l'avenue du Mail, ainsi qu'un jeune cycliste trois jours après... 

En septembre 1982, notre association avait déposé une pétition auprès de 
votre Conseil, demandant que la traversée de la plaine de Plainpalais par une 
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piste cyclable soit étudiée par la Ville de Genève. Malheureusement, une majo
rité de votre Conseil a décidé de repousser cette pétition. 

Nous vous demandons dès que possible un examen approfondi de la situa
tion pour que d'autres accidents soient évités au plus vite. 

De plus, il est regrettable de vous signaler après ce chapitre qu'au moment où 
il serait urgent de posséder une piste de sécurité à travers la plaine de Plainpalais, 
nous avons constaté aujourd'hui qu'une vaste opération de police vient de 
s'abattre sur les cyclistes traversant celle-ci... 

Nous vous remercions de votre attention, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux. 

Pour le comité de l'« ASPIC » : 
Corinne Goehner, présidente 

Le président. Enfin, sous ce point des Communications du bureau du Con
seil municipal, M. Gil Dumartheray aimerait nous faire une communication con
cernant la commission du règlement. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais en effet communiquer à ce Conseil que 
la commission du règlement s'est réunie vendredi dernier à la demande de notre 
président, qui nous avait proposé un ordre du jour en deux points: 

1. élection du nouveau président 

2. examen de la loi sur l'administration des communes, telle qu'elle a été 
mise au point en deuxième débat par le Grand Conseil. 

Pour ce qui est de la présidence de cette commission, à la demande de M. 
Savary, qui n'a pas jugé possible, dans les circonstances actuelles, d'assumer 
tout de suite cette présidence, la commission m'a demandé de bien vouloir 
accomplir cette tâche. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, 
c'est la question de la loi sur l'administration des communes. 

Notre commission a procédé à un échange de vues général et a commencé 
l'examen de cette loi. Je m'empresse de vous dire qu'elle n'a pas été très loin, car 
à l'article 2, elle s'est arrêtée sur des questions de définition, de sorte que nous 
n'avons pas pu poursuivre notre travail. 

Néanmoins, nous sommes parvenus à une double conclusion. La première, 
c'est que nous ne pouvions pas entreprendre ce travail sans un mandat du Con
seil municipal. D'autre part, nous avons été avisés par notre président, M. 
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Savary, que le Grand Conseil souhaitait mettre la loi sous toit dans un délai très 
court qui arrive à échéance, si je ne fais erreur, le 25 octobre, c'est-à-dire dans 
quelques jours. 

Dans ces conditions, la commission unanime vous demande deux choses. Elle 
vous demande d'abord de bien vouloir lui donner le mandat d'examiner cette loi 
attentivement et aussi rapidement que possible. Elle vous demande aussi de don
ner mandat à notre président pour qu'il intervienne auprès du Grand Conseil, 
afin que celui-ci nous accorde un délai qui, je pense, sera de courte durée. En 
effet, il faut dire qu'après une première lecture, cette loi est sortie des travaux du 
Grand Conseil considérablement améliorée par rapport au texte d'origine qui 
nous avait été soumis il y a, je crois, deux ans, si bien que notre travail pourra se 
faire, je pense, dans un délai assez bref. 

La commission vous demande donc en résumé de procéder à un vote accor
dant ainsi à la commission, d'une part le mandat officiel d'entreprendre ce tra
vail, et d'autre part chargeant notre président des démarches nécessaires auprès 
du Grand Conseil. 

Je souhaite que nous soyons unanimes dans ce vote, car s'il est une question 
où, quelles que soient nos différences, nous pouvons nous trouver unis, et même 
unanimes, c'est sur le désir de voir la loi sur l'administration des communes, qui 
est notre loi-cadre, définie d'une manière précise et nette. 

Voilà la communication que j'avais à vous faire de la part de la commission 
du règlement. 

M. Claude Ulmann (R). Avant d'avoir une opinion, j'aimerais poser une ou 
deux questions à M. Dumartheray. 

Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 1982, nous avions été entendus 
devant la commission parlementaire, le président du Conseil municipal d'alors, 
M. Extermann, votre serviteur en tant que vice-président et vous-même, Mon
sieur Dumartheray, puisque vous étiez le rapporteur des modifications apportées 
à notre règlement. 

Nous avions fait un certain nombre de suggestions à la commission parle
mentaire. J'avais eu l'impression — peut-être me suis-je trompé — que nous 
avions été écoutés, et la première chose que j'aimerais savoir, c'est si nos sugges
tions ont été retenues. 

Deuxièmement, vous demandez un mandat pour la commission. Sur le prin
cipe, je n'y suis pas opposé, mais je crois qu'on ne peut pas donner mandat à une 
commission de prendre des décisions sans s'en référer ensuite au Conseil munici-
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pal. J'aimerais donc savoir si, à la suite de vos travaux, nous aurons un rapport 
de la commission du règlement que nous puissions transmettre à la commission 
parlementaire du Grand Conseil après en avoir délibéré en plénum. 

Voilà ce que j'aimerais savoir avant d'émettre une opinion. 

M. Gil Dumartheray (V). Je peux répondre en tout cas à la première question 
de M. Ulmann avec satisfaction. 

En effet, M. Ulmann a raison. A l'issue de l'examen du premier texte qui 
nous a été soumis, la commission du règlement avait fait une étude de cette loi de 
manière très attentive et elle avait été amenée à faire, dans un rapport d'abord 
soumis au Conseil municipal, puis ensuite au Grand Conseil, un certain nombre 
de remarques et de suggestions. Je dois dire qu'une bonne partie de nos sugges
tions ont été retenues par le Grand Conseil. Certains articles de la nouvelle loi 
s'inspirent très directement des remarques qu'avait faites la commission du 
règlement du Conseil municipal. Donc, sur ce point on peut dire que le Grand 
Conseil a tenu compte, non pas d'une manière totale (dans certains points, le 
Grand Conseil a maintenu son point de vue), mais dans une large mesure de nos 
observations. 

Quant à la marche à suivre pour notre Conseil, il me semble qu'il faut s'en 
tenir au règlement, c'est-à-dire que ce soir, il faut d'abord que notre Conseil 
donne mandat à la commission du règlement d'étudier le nouveau projet de loi. 
Cette étude ne peut se terminer que par un rapport. Je vous signale d'ailleurs que 
le rapporteur a été déjà désigné en la personne de M. André Clerc. Ce rapport, 
forcément, sera soumis au Conseil municipal, et c'est après cela qu'il pourra être 
transmis au Grand Conseil. 

Une fois encore, je pense que tout ce travail pourra se faire assez rapidement, 
car les points de divergence sont relativement peu nombreux et surtout assez 
mineurs. 

Le président. M. le conseiller administratif Emmenegger vient de me rappeler 
que les Communes genevoises ont également demandé un délai. Nous serons 
donc déjà deux instances à déposer la même demande. 

Je vous rappelle d'autre part que la prochaine séance du Conseil municipal 
aura lieu le 15 novembre, et nous sauterons un mois jusqu'au 20 décembre, car il 
n'y aura pas de séance en début décembre. Je ne sais pas si la commission aura le 
temps de nous remettre un rapport jusqu'au 15 novembre; sinon, il faudra obte
nir un délai jusqu'à la fin de l'année de la part du Grand Conseil. 
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S'il n'y a pas d'autre intervention sur ce point et pour la forme, je vous prie 
de bien vouloir manifester par un vote votre accord de donner mandat à la com
mission de poursuivre cette étude de la loi sur l'administration des communes. 

Au vote, l'assemblée unanime donne mandat à la commission du règlement de poursuivre l'examen 
de la loi sur l'administration des communes. 

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 d'étude de 1 300000 francs destiné 
au projet d'un nouveau musée d'ethnographie (N° 331 A/B).1 

A. — Rapport de majorité de la commission des beaux-arts (N° 331 A). 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). 

Le 16 mars 1983, le Conseil municipal acceptait (sans opposition et une abs
tention) le renvoi de la proposition N° 331 à la commission des beaux-arts. Cette 
proposition répondait à la motion de la CBA du 9 février 1982, acceptée par le 
Conseil municipal. 

La commission des beaux-arts a étudié cette demande de crédit au cours de 6 
séances soit les 14 avril, 5 et 26 mai, 23 juin, 1er et 22 septembre. Elle a audi
tionné les conseillers administratifs concernés, MM. Emmenegger et Ketterer, 
puis M. Necker, directeur du Musée d'ethnographie, ainsi que des opposants, 
MM. de Candolle, Lombard, Palthey et Roch. Mme Zampieri a pris des notes au 
cours de toutes ces séances et nous l'en remercions très vivement. 

Bref historique du projet de nouveau musée 

M. Ketterer a rappelé lors de la séance du 14 avril les raisons du Conseil 
administratif de nous soumettre ce crédit d'étude. Depuis plus de trente ans, les 
autorités de la ville se préoccupent de la situation précaire du Musée d'ethnogra
phie dont certaines collections sont en danger. Le Conseil municipal avait pensé 
trouver une solution puisqu'il avait voté le 7 juin 1978 l'achat de la parcelle 1139, 
index 1, feuille 37 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, sise au che
min de l'Impératrice. 

Lorsque le World Wildlife Fund (WWF) avait acheté cette parcelle en 1971, 
c'était avec l'intention d'y construire dans sa partie supérieure son centre admi
nistratif. Les Hoirs Pictet savaient donc déjà qu'une partie de la propriété était 
achetée dans le but d'y édifier des bâtiments administratifs ou un musée. Les 
conseillers municipaux s'étaient prononcés en 1978 pour la construction d'un 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 2791. Commissions, 2812. 
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Musée d'ethnographie à cet emplacement et l'étude de cette construction avait 
été entreprise par le Service immobilier. 

Ce dernier a consulté autant M. Jeanneret, à cette époque directeur du Musée 
d'ethnographie, qui avec ses collaborateurs avaient établi les besoins du musée, 
que M. Bocquet, directeur du Jardin botanique qui avait souscrit au projet. Il y 
avait programmé un arboretum et s'il faut en croire le Journal de Genève du 15 
octobre 1979, M. Bocquet parlait d'un cadre ethnobotanique. 

Le Service immobilier avait élaboré un programme détaillé, sur la base 
duquel le Conseil administratif a mandaté des bureaux d'architectes. Ces 
bureaux ont mené une étude sur le terrain jouxtant le Jardin botanique, où il est 

, légalement possible de construire. La première requête préalable de construire le 
musée remonte à 1980. 

Nous devons maintenant nous prononcer sur un crédit d'étude qui est déjà 
dépensé en partie du fait qu'une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. 
Selon les nouvelles dispositions adoptées, tous les projets dépassant 10 millions 
doivent passer deux fois devant le Conseil municipal. Une première fois pour 
l'obtention d'un crédit d'étude et une seconde fois pour l'obtention d'un crédit 
de construction. Ce n'était pas le cas au moment où ces études ont été entrepri
ses. 

La commission des beaux-arts doit se prononcer sur la nécessité d'un nou
veau musée, le choix de l'emplacement et le bien-fondé du programme établi. 
Les problèmes d'architecture et de construction sont du ressort de la commission 
des travaux. 

Pourquoi un nouveau musée? 

Personne ne conteste la nécessité de donner de nouveaux locaux au Musée 
d'ethnographie: ni les opposants ni les journalistes qui ont animé ces derniers 
mois la campagne d'opposition. La collection ethnographique genevoise est la 
deuxième du pays. Elle est aussi appréciée à l'étranger. Les premiers objets 
furent rassemblés au XVIIIe siècle déjà. Une grande partie est entassée dans les 
sous-sols du musée où ils se détériorent. Ils ont même subi une inondation. 

Ils ne peuvent être exposés et mis en valeur par manque de place. 

Projet de construction au chemin de l'Impératrice 

Au cours des auditions, les arguments en faveur de cette solution qui ont été 
avancés, sont les suivants: 
— Le projet du chemin de l'Impératrice serait le meilleur des trois variantes, 

répondant aux exigences de la muséographie actuelle ; par exemple, certaines 
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pièces devant être soustraites à la lumière du jour pourraient aisément être 
exposées dans les salles dépourvues de fenêtres. 

— Ce projet a été approuvé par tous les collaborateurs du Musée d'ethnogra
phie. Proposer une autre solution signifierait reprendre toutes les consulta
tions des gens actifs au boulevard Carl-Vogt. 

— Il permettrait une collaboration avec le Jardin botanique, sur les plans scien
tifique et technique. 

— Certains locaux (salle de conférence, aula, cafétéria) pourraient être utilisés 
par le Jardin botanique et le Musée d'ethnographie. 

— Construire un musée dans ce parc, serait mettre en valeur les deux institu
tions. 

— Le terrain permet une construction nouvelle intégrée au site : 

a) la maçonnerie sera en pierre de Meillerie (gris foncé), 

b) le bâtiment aura quelques ouvertures pour l'éclairage naturel de quelques 
salles qui exposeront des pièces qui le permettent (poterie), 

c) les murs seront structurés, 

d) le musée ne sera pas visible du lac; depuis le coteau de Cologny, on verra 
un modeste bâtiment intégré dans la verdure. 

— La parcelle est située en zone 5A (zone de villas), mais la parcelle où il est per
mis de construire bénéficie d'une dérogation selon l'art. 16 de la LCI parce 
que le solde de la parcelle est aménagé en zone de parc. Une autorisation 
préalable a été obtenue dans la mesure où le bâtiment s'intègre au site, ce qui 
a été reconnu. Une servitude de hauteur doit être respectée, ce qui est le cas. 

— On pourrait donner la chance aux architectes de laisser un témoignage d'un 
beau bâtiment, en cette fin de siècle. Actuellement, on ne fait que du rafisto
lage des bâtiments existants. 

— Par rapport aux terrains acquis par la Ville de Genève (parcelles Pictet et 
Rezzonico) la zone construite serait faible: 12000 m2 pour le musée, 14000 
m2 au total si on tient compte de la voie d'accès et des cheminements 
annexes, sur 90000 m2. 

— Même si le chemin de l'Impératrice est décentré, la distance de la ville ne 
détournerait pas les visiteurs. Le Musée de Penthes est très bien fréquenté. 

— Un parking souterrain de 80 places accueillerait les voitures. 

— L'accord du Service de la circulation est pratiquement acquis quant à la pos
sibilité pour les visiteurs de Genève par la route Suisse de tourner à 
gauche pour emprunter le chemin de l'Impératrice. Le développement de la 
circulation nécessitera de toute façon la création d'un feu rouge pour canali
ser les entrées dans la ville. 
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Dans le Palais Wilson 

En choisissant le Palais Wilson, on entretiendrait un bâtiment existant tout 
en y logeant un musée. Mais ce serait, selon M. Emmenegger, la solution la plus 
coûteuse et elle n'offrirait pas les conditions optimum en ce qui concerne les 
besoins du musée. 

Il présenterait des surfaces suffisantes pour la conservation et l'exposition. 

Mais ce palais est mal adapté à ce type de musée. Les pièces à conserver 
nécessiteraient la climatisation du bâtiment ce qui coûterait très cher. Cette solu
tion est envisagée pour éviter un référendum. Certains impératifs muséographi-
ques obligeraient d'occulter certaines fenêtres qui donnent sur un paysage aussi 
prestigieux que celui de la rade, ce qui serait regrettable. 

L'accès des automobilistes poserait davantage de problèmes, il ne serait pas 
possible d'y construire un parking. 

Attendre une étude complète signifierait attendre encore deux ans, pendant 
lesquels le coût de construction ne cessera d'augmenter. 

Au cas où les bâtiments de la SïP ne pourraient être acquis pour un musée 
d'art moderne, la Ville de Genève envisagerait d'installer ce musée au Palais Wil
son. 

Sur la parcelle de l'actuel musée du boulevard Carl-Vogt 

M. Necker estime que cette solution serait la plus mauvaise, car outre le coût, 
elle poserait d'innombrables problèmes d'exploitation pendant la construction. 

En ce qui concerne les espaces, il y aurait peu de différences avec celles offer
tes au chemin de l'Impératrice: 60800 m2 à Carl-Vogt et 65 255 m2 au Reposoir. 
A noter toutefois qu'une extension serait possible au chemin de l'Impératrice, 
mais ne le serait pas à Carl-Vogt. 

Au boulevard Carl-Vogt, il serait nécessaire d'abattre 20 à 30 platanes. Au 
chemin de l'Impératrice, aucun arbre, de l'avis des architectes, ne serait menacé. 

Il n'y aurait que des salles en sous-sol (5 niveaux). Il y aurait alors plus d'éta
ges enterrés que d'étages en surface. La construction serait difficile parce que le 
bâtiment serait enterré et enterré sous la nappe phréatique. 

Autres variantes 

L'imagination n'ayant aucune limite, il a été proposé d'installer le Musée 
d'ethnographie au Palais Rezzonico, encore occupé par l'ambassade d'Italie, 
puis à Conches. 
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Le projet d'extension à la villa Calandrini avait été abandonné en raison des 
difficultés juridiques. Le terrain est partagé entre une zone de villas, une forêt 
inaliénable et les bords de l'Arve en zone agricole. 

Y construire uniquement de petits pavillons, comme cela avait été envisagé, 
ne permettrait pas d'obtenir les volumes suffisants. Un pavillon représenterait 
l/10e de la surface nécessaire; il faudrait en placer 10 ce qui est irréalisable. 

La commission de l'urbanisme et les voisins étaient opposés à de telles cons
tructions. 

Avis des opposants au projet du chemin de l'Impératrice 

Le conservatoire botanique de Genève rivalise avec Leningrad pour la troi
sième position et il mériterait une extension. L'arboretum pourrait être déve
loppé. On ne peut oublier que 44000 m2 sont attribués au Jardin botanique pour 
son extension et 14000 m2 seulement au Musée d'ethnographie. 

Les grandes propriétés disparaissent par morcellement, il serait intéressant de 
conserver le Reposoir. 

Tacitement, il aurait été convenu en 1960, que la zone de verdure de la rive 
droite s'étendrait de l'avenue de France jusqu'au village de Pregny-Chambésy. 
L'intérêt suscité par les promenades botaniques organisées par M. Bocquet 
témoigne du désir des citoyens de reprendre contact avec la nature. En conser
vant le Reposoir, ils pourront se retremper. 

Il a été prétendu qu'on y développerait des places de parcage alors que le pro
jet prévoit un parking souterrain de 80 places. 

Il y régnerait un microclimat qui permettrait la croissance d'une végétation 
qui ne pousse pas ailleurs. 

Certains évoquent un mur de béton de 8 à 10 mètres de hauteur, complète
ment aveugle qui, du point de vue esthétique, tuerait le site. Le projet prévoit 
l'utilisation de pierres de Meillerie, avec des façades animées de fenêtres sur 
l'avant pour les parties administratives, les ateliers et l'accueil. Les autres faça
des sont très animées par la forme et les ouvertures. 

Certains commissaires se sont étonnés que les opposants ne se soient pas 
manifestés au moment où il y a 5 ans, la ville achetait le terrain pour y construire 
le musée mais qu'ils aient attendu que les études soient très avancées. 

D'autres ont estimé que le Jardin botanique n'avait pas été oublié: 12 mil
lions seront dépensés pour la construction de nouvelles serres dans le cadre des 
terrains existants. 
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D'autres encore refusent de considérer comme nature un terrain bordé d'un 
côté par la route et de l'autre par la voie ferrée et où l'on recrée actuellement un 
authentique pré de fauche. 

Aspects financiers 

Les deux autres possibilités ne coûteraient pas moins cher que la construction 
d'un nouveau musée. Le projet du chemin de l'Impératrice a été ramené à un 
investissement plus réaliste: de 50 millions à 27 millions (valeur fin 1982). 

Selon M. Emmenegger, la solution Palais Wilson coûterait nettement plus 
cher. Il faudrait investir plus de 20 millions uniquement pour les façades et la toi
ture. 

M. Ketterer évalue à 28 millions (valeur fin 1982) la réalisation en sous-sol à 
Carl-Vogt. 

Conclusion 

Après étude de cette proposition, la majorité de la commission des beaux-arts 
par 7 oui, 5 oppositions et 3 abstentions, vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'accepter le crédit de 1 300000 francs destiné à 
couvrir les frais d'études d'un projet de Musée d'ethnographie. 

M. Monney déposera une motion préjudicielle portant sur la demande d'un 
deuxième crédit d'étude pour un Musée d'ethnographie au Palais Wilson. 

B. — Rapport de la commission des travaux (N° 331 A). 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

Les mercredis 30 mars et 20 avril, la commission s'est réunie sous la prési
dence de M. Poncioni, son président. Assistaient à ces réunions MM. Brulhart, 
Choffat, Ruffieux. Et le 20 avril M. Emmenegger, conseiller administratif délé
gué et M. L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie. 

En guise de préambule, le rapporteur voudrait souligner que cette proposition 
aura toujours un aspect ambigu, puisqu'il ressort constamment des débats que 
l'on va voter un crédit déjà en partie engagé. Cela provient du fait que le principe 
des crédits d'études a été voté par le Conseil municipal alors que l'étude propre
ment dite de ce sujet était déjà commencée. Pour en débattre, il est admis que 
rien n'a été entrepris. A ce niveau l'on souhaiterait un crédit pour l'étude de plu
sieurs solutions. Ce serait 2600000 francs au bas mot qu'il faudrait envisager. Je 
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précise cela pour les constantes remarques au sujet de l'emplacement, des avis 
contraires qui se profilent à l'horizon, voire le risque d'un référendum du type de 
celui de l'Ariana, du moins en ce qui concernerait l'origine des éventuels référen
daires. 

Tout cela pour montrer la difficulté de cette étude. 

En se reportant à la proposition, tout d'abord M. Ruffieux, du Service 
immobilier, reporte chacun à la lecture de l'information détaillée du directeur 
actuel du musée quant à la nécessité d'une construction nouvelle ; cette opération 
pourrait être réalisée en deux étapes: a) infrastructure et ateliers; b) salles 
d'exposition. 

La commission doit se fixer sur le choix de remplacement du futur musée, en 
tenant compte que le Conseil administratif propose le chemin de l'Impératrice. 
Mais immédiatement vient à l'esprit l'utilisation du Palais Wilson, choix qui sera 
toujours pendant dans les débats qui vont suivre. 

Si le Palais Wilson peut être favorable au public par sa situation en ville, il 
faut admettre que cette maison, si elle présente des qualités pour une muséogra
phie de peinture ou sculpture, offre de graves inconvénients dans le cas qui nous 
occupe. Il nécessiterait la climatisation de toutes les pièces, afin d'y conserver les 
tissus précieux. La rénovation et la restauration seraient extrêmement coûteuses 
et de surcroît pourraient porter atteinte au bâtiment. 

De plus, comme le directeur M. Necker le précise, les objets doivent être con
servés à des températures et une humidification constantes. Cela exigerait l'aveu
glement des fenêtres, l'usage d'un éclairage artificiel constant. Imaginez l'Art 
public à qui on viendrait dire que la splendide façade du Palais Wilson, qui 
donne sur le lac, ne serait que fenêtres aveugles ! Et de l'intérieur, pensez-vous 
judicieux de n'offrir au visiteur que l'imagination et le rêve d'un panorama défi
nitivement gommé? Ce n'est pas au hasard que la grande industrie hôtelière 
genevoise a choisi ce quai où tant l'ancien Hôtel National que l'ancien Hôtel Bel-
levue, situé angle Ancien-Port/Quai Wilson présentaient des caractéristiques 
exceptionnelles et surtout: des vues imprenables. En y fixant le Musée d'ethno
graphie, on prend et dérobe au visiteur ce qui était imprenable au client. 

Plusieurs conseillers abondent dans ce sens. 

Reste une autre solution: en sous-sol l'agrandissement au boulevard Carl-
Vogt. Elle n'enchante guère de monde et ce serait le sacrifice des arbres de sur
face, sans compter qu'en libérant ses locaux, le musée offrirait une aile à l'école 
Carl-Vogt qui devra peut-être s'agrandir si on envisage et réalise la construction 
de 250 logements sur le terrain de l'ancien Palais des Expositions. 

Comme déjà dit, si on veut véritablement une étude détaillée pour le Palais 
Wilson, c'est deux ans de retard et un nouveau crédit d'étude de l'ordre de 
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1 300000 francs qu'il faut envisager. Or le Service immobilier précise que la cons
truction, si ne se produisent aucun retard dans l'ordre précité ou quelques orien
tations qui politiseraient à outrance le débat au lieu de le laisser sur le terrain de 
la réalité et de la nécessité d'un musée, durerait environ 8 ans. 

Avant de se déterminer, cependant, la commission souhaite se rendre au che
min de l'Impératrice. La maquette est amenée, mais malheureusement le place
ment des ballons qui auraient permis de mieux se faire une idée de l'émergence 
du musée, fait défaut. De nombreuses questions sont posées au sujet des maté
riaux employés: couleurs, apparence de béton ou non. 

Il est demandé expressément qu'une étude sur les voies d'accès au chemin de 
l'Impératrice soit entreprise. Réponse du Service immobilier: le problème des 
accès routiers sera étudié en même temps que le crédit de construction. 

Chacun est conscient que le musée-coûtera environ 40 millions. 

On souhaiterait donc connaître le taux de fréquentation du musée actuel. 

8 à 16000 visiteurs par année pour la villa Calandrini qui est encore plus 
excentrique que le chemin de l'Impératrice. 

20 à 25 000 visiteurs au boulevard Carl-Vogt. 

Un commissaire évoque les terrains de la SIP à quoi M. Emmenegger répond 
que si les volumes et la hauteur de la SIP conviendraient à un musée moderne, ils 
sont inutiles pour un Musée d'ethnographie. 

Sont jointes au présent rapport deux estimations du coût pour une réalisation 
au chemin de l'Impératrice et au Palais Wilson. Des études complémentaires 
seront faites en cas d'acceptation: 

— une étude énergétique, vu la proximité du lac; 

— une étude plus précise des TPG quant à l'accès; 

— la différence de coût pour une réalisation en une seule étape ou en deux 
étapes successives. 

II y a donc deux votes à faire. En premier, celui de dire si la commission s'en 
tient à la demande telle que formulée ou si, au contraire, elle veut attendre une 
étude semblable pour le Palais Wilson, ce qui amènerait une année de retard 
dans les procédures et 1 million de francs supplémentaire de frais. 

La commission, sur ce sujet, se prononce par 2 oui et 13 non. Donc la 
demande d'étude du Palais Wilson est repoussée. 

La proposition N° 331 est donc mise au vote selon le projet présenté. 12 oui, 
3 abstentions se dégagent de cette consultation. 
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En conséquence, 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 b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de musée d'ethno
graphie. 

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 pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émetttre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 300000 francs. 

Art. 4 — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
virés du compte d'attente dans le crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

ANNEXE 

Estimation des coûts de réalisation 

Chemin de l'Impératrice (MU) 

Bureaux et administration 17065 m3 à 500 francs 
Exposition, dépôts, aula, restaurant, etc. 
39967 m3 à 450 francs 
Parkings 80 places à 25 000 francs 
Aménagements extérieurs 
Equipement 
Frais environ 5 °7o 

Fr. 8500000.— 

Fr. 18000000.— 
Fr. 2000000.— 
Fr. 1500000.— 
Fr. 2000000.— 
Fr. 1600000.— 

TOTAL Fr. 33600000.— 
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Palais Wilson + désarmement 

85 000 m3 à 600 francs . . . Fr. 51000000.— 
Il est possible d'affecter seulement le Palais Wilson pour le 
musée soit 55000 m3 (nécessaires pour le musée 60000 m3 soit 
36000000 francs) 
Parking (pas de possibilité) 
Aménagements extérieurs Fr. 500000.— 
Equipement Fr. 2000000.— 
Frais 5% Fr. 2500000.— 

TOTAL Fr. 56000000.— 

C. — Rapport de minorité de la commission des beaux-arts (N° 331 B). 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). 

Il est utile pour plus de clarté de dire d'emblée que ce rapport n'a pas pour 
objet de contester la nécessité de donner de nouveaux locaux à notre Musée 
d'ethnographie. Nul dans la commission des beaux-arts n'a discuté la nécessité 
d'accorder à l'ethnographie genevoise un cadre digne de ses richesses et de ses 
nombreuses collections. 

Ce rapport de minorité a été nécessaire pour compléter l'information du 
Conseil municipal sur la fin du rapport de majorité qui donne fort peu d'explica
tions sur le vote majoritaire intervenu pour présenter une motion préjudicielle au 
Conseil municipal. En effet, lors des débats de la commission des beaux-arts, 
une majorité des commissaires estimaient qu'il était judicieux d'ouvrir un second 
crédit d'étude pour le Palais Wilson afin que le moment venu chacun puisse 
prendre une décision sur la base de données aussi complètes et détaillées pour le 
projet de l'Impératrice que pour le projet Wilson. C'est là une démarche démo
cratique qui donne tout son sens au crédit d'étude qui est là pour permettre aux 
conseillers municipaux d'éviter une erreur de choix lorsqu'il s'agit d'investisse
ments lourds pour notre Ville (plus de 40 millions). 

Si les arguments en faveur du projet de l'Impératrice sont nombreux et ont 
été bien présentés dans le rapport de majorité, l'on ne peut pas en dire autant des 
réserves ou critiques de ce projet, et il est bon de les rappeler: 

1. Le site 

Celui-ci est à considérer comme un site typique d'une campagne genevoise 
traditionnelle comprenant un très beau mouvement de terrain, une maison de 
maître caractéristique, des communs, un jardin à la française (de 1900), des 
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vieux chênes, etc. Morceler ce terrain serait une atteinte au site irréversible et 
irréparable. L'on peut reconstruire un monument mais l'on ne recrée pas un 
mouvement de terrain, un sol, des chênes, e tc . . 

Il eût été normal que cette construction tienne compte de l'ensemble du site 
avec le Reposoir qui reviendra un jour à la Ville. Cela n'est pas le cas, car Taxe 
du bâtiment projeté ne tient aucun compte de l'orientation et des axes naturels 
du terrain. Il tourne le dos à la maison du Reposoir par une paroi qui atteint en 
un point une dizaine de mètres. A notre avis, la population ne doit pas être tenue 
à l'écart d'une question qui touche directement son cadre de vie et la question du 
site revêt autant d'importance, si ce n'est davantage que la qualité du bâtiment à 
créer. Est-il vraiment nécessaire de faire sur la rive droite ce qui a été fait sur la 
rive gauche par le bétonnage à outrance du coteau de Cologny ? 

2. Le bétonnage inévitable du lieu 

L'éloignement de ce musée de la ville nécessite que soient repensés tous les 
accès: c'est à brève échéance le bétonnage de cette campagne, routes, parkings, 
accès pour les bus, e tc . . Il existe déjà un plan d'installation d'une ligne pour le 
bus 5; inévitablement tout le bas de la campagne y est entamé. 

D'autres éléments seraient à prendre en compte dans l'étude: l'intérêt que 
représente le microclimat de la terre de Pregny. L'éloignement de ce musée qui se 
visite en famille surtout les jours de pluie. Le développement futur du Conserva
toire et Jardin botaniques, e tc . . 

Pour une étude d'implantation au Palais Wilson 

D'autre part, nous relevons qu'aucune étude sérieuse, digne de ce nom, n'a 
été effectuée pour savoir si une implantation au Palais Wilson était réalisable 
dans de bonnes conditions. L'idée est d'autant plus séduisante que le Palais Wil
son a été le premier local permanent de la Société des Nations, et ce serait rester 
dans te même esprit que d'y exposer l'ethnographie, qui est la «science des peu
ples». Il est également sympathique d'y exposer des collections qui, sur un plan 
symbolique, montrent l'ouverture de Genève sur le monde. 

Nous estimons que, de par ses volumes et sa situation privilégiée aux portes 
de la ville, proche de la gare, le Palais Wilson, propriété de la Ville de Genève, 
mérite qu'il soit pris en considération pour une étude de même nature que le pro
jet de l'Impératrice pour créer notre nouveau Musée d'ethnographie. 

En conclusion, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à refuser la proposition 331 et à la renvoyer au Conseil administra
tif, afin qu'il vous présente un nouveau crédit d'étude tenant compte à part 
égale : 
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1. d'une étude pour un projet de musée au chemin de l'Impératrice, qui tienne 
compte du site, 

2. d'une étude pour un projet de musée installé dans le Palais Wilson. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). La pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1300000 
francs destiné au projet d'un nouveau musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice a été étudiée en partie par la commission des beaux-arts 1982-1983 
présidée par notre ami Jean-Jacques Monney, et par l'actuelle commission des 
beaux-arts 1983-1984 dont j'assume la présidence. 

Cette proposition a été aussi étudiée, comme nous le savons, par la commis
sion des travaux. 

La position que je vais exposer aujourd'hui brièvement n'est ni la position du 
président de la commission des beaux-arts, ni la position d'un militant socialiste 
appartenant à un groupe ici représenté, mais celle d'un simple citoyen attristé de 
constater que l'impératif catégorique qui aurait dû animer chacun, qui anime M. 
Necker avec force et courage, a été quelque peu oublié, à savoir l'urgence de 
trouver un toit pour des collections importantes qui souffrent... 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Tornare, excusez-moi. Je 
crois que vous venez de dire que vous ne vous prononcez pas en tant que prési
dent de la commission des beaux-arts. Je vous demanderai donc de bien vouloir 
attendre que les rapporteurs s'expriment... 

M. Manuel Tornare. Monsieur le président, je suis dans une ambiguïté étant 
donné que je suis président de la commission des beaux-arts; j'estime que je suis 
aussi simple citoyen et c'est en ce nom-là que je voudrais m'exprimer. Si vous 
voulez bien me donner la parole plus tard, je la reprendrai. 

Merci. 

Le président. En premier débat, oui. Il faut respecter la procédure du Conseil 
municipal. 

Je peux passer la parole, s'ils la désirent, aux rapporteurs, puisque M. Jac
quier, président de la commission des travaux, est absent. 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur de majorité de la commission des 
beaux-arts (T). Dans la dernière phrase du rapport de majorité de la commission 
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des beaux-arts, j 'ai commis une erreur car je ne suis pas encore totalement fami
liarisée avec les démarches du Conseil municipal. 

Ce n'est pas M. Monney, mais la commission des beaux-arts qui dépose la 
motion préjudicielle puisqu'une majorité de cette commission en a décidé ainsi. 

Le rapport de minorité regrette le manque d'explications concernant ce vote. 
Ma préférence va aux arguments constructifs et je n'avais pas le coeur de déve
lopper des avis marqués le plus souvent d'une mauvaise foi assez évidente. Par 
exemple, gonfler le chiffre des millions pour impressionner les personnes mal 
informées. 

Fille de paysans, je ne peux que hausser les épaules quand on me parle d'un 
site typique d'une campagne genevoise traditionnelle. On y sème actuellement 
des plantes et des fleurs pour recréer ce site traditionnel. En cela, j 'ai perdu une 
alliée excellente avec le départ de M"e Marti. 

Parler de chênes qui disparaissent, c'est faux. Le projet de l'Impératrice lais
serait intacts la couronne d'arbres et les chênes. 

Evoquer le bétonnage de cette campagne lorsque le projet prévoit l'utilisa
tion de la pierre de Meillerie surprend et rappelle une certaine affiche qui a fait 
capoter la rénovation du Musée Ariana. 

Je pourrais allonger la liste, mais je voudrais surtout faire valoir l'avis de 
quelques amis, directeurs et conservateurs de musées d'ethnographie, sur ce que 
pourrait ou ce que devrait être ce bâtiment et en quoi un musée d'ethnographie 
est pareil aux autres musées et en quoi il doit être différent. 

Un musée d'ethnographie doit tout d'abord répondre aux mêmes besoins 
qu'un autre musée: conserver, étudier et diffuser les connaissances. L'ethnogra
phie, qui est l'étude descriptive des peuples, recouvre toutes les activités humai
nes, économiques, sociales, politiques. Le matériel rassemblé recouvre des 
domaines très vastes et des cultures très différentes. Par exemple très élaborée 
comme celle du Japon, avec laquelle nous nous sommes familiarisés cet été, ou 
celle des Boschimans qui est très originale, très ingénieuse, mais à partir d'objets 
très rudimentaires. Pour mettre ces objets en valeur, il y a souvent d'abord 
l'aspect esthétique qui permet d'éveiller la sympathie des visiteurs. Mais il est 
nécessaire surtout de connaître les cultures qui ont fabriqué ces objets pour pou
voir les apprécier vraiment. Les objets ne sont qu'un support pour l'étude des 
peuples, qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui et qui vivent souvent un boulever
sement très profond, et qui sont en voie de disparition ou qui se fondent dans des 
groupes plus vastes comme ceux des villes. 

Ce qui est valable pour un musée d'art ou d'histoire ne l'est pas forcément 
pour un musée d'ethnographie. 
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Un premier aspect à prendre en considération dans l'exposition est celui de 
placer les objets dans leur contexte culturel pour faire passer un courant de com
préhension et de respect. Un tel musée a besoin d'espaces très différents d'un 
autre musée. Le visiteur doit pouvoir physiquement faire la découverte de ces 
cultures, et les objets et les cultures dictent un parcours qui est logique dans des 
espaces parfois très divers. 

Ceux qui ont visité le Musée de Berlin-Dahlem par exemple en ont fait l'expé
rience : parcours passionnant à travers des stèles de pierre d'une culture ancienne 
du Guatemala pour traverser ensuite les continents et aller se reposer, par exem
ple, dans la reconstitution d'une maison d'hommes du Lac Sepik de Nouvelle-
Guinée. Il y a une part de mise en scène des objets dans des espaces qui doivent 
pouvoir être divisés dans le sens de la hauteur, de la profondeur et de la largeur. 

Le Musée d'ethnographie de Bâle a eu l'audace de casser des dalles qui sépa
raient les étages pour y installer une maison d'hommes de Malaisie. J'entends 
déjà les cris d'orfraie si on se permettait une telle chose au Palais Wilson, 
puisque, ici, on ne peut même pas toucher aux galandages du Musée Ariana...! 

Je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter de faire lire aux visiteurs 
des étiquettes explicatives. Nous avons besoin d'autres moyens didactiques, 
audiovisuels. La salle d'exposition du Musée d'ethnographie actuel est tout à fait 
insuffisante. Le musée a besoin d'autres salles: de projection, de conférence, de 
musique, et des ateliers. Les techniques nouvelles permettent aussi de recréer le 
milieu d'origine. Exposer des objets qui proviennent des tropiques dans la 
lumière grise d'un jour d'hiver à Genève ne fait pas particulièrement rêver. Le 
visiteur, je crois, doit être attiré par un spectacle. 

A respecter aussi l'aspect psychologique du visiteur qui a besoin d'une cer
taine alternance entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Lumière natu
relle, par exemple, pour consulter des classeurs, des documents qui lui permet
traient d'approfondir la connaissance des objets qui sont exposés dans la lumière 
artificielle. 

Les collections doivent aussi être mises à la disposition des spécialistes et on 
ne peut pas seulement les exhumer tous les dix ans pour les exposer. Des salles 
d'études devraient donc donner accès à ces collections, et cela est particulière
ment important pour les étudiants en ethnologie qui doivent avoir un contact 
avec les objets matériels de ces cultures avant d'aller faire une recherche sur le 
terrain. 

Dans l'aspect de la conservation des objets, il faut tenir compte non seule
ment de la valeur marchande, mais aussi de la valeur culturelle, et de la responsa
bilité que nous avons vis-à-vis des peuples d'où proviennent ces objets. Ces pays 
n'ont souvent pas les conditions matérielles pour les conserver eux-mêmes et ce 
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sont des témoins de leur culture que nous leur rendrons peut-être un jour lorsque 
les règlements seront assez avancés. 

Je crois que le projet de l'Impératrice répond aux besoins spécifiques de 
l'ethnographie, avec des espaces qu'on pourrait modeler selon les objets qu'on 
veut y exposer. Nous devons absolument abandonner l'idée des musées-
cimetières et nous tourner résolument vers un lieu de rencontre culturelle où on 
pourrait apprécier l'apport original de tous les peuples. Je crois que s'intéresser 
aux autres, c'est aussi mieux se connaître soi-même, une comparaison qui ne 
nous est pas toujours favorable si l'on pense par exemple à notre tendance à 
marginaliser les personnes âgées de notre société, alors qu'elles gagnent de la 
considération dans les familles africaines. 

Je vous invite donc à voter ce crédit d'étude pour le projet de l'Impératrice, 
et s'il faut en croire le nombre d'entrées de ce dimanche écoulé, qui a atteint 
1164 personnes à Calandrini et au Musée d'ethnographie, je crois qu'il y a vrai
ment un intérêt très important pour un tel musée. 

Le président. Avant de passer la parole à un autre intervenant, je vous prierai 
de faire encore un peu plus silence, car, avec la nouvelle installation phonique, il 
faut un peu plus de silence. Je vous entends moins bien si vous faites du bruit 
avec cette nouvelle installation. Faites un petit effort. Pour vos discussions parti
culières, vous disposez de plusieurs salles aux alentours. 

Je vous en remercie. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Un mot d'abord pour éclaircir le fait que vous ayez reçu deux 
documents: l'un est le rapport de minorité de la commission des beaux-arts où 
votre serviteur fait valoir un certain nombre d'arguments qui n'étaient pas con
tenus dans le rapport de majorité. Mais comme l'a relevé tout à l'heure le rap
porteur de la majorité, Mme Schlechten, il a été voté à la commission des beaux-
arts une motion préjudicielle par 8 oui contre 4 non et 3 abstentions, qui deman
dait notamment que l'on soumette à ce Conseil municipal un deuxième crédit 
d'étude pour le Palais Wilson. Pour des raisons de procédure, ou du manque 
d'habitude peut-être, le texte que vous avez reçu aujourd'hui aurait dû figurer 
dans le rapport — Mme Schlechten l'a dit. Vous l'avez tous reçu maintenant sur 
votre place. 

Comme nous n'avons pas pu en dernier ressort le soumettre et le discuter à la 
commission des beaux-arts, cette motion préjudicielle est signée par votre servi
teur mais elle est à considérer comme une motion de la commission des beaux-
arts. 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

concernant le crédit d'étude de 1 300000 francs 
pour le Musée d'ethnographie (Proposition N° 331) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors des travaux de la commission des beaux-arts, il est apparu à une majo
rité de la commission, qu'il était difficile de se prononcer sur un seul crédit 
d'étude qui nous était soumis quant au choix de l'affectation définitive de cette 
construction importante qui est le Musée d'ethnographie. La commission des 
beaux-arts a estimé alors qu'il serait préférable qu'une variante comme celle du 
Palais Wilson fasse l'objet d'une étude complémentaire pour que les éléments de 
comparaison et de discussion soient de même nature au moment de la prise de 
décision pour l'affectation définitive du Musée d'ethnographie. 

La proposition formulée par le Conseil administratif ne laissait pas d'autre 
choix à la commission que d'accepter ou de refuser le crédit, c'est pourquoi il a 
semblé plus sage à cette dernière de demander au Conseil administratif de revoir 
sa position et de proposer simultanément deux crédits d'étude, l'un pour une 
implantation au chemin de l'Impératrice et l'autre pour une implantation au 
Palais Wilson. 

La commission des beaux-arts, dans sa séance du 22 septembre 1983, a 
accepté cette proposition par 8 oui, 4 non et 3 abstentions. 

Cette dernière a estimé que cette proposition devrait faire l'objet d'une 
motion préjudicielle, qui sera votée avant les rapports de majorité et de minorité 
concernant la proposition N° 331. 

C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les commissaires, 
par cette motion, de retourner la proposition 331 au Conseil administratif et 
d'inviter ce dernier à présenter au Conseil municipal, dans les meilleurs délais, 
une proposition de crédit d'étude tenant compte à part égale: 

1. d'une étude pour un projet de musée au chemin de l'Impératrice, qui tienne 
compte du site, 

2. d'une étude pour un projet de musée installé dans le Palais Wilson. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Il est utile pour plus de clarté de dire d'emblée que le rapport de 
minorité n'a pas pour objet de contester la nécessité de donner de nouveaux 
locaux pour notre Musée d'ethnographie. Je remercie Mme Schlechten de 
l'exposé très intéressant qu'elle nous a fait sur le Musée d'ethnographie. Je crois 
que tous, non seulement à la commission des beaux-arts mais dans cette 
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enceinte, nous avons la volonté ferme de faire avancer ce dossier et de faire une 
réalisation qui soit au profit et au service du Musée d'ethnographie. 

Ce débat n'est pas d'aujourd'hui. Dans le Mémorial de 1972, lorsqu'on dis
cutait de l'achat de la parcelle Calandrini, M. Ketterer s'en souvient très bien, on 
parlait déjà de l'affectation de cette parcelle au Musée d'ethnographie. Il y a un 
long débat, qui est intéressant, et je vous invite à en prendre connaissance au 
Mémorial de 1972. 

Aujourd'hui donc, le débat a lieu sur l'affectation. Il ne s'agit pas de remet
tre en question la valeur des objets qui sont exposés dans ce musée. Nous en 
sommes tous bien conscients et je suis le premier ici à réaffirmer la nécessité de 
construire un Musée d'ethnographie et d'aller vite. 

Le problème de l'affectation, lui, par contre, n'a pas pu être traité, ou peu, 
dans la mesure où le crédit d'étude ne nous en donnait pas la latitude. Le crédit 
d'étude soumis par le Conseil administratif, malheureusement, ne nous propo
sait finalement qu'une seule solution: accepter ou rejeter le crédit d'étude pour 
une implantation au chemin de l'Impératrice. Alors qu'il évoquait deux autres 
solutions, le Conseil administratif les avait écartées d'emblée car il estimait qu'il 
n'était pas judicieux d'entrer en matière sur ces variantes. 

Je voudrais rappeler ici que le crédit d'étude, qui est une idée de notre 
regretté ami François Berdoz, qui a siégé dans ce Conseil municipal pendant des 
années, avait essentiellement pour but de permettre un débat politique d'affecta
tion sur un certain nombre de projets coûteux pour la Ville de Genève. Là, il 
s'agit d'une dépense de 30 à 40 millions ; vous conviendrez, Madame Schlechten, 
que ce n'est pas une petite dépense. Il est intéressant qu'on ait donc un vote 
avant un projet définitif, qu'on effectue des choix avant qu'il ne soit trop tard et 
avant qu'on ait dépensé trop d'argent. 

La proposition qui a été formulée par le Conseil administratif — je l'ai dit 
tout à l'heure — ne laissait pas d'autre choix à notre commission des beaux-arts, 
sur le plan de l'affectation, que d'accepter ou de refuser ce crédit. C'est pour
quoi il a semblé plus sage à la commission des beaux-arts de demander 
aujourd'hui au Conseil administratif de revoir sa position et de proposer simul
tanément deux crédits d'étude, l'un pour une implantation au chemin de l'Im
pératrice (nous l'avons ces jours), l'autre pour une implantation au Palais 
Wilson. 

Il y a un certain nombre de réserves que je voulais effectuer concernant le 
projet de l'Impératrice. Sans s'y allonger longuement, je vous rappelle qu'un 
document fort intéressant d'une quinzaine de pages, à la disposition de chacun, 
a été rédigé par le Groupe de la terre de Pregny, qui rappelle un certain nombre 
d'éléments critiques sur une implantation du Musée d'ethnographie au chemin 
de l'Impératrice. 
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Quant à moi, j 'ai retenu dans mon rapport de minorité deux éléments: 
l'atteinte au site, que nous trouvons comme un site exceptionnel, et nous ne sou
haitons pas que ce qui a été fait sur la rive gauche à Cologny, par un bétonnage 
systématique, se reproduise sur la rive droite, car le précédent entraîne ensuite 
une cascade de projets, ce qui est regrettable. Le débat de l'Ariana était là pour 
nous le signaler. M. Ketterer nous a rappelé que, ma foi, on avait déjà fait 
rONU, et puisqu'on avait fait l'ONU, on pouvait, par rapport au testament de 
M. Revilliod, ne plus s'y tenir à la lettre. Personnellement, j'avais trouvé cela 
très regrettable. 

En ce qui concerne le site, nous le considérons, nous, comme un site typique 
d'une campagne genevoise traditionnelle, comprenant un très beau mouvement 
de terrain, une maison de maître caractéristique, des communs, un jardin à la 
française de 1900, des vieux chênes, etc. Morceler ces terrains serait une atteinte 
au site irréversible et irréparable, et à notre avis, si l'on peut reconstruire un 
monument, l'on ne peut en aucun cas reconstituer un mouvement de terrain, un 
sol, etc. 

D'autre part, et nous en avons longuement parlé, Mme Schlechten pense que 
ce n'est pas très important lorsqu'elle parle de bétonnage. Ce n'est pas notre 
avis, car il est inévitable que l'éloignement de ce musée va poser un certain nom
bre de problèmes, notamment en matière d'accès. A brève échéance, il faudra 
aménager les routes, les parkings, les accès pour le bus, l'installation d'un termi
nus pour le bus N° 5... Il est inévitable que le bétonnage progressif de cette cam
pagne se fasse, et aujourd'hui nous n'en voulons pas. 

Un certain nombre d'autres éléments pourraient être discutés ici, mais ce 
serait trop long. On pourrait revenir sur la notion de microclimat qui est propre 
à la terre de Pregny et qui serait bouleversé, l'éloignement du musée, qui se visite 
en famille et surtout les jours de pluie, ce qui est un facteur non pas d'encourage
ment à se déplacer mais plutôt un découragement, et enfin, le développement 
futur du Conservatoire et jardin botaniques, qui est un élément que nous devons 
prendre en compte. 

D'autre part, et là je m'étonne, Madame Schlechten, en vous entendant, 
vous avez fait tout à l'heure un plaidoyer d'expert pour nous expliquer pourquoi 
à votre avis, et de l'avis d'autres experts, le Palais Wilson était une très mauvaise 
solution. 

Je vous félicite, je vous remercie, et je serais heureux de connaître vos sour
ces. 

La proposition qui est faite ce soir, Madame Schlechten, c'est de demander 
une étude complète, faite par des experts, parce que, à ce jour nous ne Pavons 
pas, une étude qui nous permette de nous déterminer de la même manière qu'on 
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nous demande de nous déterminer aujourd'hui sur le projet de l'Impératrice, 
afin que tous les gens qui sont dans cette salle aient des éléments comparables 
entre un projet et l'autre projet et puissent prendre une décision en toute con
naissance de cause. Je défie quiconque aujourd'hui dans cette salle de nous faire 
la liste des inconvénients du Palais Wilson en nous disant que c'est irréaliste et 
irréalisable, parce qu'on pourrait à ce moment-là faire la liste de tous les avanta
ges du Palais Wilson par des experts qui vous diraient que c'est réaliste et réalisa
ble, et seule une étude sérieuse, digne de ce nom, à notre avis, permettra de pren
dre une décision pour savoir s'il s'agit d'implanter ce musée à l'Impératrice ou 
plutôt au Palais Wilson. 

Quant à nous, nous pensons que le bâtiment du Palais Wilson mérite cette 
étude. L'idée est d'autant plus séduisante que le Palais Wilson a été le premier 
local permanent de la Société des Nations. Nous estimons que ce serait dans le 
même esprit que d'y exposer l'ethnographie, qui est la science des peuples. 

Il est également sympathique aussi d'y exposer des collections qui, sur un 
plan symbolique, montrent l'ouverture de Genève sur le monde. 

C'est pourquoi, en conclusion, Mesdames et Messieurs, il vous est proposé 
par cette motion préjudicielle soutenue par la commission des beaux-arts, de 
retourner la proposition N° 331 au Conseil administratif et de l'inviter à nous 
présenter, d'une part, une étude pour un projet de musée d'ethnographie au che
min de l'Impératrice qui tienne compte du site, et d'autre part, une étude pour 
un projet de musée installé au Palais Wilson. Si le Conseil administratif pouvait 
compléter son information sur les raisons qui l'ont incité à abandonner d'autres 
localisations de ce musée, ce serait bienvenu dans ce Conseil municipal. 

Enfin, je crois important de dire qu'il ne s'agit pas de retarder ce projet. Il 
n'est pas nécessaire de dépenser 1 300000 francs pour faire une étude. Je rappelle 
que ce chiffre correspond à 4% de la valeur de la construction devisée à 33 mil
lions. On peut aussi se poser des questions sur la nature de l'étude, M. Ketterer le 
rappellera tout à l'heure, car cet argent est dépensé puisque, à l'époque, la pro
cédure des crédits d'études n'existait pas et il faut bien maintenant payer la fac
ture, nous en sommes tous conscients. Mais ma remarque va au Conseil adminis
tratif pour lui demander s'il n'est pas possible de faire des études intermédiaires 
et que l'étude finale n'aille pas jusqu'à une dépense de 4% de la dépense com
plète. 

Dernière observation pour une étude au Palais Wilson. Il est inévitable que le 
Palais Wilson fasse l'objet, un jour ou l'autre, d'une restauration. Devoir faire 
maintenant une étude sur le Palais Wilson me fait dire qu'en tout cas 80% de 
l'étude et du crédit d'étude sera directement utilisable quelle que soit l'affecta
tion du bâtiment. 
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Avant de prendre une décision en matière d'affectation, il vous est demandé, 
par cette motion préjudicielle, Mesdames et Messieurs, d'inviter le Conseil admi
nistratif à vous proposer deux crédits d'étude avant de vous prononcer. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je voudrais vous rappeler que 
notre règlement veut que nous donnions la parole d'abord aux présidents des 
commissions, puis aux rapporteurs, avant d'ouvrir le premier débat. Je deman
derai de lever la main à ceux qui veulent intervenir lorsque j'ouvre le premier 
débat, pour éviter une inégalité de traitement si des orateurs s'inscrivent dès la 
première seconde de la discussion de l'objet à l'ordre du jour. 

J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). Je signale d'emblée que je parle ici en mon nom per
sonnel et cela a été d'autant plus facile à mon groupe d'y consentir que cette 
affaire du Musée d'ethnographie n'affecte en rien nos convictions politiques 
profondes. 

Depuis que j 'ai l'honneur de siéger dans ce Conseil municipal, c'est-à-dire 
depuis plus de vingt ans, c'est la première fois que je Us dans un rapport la 
phrase suivante: «La demande d'étude — du Palais Wilson — est repoussée.» 

Depuis quand une commission, si éminente soit-elle, peut-elle décider elle-
même ce qu'elle doit étudier et ce qu'elle doit refuser d'étudier? 

Je me permettrai de faire remarquer à notre cher collègue président-
rapporteur de la commission des travaux, que lorsqu'une proposition du Conseil 
administratif fait l'objet d'un renvoi en commission, comme c'est le cas ici, 
ladite commission a l'obligation réglementaire de l'étudier, que cette proposition 
lui plaise ou non. C'est un peu comme si la commission des beaux-arts refusait 
d'étudier le budget du Grand Théâtre sous prétexte que le programme de la sai
son ne lui plaît pas... Avouez, mes chers collègues, qu'une telle démarche serait 
impensable ! 

Pour le surplus, quand je remarque, en lisant le rapport N° 331 A, que la 
solution Palais Wilson n'a pas été étudiée, ce n'est pas tout à fait exact et je m'en 
explique. 

On constate en effet qu'au verso de la dernière page dudit rapport, on nous 
parle en 8 lignes (8 lignes pour une affaire de 56 millions, il faut le faire...) des 
85 000 m5 du Palais Wilson, à 600 francs le m* (d'où vient ce prix de 600 francs? 
Il est tombé du ciel directement sur le bureau du Conseil administratif, très pro
bablement...), soit 51 millions. 
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On nous fait remarquer, il est juste de le dire, que le musée n'aurait besoin 
que de 36000000 de francs, mais on n'enlève pas la différence, soit la bagatelle 
de 15 millions, de l'addition finale. 

Bref, on aurait voulu arracher à ce Conseil municipal, à l'aveuglette, une 
décision hasardeuse, on aurait voulu nous embarquer dans une solution toute 
faite en nous forçant la main, qu'on n'aurait pas agi autrement. 

La commission des beaux-arts, elle, s'est montrée plus sage, puisqu'elle a pris 
sa décision à 7 voix contre 5, c'est-à-dire à une voix de majorité. 

D'autre part, ne cédons pas au vilain chantage qui consiste à dire (page 8 du 
rapport, paragraphe 13): «Une étude semblable pour le Palais Wilson amènerait 
une année de retard dans les procédures...» 

Ce n'est pas une année de retard que nous aurions à déplorer dans cette 
affaire. Le rapport de Mme Schlechten nous avoue, non sans naïveté d'ailleurs, 
que depuis plus de trente ans les autorités de la Ville se préoccupent de la situa
tion précaire du Musée d'ethnographie. Le piège est quand même un peu gros et 
nous ne devons pas y tomber. 

Au surplus, on sait avec quelle habileté le Conseil administratif accumule les 
retards, pour se venger d'un référendum mal digéré. Je parle ici du projet du 
Musée Ariana, perdu pour longtemps dans les tiroirs de l'Hôtel municipal. 

Il semble quand même qu'en trente ans, le Conseil administratif aurait pu 
trouver une solution meilleure que celle qui consiste à bétonner un espace vert — 
je parle de la parcelle du Reposoir au chemin de l'Impératrice — que notre Ville 
peut être fière d'avoir maintenu jusqu'à présent et qui fait une de ses principales 
beautés. 

Cet espace vert, ces arbres qui s'étendent depuis Pregny jusqu'à l'île Rous
seau, ainsi que nous l'a fait remarquer un des interlocuteurs de la commission 
des beaux-arts, est unique au monde. Je peux vous montrer ce que sont devenues 
les rives du lac de Zurich du fait que les autorités n'ont pas su empêcher l'enva
hissement de constructions disparates. Je ne pense pas que la population zuri
choise soit très satisfaite aujourd'hui, en constatant ces irrémédiables ravages. 

Une des raisons qu'on invoque pour refuser la solution Palais Wilson, c'est 
qu'il faudrait en boucher les fenêtres. Etant donné la beauté du paysage, ce 
serait, il faut le reconnaître, fort dommage. Mais sans compter le fait qu'on ne se 
rend pas dans un musée pour regarder le panorama, — on peut toujours deman
der aux enseignants ici présents s'ils emmènent leurs élèves au musée pour con
templer le coteau de Cologny ou pour voir les expositions, — on pourrait tou
jours réserver un étage ou une partie d'étage à une cafétéria d'où l'on pourrait 
admirer la vue. Cette objection ne tient donc pas. 
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Au surplus, l'Unesco recommandait récemment aux autorités responsables 
de la culture d'utiliser les bâtiments existants pour y créer des musées. Qu'il 
s'agisse du Musée des Offices à Florence, du Musée Brera à Milan, de la majeure 
partie du Musée du Louvre à Paris, du Rijksmuseum à Amsterdam, en un mot 
de presque tous les musées du monde, ils ont été créés dans des bâtiments exis
tants dont les fenêtres ont été bouchées. 

Encore un mot, juste un mot, sur la solidité du Palais Wilson, qu'on refuse 
d'envisager. Je me souviens qu'ici même, M. Raisin me disait, en parlant de 
l'Hôtel Métropole, de glorieuse mémoire: «Vous voulez sauver une vieille bara
que qui va vous tomber sur la tête! » C'est pourquoi il me semble quand même 
que nous n'avons pas le droit de considérer le Palais Wilson comme une vieille 
baraque avant d'en avoir fait une étude statique et architectonique complète. 
Non, nous n'avons pas le droit, et cette étude, je la demande expressément. Elle 
donnerait un peu plus de sérieux à nos discussions. Elle serait plus sérieuse en 
tout cas, et plus crédible que ce vote regrettable de la commission des travaux, 
qui nous oblige aujourd'hui, à notre grand regret, parce qu'il nous fait perdre du 
temps, à reprendre toute l'affaire. 

Je ne parlerai pas maintenant de la propriété Calandrini à Conches, que nous 
avons achetée pour y construire un musée d'ethnographie, il y a dix ans, et dont 
le fameux rapport N° 331 A ne souffle mot. J'espère que le nouveau rapport, 
plus objectif, que nous appelons de nos vœux, étudiera en profondeur une solu
tion, mirifique il y a dix ans, et complètement oubliée aujourd'hui. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous sommes résolument pour que l'ethnogra
phie, science des peuples que d'illustres Genevois ont enrichie, trouve au sein de 
notre collectivité la place de choix qui lui est due. C'est pourquoi nous aimerions 
éviter qu'elle ne fasse les frais de luttes politiques absolument stériles. Cette 
science mérite mieux que cela. 

Sept années passées sur les bancs du Conseil municipal m'ont appris que les 
solutions qui semblent les plus rationnelles ne sont pas nécessairement les meil
leures. De ce point de vue, construire un musée neuf au chemin de l'Impératrice 
serait assurément la meilleure formule, puisque l'on pourrait créer en fonction 
des besoins, selon les conceptions les plus modernes qui viennent de nous être 
rappelées par Mme Schlechten. 

Mais dans ce projet de l'Impératrice, deux éléments sont passés sous silence, 
qui nous semblent d'une très grande importance: l'avenir des magnifiques chê
nes de cette campagne qui sont parmi les plus beaux de notre canton, et qui ne 
résisteraient sans doute pas à l'assaut des constructions; et les accès, dont on 
nous dit tout simplement qu'ils seront étudiés plus tard. 
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Vous n'allez pas impunément mettre encore des feux rouges supplémentaires 
sur la route Suisse pour permettre aux bus de tourner, sans provoquer une mau
vaise humeur supplémentaire de la part de nombreux Genevois. Sans compter de 
très gros bouchons. 

Voilà pourquoi nous aimerions éviter les aléas d'une campagne politique par
faitement inutile en l'occurrence tant que d'autres solutions n'auront pas fait 
l'objet de vraies études, d'études sérieuses, et ces autres solutions existent bel et 
bien. 

C'est pourquoi la plupart d'entre nous soutiendrons la motion préjudicielle 
qui nous est présentée, mais en vous proposant deux petites modifications: sup
pression, dans le corps de la motion, des trois derniers mots. La motion se termi
nerait ainsi: «...à présenter au Conseil municipal, dans les meilleurs délais, une 
proposition de crédit d'étude tenant compte... » (les mots à part égale étant sup
primés, parce que l'on ne sait pas la part que les deux objets vont prendre, voire 
les trois, voire les quatre); adjonction, sous la forme d'un point 3 que nous vous 
proposons : 

«3. de fournir au Conseil municipal, lors de la présentation du nouveau cré
dit d'étude, les raisons précises qui l'ont conduit à refuser les autres solutions 
envisageables.» 

Mme Simone Maître (DC). On a beaucoup parlé de ces murs qui dépareraient 
le paysage au chemin de l'Impératrice. Or, cela, on ne peut pas le laisser dire, je 
pense, de cette façon parce que l'architecture de ce bâtiment serait extrêmement 
libre, souple; elle se composerait de surfaces découpées, ce qui supprime des 
continuités de murs. Ces surfaces sont intégrées au terrain et suivent les courbes 
de niveaux. 

Nous ne sommes en tout cas pas en présence d'un deuxième Lignon. 

D'autre part, on a parlé aussi d'accès. C'est bien au Palais Wilson que les 
accès seraient difficiles. Ils sont d'abord difficiles, et les places de parc sont com
plètement inexistantes. A cela, il faudrait aussi tout de même penser. 

Cela dit, le Parti démocrate-chrétien ne s'opposera pas à une étude du Palais 
Wilson. 

Peut-être pourrait-on ne pas faire un projet d'étude aussi poussée pour faire 
aboutir les deux projets jusqu'à l'autorisation de construire? Un projet sans 
étude de détails, ni devis, pour que cela aille plus vite et surtout qu'on ménage les 
deniers publics. Il s'agit surtout d'un choix de site et non d'un choix financier. 

M. Daniel Pilly (S). Au terme d'un débat serré, le Parti socialiste a décidé, en 
ce qui concerne cet objet, de voter le rapport de majorité parce qu'il nous a sem-
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blé que le projet, tel qu'il nous était présenté, était un bon projet, que les argu
ments soi-disant écologistes contre ce projet ne tenaient pas debout, et que les 
autres projets n'étaient, disons, pas très sérieux. 

La majorité de notre groupe a donc décidé de soutenir le projet du chemin de 
l'Impératrice et de refuser la motion préjudicielle, parce que le contreprojet au 
Palais Wilson nous paraît inutile. 

On ne veut pas dépenser 1 300000 francs ou je ne sais combien pour l'étude 
d'un projet qui nous paraît inutile, alors qu'il pourrait se faire beaucoup 
d'autres choses au Palais Wilson, en particulier un musée d'art moderne dont on 
nous parle aussi depuis fort longtemps. 

M. Manuel Tornare (S). Je continue ce que j 'ai commencé tout à l'heure. Je 
disais donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que je m'exprimais 
en tant que simple citoyen, et je suis content de voir que certaines des idées qui 
ont été émises ici, en particulier par M. Dentan, commencent à être proches de 
celles que j 'ai pu développer de-ci, de-là. 

J'ai donc été attristé de constater que l'impératif catégorique qui aurait dû 
animer chacun et chacune — et j 'ai dit que M. Necker est animé de cet impératif 
catégorique avec force et courage — cet impératif — dis-je — a été quelque peu 
oublié, à savoir l'urgence de trouver un toit pour des collections importantes qui 
souffrent d'être reléguées dans des lieux peu propices à leur survie. 

Je sais qu'on me reprochera d'adresser des critiques tous azimuts. Croyez 
que mes critiques ne baignent pas dans le venin. 

Un lieu: voilà la question, le problème, l'ambiguïté et la pierre d'achoppe
ment. Aujourd'hui, le lieu paraît être le seul problème, non l'argent, puisque 
certains demandent un deuxième crédit d'étude. Voyez la motion préjudicielle! 

Ce qui est frappant, c'est de voir que, d'un côté comme de l'autre, des argu
ments, parfois à la limite de la mauvaise foi, ont fusé avec vigueur. Ceux qui 
s'opposent à l'Impératrice ont parfois invoqué des arguments pseudo
scientifiques: microclimat, arbres en péril, etc., alors que près de là, des promo
teurs privés, souvent apparentés à ces opposants, vont construire des villas, sans 
altérer, ô miracle ! le microclimat... D'autre part, à 20 m du chemin de l'Impéra
trice, des bâtiments horribles appartenant à l'Université, en plein Jardin botani
que, n'altèrent, selon eux, ni le paysage, ni le microclimat. Quelle blague! 

Certains parlent du parking pour repousser le projet de l'Impératrice. Au 
Palais Wilson (j'ai habité à 20 m de là), le problème se posera aussi. 

Il y eut aussi la mauvaise foi, dont M. Ketterer nous a entretenus souvent, du 
WWF, qui voulait construire son centre à cet endroit, et qui est venu à la com
mission des beaux-arts en pleurnichant, prétendant qu'il ne fallait rien édifier... 
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Des groupes, comme le groupe radical, par exemple, s'opposent au projet de 
l'Impératrice au nom de l'écologie. Je suis écologiste depuis l'âge de 15 ans. J'ai 
combattu l'autoroute de contournement en organisant des manifs, dont celle 
aux flambeaux. A l'époque, j 'ai reçu les insultes de conseillers d'Etat radicaux, 
et j 'ai vu l'ironie moqueuse de conseillers municipaux radicaux de la Ville. Le 
Parti radical découvre l'écologie un peu tard ! 

Bref, le débat à mon sens a été tronqué. 

Du côté des partisans du projet de l'Impératrice, je pense que tout n'a pas été 
très clair. Ce n'est pas parce que le Conseil municipal a décidé il y a dix ans 
d'acheter ce terrain pour un musée, qu'il faille être dogmatique et ne pas changer 
d'idée. Je reproche au Conseil administratif d'être parfois peu combatif dans 
son ensemble. Il y a une collégialité qui passe souvent mal la rampe. Je ne veux 
pas vous donner des détails, mais si vous en voulez, j 'en donnerai! 

Je reproche aussi au Conseil administratif de n'avoir pas consulté davantage 
le Conseil municipal avant de proposer ce crédit d'étude. Par des consultations 
plus sérieuses, par un dialogue franc et ouvert, par une étude d'utilisation de 
tous les bâtiments de la Ville — je rejoins là Jean-Jacques Monney — on aurait 
peut-être évité d'amener de l'eau au moulin des opposants. Il faut croire que la 
politique culturelle n'offre pas un discours séduisant. Elle est souvent mal cons
truite et mal ficelée, et ce n'est pas uniquement la faute du conseiller administra
tif délégué aux beaux-arts. C'est le Conseil administratif dans son ensemble qui 
est responsable. On a vu que les projets du Grutli, de l'Ariana, du Musée d'art 
moderne restent en souffrance. Sait-on vraiment ce que l'on veut? 

Contribue-t-on à ébranler la crédibilité de certains projets afin de fuir les res
ponsabilités? On pourrait se le demander. 

Si l'on avait déterminé avec force, avec l'accord de tous, comme je le disais, 
le lieu, on aurait évité ce déballage public fort pénible. Question de méthode. 

Je crois qu'il faut maintenant être pragmatique. Je doute que le peuple, la 
polémique étant entamée, acceptera le projet de l'Impératrice. Je n'ai pas peur 
d'un avis contraire, mais l'époque n'est plus aux moulins à vent de Don Qui
chotte! Acceptons d'être pragmatique. Evitons le temps perdu par un référen
dum. 

Référendum plus crédit d'étude pour le Palais Wilson, ou crédit d'étude du 
Palais Wilson tout simplement? Avec la seconde solution, nous économiserons 
du temps. 

Réfléchissons bien. C'est l'avenir de nos collections qui dicte notre choix, et 
l'on nous dit de nous dépêcher sinon ces collections disparaîtront et nos descen
dants auront le droit de nous blâmer. 
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Le président. Je salue à la tribune notre ancien président et collègue M. 
Etienne Poncioni. 

D'autre part, vous aurez sans doute remarqué des bruits dans la salle. On se 
croirait sur une vieille frégate en haute mer. Ces bruits se manifestent quand 
l'intervenant appuie de ses mains et de toute sa fougue sur le banc qui crisse... Je 
ne peux pas vous recommander de garder les mains en poche puisque ce n'est pas 
très élégant, ni devant la bouche, puisqu'on ne vous entendrait plus. Merci de 
vous débrouiller avec vos mains pour éviter ce crissement, qui pourrait être 
sympathique mais qui provoque un bruit de fond. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je me souviens avoir eu une petite conversa
tion avec M. Emmenegger qui me disait: «Monsieur Matt, il faut penser à nos 
descendants ! » 

C'est fou ce qu'on pense à nos descendants... Il faut leur donner quelque 
chose. 

Evidemment, je n'ai pu m'empêcher de dire que nos descendants auront une 
grande reconnaissance envers nous si nous leur léguons la nature intacte. 

Ce qui m'inquiète dans ce projet, c'est qu'on a l'impression que tout à coup, 
on n'a plus qu'un terrain, le terrain de l'Impératrice, et que Genève est une 
toute, toute petite ville où il est impossible de trouver du terrain. Cela 
m'inquiète. Il va certainement se passer quelque chose. On va avoir une cons
truction extrêmement importante à faire. Où va-t-on la mettre? 

J'aimerais quand même qu'on nous dise qu'il y a d'autres possibilités. 

Madame Schlechten, vous avez parlé d'un musée extrêmement développé, 
mais il me semble qu'il faut tout de même faire très attention. A trop demander 
de perfectionnisme, on risque de ne rien avoir. Il me semble qu'il faut rester sim
ple dans ses exigences. 

Enfin, vous m'avez beaucoup intéressé, Madame Schlechten. Vous avez 
parlé d'une chose que vous n'aimez pas, que je n'aime pas non plus, ce sont les 
musées-cimetières. Comme je suis heureux d'apprendre qu'il y a des musées-
cimetières à Genève! Ainsi, nous avons un lieu tout trouvé pour construire le 
Musée d'ethnographie. Un musée-cimetière, j'aimerais beaucoup que Mme 

Schlechten me dise où il se trouve. Nous aurons l'endroit où mettre le Musée 
d'ethnographie. 

Tout cela pour dire que je rejoins l'amendement de notre collègue Dentan. Je 
pense qu'il faut trouver une solution ailleurs, et j'espère que le Conseil adminis
tratif nous répondra à ce sujet. 
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M. Louis Nyffenegger (T). J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette salle que 
lorsque je suis entré au Conseil municipal, il y a presque vingt ans, l'objet qui 
préoccupait au premier chef la commission des beaux-arts était le Musée d'eth
nographie. Je me souviens très bien de ma première visite avec Mme Girardin. 
Nous étions atterrés de découvrir des locaux tout à fait désuets et inadaptés. La 
directrice d'alors, Mme Lobsiger-Dellenbach, devait être malheureuse face aux 
richesses contenues dans ce musée, lesquelles ne pouvaient guère être exposées. 

Je crois que tout le monde est conscient dans ce Conseil de la réalité de cette 
situation, et tout le monde dit vouloir travailler pour le bien du futur Musée 
d'ethnographie. 

M. Jeanneret avait eu beaucoup d'espoir pour l'avenir lors de la réalisation 
de Conches. Malheureusement, un développement ultérieur n'a pas été possible. 
Mme Schlechten l'explique dans son rapport. Les opposants à l'Impératrice que 
nous avons rencontrés en commission, nous avaient également fait part de leurs 
souhaits quant au site de Conches. 

Lors de l'achat de la parcelle au WWF, je croyais naïvement que tout le 
monde, sur ces bancs, avait poussé un soupir de soulagement et que chacun 
croyait enfin voir les tribulations du Musée d'ethnographie prendre fin. 

Je voudrais bien pouvoir dire — comme M. le conseiller administratif Kette-
rer a eu l'occasion de le déclarer dans d'autres circonstances — que la politique, 
c'est l'art du possible. Mais de la part de certains, prendre un pareil virage en rai
son d'opposants qui se manifestent de plus en plus et qui ont déjà déclaré dans 
divers milieux qu'ils s'opposeraient à la construction du Musée d'ethnographie 
au chemin de l'Impératrice, alors là, je ne suis plus. Cette bataille sous le couvert 
de l'écologie, je n'y crois pas, parce que construire le volume prévu dans ce 
grand parc, ce n'est vraiment pas bétonner le paysage. C'est au contraire attirer 
notre population dans un site merveilleux, lui faire découvrir cette verdure qui 
existe là-bas sur de vastes espaces. 

Je soupçonne ceux qui maintenant présentent et soutiennent cette motion 
préjudicielle d'avoir peur d'une décision populaire qui irait à rencontre d'un 
vote de notre parlement. Je crois bien qu'il en est ainsi et que sous le couvert 
d'études qu'il faudrait envisager au Palais Wilson on veuille «noyer le poisson». 

Je vous rappelle que notre ami Jacquier, rapporteur de la commission des 
travaux, signale que non seulement cette nouvelle étude serait coûteuse mais 
qu'elle retarderait encore la construction de ce musée qui déjà nécessiterait une 
durée de huit ans au moins, selon les déclarations du Service immobilier. Je 
pense que c'est là un projet dilatoire, destiné à faire capoter le projet du chemin 
de l'Impératrice. 

Je regrette qu'on n'ait pas un certain courage politique malgré les dangers 
d'un vote populaire négatif. J'en suis conscient, mais j 'en suis aussi désolé. 
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Mme Marguerite Schlechten, rapporteur de majorité de la commission des 
beaux-arts (T). Quelques réserves face au projet de l'Impératrice m'étonnent. 

L'atteinte au site et le bétonnage d'un espace vert gênent au chemin de 
l'Impératrice, mais ils ne dérangent pas un peu plus loin sur la commune de Gen-
thod, au lieudit Malagny, où il est prévu de construire des villas... L'espace 
prévu pour l'agrandissement du jardin botanique est beaucoup plus important 
que celui qui serait réservé au Musée d'ethnographie. M. Tschumi, l'un des 
auteurs de ce projet, disait l'autre jour: «Aujourd'hui, sur l'Acropole, on ne 
construirait rien. » 

On nous parle encore de bétonnage alors que le projet prévoit un parking 
souterrain. Et on pourrait imaginer de faire de ce musée une entreprise écologi
que. Les visiteurs s'y rendraient en bus. Et pour un arrêt de bus, il n'est pas du 
tout nécessaire de bétonner un pré tout entier, mais il faut une voie supplémen
taire sur un nombre de mètres limité. 

On nous dit «plaidoyer de spécialistes» dont on met la bonne foi en doute. 
Je rappelle que j 'ai fait des études d'ethnologie et que j 'ai vécu quelques sémi
naires passionnants avec Jacques Hainard, directeur du Musée de Neuchâtel, et 
que j 'ai eu des contacts suivis avec les directeurs des musées de Bâle et de Zurich. 

Quand Manuel Tornare dit que le lieu n'a jamais été décidé, il a tort. Il a été 
décidé au moment où le Conseil municipal a voté l'achat du terrain en 1978 au 
chemin de l'Impératrice en vue d'y construire le musée. 

Le Métropole nous fournit un bon exemple de dépassements de crédit et nous 
démontre bien que les restaurations sont beaucoup plus coûteuses que la cons
truction. 

J'aimerais ainsi répliquer à M. Matt que j'estime que je suis modeste puisque 
je demande tout simplement la construction d'un musée, qui serait certainement 
bien moins coûteux qu'une restauration. Je n'ose imaginer le chiffre de dépasse
ment de crédit que nous voterons si on décidait d'installer le Musée d'ethnogra
phie au Palais Wilson, qui doit être plein de surprises. 

M. Claude Ulmann (R). M. Tornare a dit tout à l'heure qu'il était un écolo
giste depuis l'âge de 15 ans. Je n'en doute pas. Je n'ai pour ma part pas pu être 
écologiste depuis cet âge-là, parce que lorsque j'avais 15 ans, on ne savait pas ce 
que c'était. Le mot était totalement inconnu. 

Aujourd'hui, je ne crois pas que je puisse être taxé de faire ma propagande 
électorale sur la base de l'écologie, mais dans certains cas, sans employer les 
grands mots, on peut être sensible à la beauté d'un terrain et à ce qui peut en être 
fait. 
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Certes, en 1978 étais-je de ceux qui ont probablement voté l'achat de cette 
parcelle. Je dois dire que même lors de la prise en considération du projet que 
nous étudions aujourd'hui, je n'étais pas vraiment opposé à ce que l'on cons
truise ce musée au chemin de l'Impératrice. Il a fallu que je me rende sur place, 
et c'est là une démonstration que non seulement les commissaires mais tous les 
conseillers municipaux devraient faire souvent en se rendant aux endroits au 
sujet desquels ils doivent se prononcer. En allant sur place donc, j 'ai tout à fait 
changé d'avis et j 'ai été convaincu qu'il était totalement inopportun de cons
truire un musée en un lieu aussi splendide. 

Il serait vraiment très triste de brader un terrain aussi beau pour des construc
tions. 

Je suis aussi sensible aux besoins du Conservatoire botanique, dont on sait 
qu'il est un des plus beaux d'Europe et qui devra peu à peu s'étendre. Je ne pense 
pas que Ton ait l'intention de demander au conservatoire botanique de s'étendre 
et peut-être d'aller à ce moment-là planter des arbres sur l'ancien terrain du 
Musée d'ethnographie au boulevard Carl-Vogt... 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je crois qu'il faut faire 
une fois de plus, sans employer des grands mots, de l'écologie au bon moment. 
Quand il y a un terrain comme celui-ci, sauvons-le! Faisons de l'écologie, puis
que vous aimez ce mot, dans ces occasions plutôt que d'en faire au centre-ville — 
on en parlera tout à l'heure à propos de l'Alhambra — où tout est déjà différent. 

Par conséquent, en ce qui me concerne, et en accord avec mon groupe, je suis 
tout à fait rallié au rapport excellent de notre collègue Monney, à la motion pré
judicielle qui va nous être soumise tout à l'heure, et je me rallie aussi à l'amende
ment qui vous a été proposé par M. Dentan, car je suis convaincu qu'en dehors 
du terrain qui nous est proposé aujourd'hui, qu'en dehors du Palais Wilson où 
on peut aussi avoir un certain nombre de craintes, il doit être possible de connaî
tre les autres terrains envisagés et les raisons pour lesquelles il y a été peut-être à 
tort renoncé. 

M. Pierre Widemann (V). Le problème du Musée d'ethnographie peut se 
résumer en trois options : 

1. L'environnement. 

C'est le point où l'opposition, même à la commission des beaux-arts, se fait 
sentir le plus fort. On prévoit que les bâtiments seraient moins haut que les 
arbres environnants et qu'ils prendraient une place discrète dans le parc. Pour 
pouvoir en juger, il faudrait faire établir un dessin du musée et que le public soit 
informé de manière non unilatérale, comme c'était le cas jusqu'à présent. 
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2. L'utilisation du musée. 

Le président de l'Association des amis du Musée d'ethnographie, M. Gérald 
Mentha, professeur d'université, m'a dit à quel point ses membres s'attendent à 
un aboutissement rapide de ce projet, — nous venons d'entendre que ce projet 
traîne déjà depuis vingt ans, — qu'ils considèrent comme étant entièrement 
fonctionnel et permettant de créer des conditions idéales autant pour le public 
que pour les chercheurs. Renoncer à ce projet reviendrait à repousser à une date 
indéterminée — au moins cinq ans — une autre solution. 

3. L'incidence financière. 

On a proposé comme alternative le Palais Wilson. Dans ce cas, les frais de 
transformation seraient à chiffrer dans un ordre de grandeur de 10 à 20 millions 
de francs en plus du projet. C'est un chiffre officieux qui doit quand même être 
dans l'ordre de grandeur. 

D'autre part, une éventuelle autre affectation du Palais Wilson subirait un 
retard de quelque cinq ans. 

Pour terminer, j'aimerais une fois encore insister sur l'information du 
public, information qui laisserait autant de place aux partisans qu'aux adversai
res du projet de l'Impératrice. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Les collections du Musée d'ethnographie sont en 
danger. Ce soir, chacun croit s'accorder à vouloir les sauver. Or, en fait, je 
m'inscris en faux contre cette assertion. Chacun se place plutôt en position de 
repousser d'année en année un projet qui devrait aujourd'hui trouver une solu
tion unique et définitive. 

Il y a urgence à sauver les collections du Musée d'ethnographie. Voter pour 
l'étude du Palais Wilson repousse le projet du Musée d'ethnographie au mini
mum de deux ans, sans compter les frais qui en découlent. Dans deux ans, qui ne 
nous dit pas qu'il y ait deux, voire trois, ou peut-être quatre solutions, et nous 
devrons alors trancher. 

Nous n'en serons pas plus capables que nous sommes capables de nous déci
der ce soir en faveur de l'un ou l'autre projet. C'est ce manque de maturité qui 
me navre autant que l'urgence de sauver les collections du Musée d'ethnogra
phie. Je regrette ce perfectionnisme, car il y aura toujours une meilleure solution 
que celle qu'on nous proposera. 

Notre devoir serait de trancher ce soir dans le vif et de nous décider. Malheu
reusement, c'est à contre-cœur que je voterai la motion de M. Monney à la seule 
condition que l'amendement de M. Dentan soit adopté, à savoir l'explication du 
Conseil administratif sur la volonté et le choix de tel ou tel projet. 
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Mme Simone Maître (DC). Je ne voudrais pas faire la bataille des amende
ments, mais je vous avais proposé quelque chose. 

Le Parti démocrate-chrétien aurait aimé vous donner un autre amendement 
libellé ainsi : 

«Les deux études se poursuivent en parallèle afin d'aboutir à deux projets 
jusqu'à l'autorisation de construire, sans études de détails ni de devis, puisqu'il 
s'agit avant tout d'un choix de site et non d'un choix financier, ceci pour écono
miser les deniers publics et faire diligence. » 

Le président. Vous entendez insérer ce paragraphe à la fin de la motion pré
judicielle? (Confirmation de M™6 Maître.) 

Vous demandez donc que la proposition N° 331 soit renvoyée au Conseil 
administratif avec la demande de poursuivre les deux études en parallèle. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Genève reste bien Genève. 
Certains débats restent bien toujours le même genre de débats. D'un côté, j 'en 
suis heureux parce que je constate que nous sommes toujours bien entre nous. 
D'un autre, j 'en suis navré parce que je constate, une fois encore, que l'on 
n'arrive pas à se décider. 

Je fais une autre constatation. Il est des sujets en or pour permettre à diffé
rents conseillers municipaux, voire au Conseil administratif, de se défouler, de 
faire preuve d'individualité, de montrer qu'on a chacun ses connaissances 
d'urbanisme. En l'espèce, la muséographie est une science intéressante, et bien 
sûr, on a quelques mots à dire à son sujet. 

Il faut bien admettre qu'il y a des sujets de prédilection. Lorsqu'il s'agit de 
construire une école, on ne discute pas trop. Du reste, plus de 20 millions vous 
seront demandés tout à l'heure, et je parie qu'on n'aura pas trois heures de 
débat. Il y aurait peut-être quelque chose à dire... D'abord, on en a l'habitude; 
personne n'ose contester l'enseignement. Après tout, il faut faire comme cela... 

Quand on vous propose de construire un égout, cela sent mauvais et c'est 
urgent. On l'accepte sans grande difficulté. 

Mais un musée, c'est extraordinaire. On peut parler aussi des théâtres. Là, 
c'est peut-être encore mieux et nous sommes pleins d'exemples de ce genre. 

Monsieur Matt, vous avez fait allusion à une conversation que nous avons 
eue en disant: «Qu'allons-nous léguer à nos enfants?» Nous allons, notre géné
ration, laisser Genève comment? Eh bien, une fois encore, je suis obligé de cons
tater que nous nous acheminons lentement mais sûrement, vers Genève «site 
européen privilégié pour ses ruines du XIXe siècle»... 



808 SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1983 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie (crédit d'étude) 

Nous avons l'Ariana, qui est effectivement en panne à cause des péripéties 
que vous connaissez. Il y a ce fameux Palais Wilson dont on n'arrête pas de par
ler. Nous avons le Griitli, pour lequel nous vous avons proposé un projet il y a 
plus de deux ans. Là, c'est le problème des commissions municipales. Elles tour
nent une fois sur un pied, une fois sur l'autre. Le Conseil municipal avait 
demandé pour le Griitli un projet global, afin d'avoir une vision à long terme, et 
en plus, qu'on ne présente pas seulement un projet de construction ou de réno
vation, mais que l'on y ajoute les frais de fonctionnement en y incluant l'amor
tissement des crédits nécessaires. Bref, que Ton fasse tout cela. Eh bien, nous 
l'avons fait! Mais deux ans et demi après, il n'y a toujours rien. Nous sommes 
comme sœur Anne. 

Il n'y a pas si longtemps, vous avez voté dans l'enthousiasme un crédit pour 
l'achat du Casino-Théâtre, un lieu si privilégié de la vie culturelle genevoise, âme 
de notre République où de grands événements se sont passés, en même temps 
que témoin architectural d'une certaine forme théâtrale. Sachez que ce théâtre 
— nous étudions du reste sa rénovation, car il ne peut fonctionner en l'état — 
exige aussi l'investissement d'un nombre important de millions. A son propos, 
nous aurons aussi la solution optimum, la solution moyenne et la solution mini
mum. Je crains fort que lorsque nous approcherons de ce problème, nous aurons 
des avis divergents et qu'à nouveau nous palabrerons. 

Est-ce sincère ce qui se dit sur ces bancs? Voilà 20 ans que l'on est conscient 
du problème de l'ethnographie. Est-il vrai que nous voulons tous qu'un musée 
soit créé à l'usage de notre population? Sommes-nous conscients que le Musée 
d'ethnographie de Genève est un des plus grands de Suisse? Qu'il possède 
actuellement plus de 50000 objets? Une grande partie de ces objets ne sont pas 
tellement de Chine, d'Océanie ou d'Afrique, mais sont principalement — c'est le 
plus gros secteur — de la région européenne, de la région des Alpes. Rappelons-
nous! Nous avons notamment voté l'achat d'une collection Amoudruz, extrê
mement importante, qui est aujourd'hui empilée dans des greniers, dans des 
dépôts. On essaie à grand-peine de la préserver, mais en fait, on ne peut ni le 
faire correctement, ni l'étudier, ni la présenter au public. Nous sommes là devant 
un état de stagnation absolument navrant, je dirais lamentable. 

Allons-nous continuer? Cela dépend évidemment de vous, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux! Cela dépend aussi du peuple genevois, si 
un référendum est lancé. J'en serais heureux. Personnellement, je ne le regrette
rai pas. 

Seulement, je constate que durant la dernière législature, nous avons essayé 
de changer les procédures. On a souvent palabré pour dire: «Ecoutez, l'exemple 
de l'Hôtel Métropole est illustratif. Le Conseil administratif a conduit deux étu
des extrêmement détaillées qui ont coûté fort cher. Le Conseil municipal a fini 
par choisir une solution, mais tout ceci a été long... » et l'on a cité d'autres exem-
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pies pour dire que c'est au niveau du crédit d'étude qu'il faut vraiment que le 
crédit soit sollicité auprès du Conseil municipal. «Le système du Conseil admi
nistratif d'aller jusqu'à l'autorisation définitive de construire, d'investir beau
coup, n'est pas bon. Consultez-nous d'abord! On pourra vous dire le pro
gramme que nous désirons et on pourra aussi vous éclairer sur les lieux que nous 
pensons plus adéquats pour réaliser le projet... » 

C'est ce que nous faisons ici. Nous avons présenté un crédit de 1 300000 
francs en énumérant trois solutions que nous considérons comme possibles, et à 
l'intérieur des trois nous choisissons celle que nous estimons la meilleure. Nous 
n'avons pas non plus caché en commission qu'il y en avait d'autres, dont le ter
rain Calandrini et tout ce qu'on peut imaginer. Mais enfin, nous avons déjà fait 
une sélection. 

Aujourd'hui, on vient avec une motion préjudicielle selon laquelle on ne 
déciderait rien. Ceci me paraît regrettable parce que, si je vous suis bien, si je 
vous ai bien entendus, si je lis bien les rapports — les rapports sont encore plus 
explicites car ils sont en principe favorables au projet de l'Impératrice — tout le 
monde est d'accord pour que l'on étudie la construction du Musée d'ethnogra
phie; tout le monde déclare que c'est urgent et essentiel. Même M. Monney, 
dans sa motion préjudicielle, qu'il a présentée au nom de la commission des 
beaux-arts, dit qu'il faut un crédit pour une étude d'un projet de musée au che
min de l'Impératrice. 

Ce crédit, vous l'avez; ce crédit, c'est 1 300000 francs. Le Conseil adminis
tratif vous en a fait la proposition ; elle porte le N ° 331. Elle a été largement exa
minée par deux commissions et vous êtes appelés à la voter aujourd'hui. 

Il me paraît que la logique voudrait que, pour l'heure, si vous êtes en accord 
avec ce que vous exprimez, vous votiez 1,3 million pour l'étude d'un projet de 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. 

Autre chose est la question de savoir si les autres hypothèses, les autres possi
bilités avancées doivent faire l'objet d'une autre étude, étude parallèle du reste. 

Lorsque le projet a été présenté devant ce Conseil municipal, j 'en avais parlé. 
Je vous avais précisé que nous défendions le projet de l'Impératrice pour des 
motifs bien précis que vous connaissez. Je crois que je ne vais pas allonger. C'est 
certainement actuellement le site où l'on pourrait vraiment créer un musée dans 
les meilleures conditions. 

Si vous désirez que d'autres solutions soient étudiées, nous n'y sommes pas 
opposés par principe. Mais alors, pourquoi ne pas voter aujourd'hui 1,3 million 
pour les études, je dis bien, au chemin deTImpératrice? Il ne s'agit pas de la réa
lisation. Je vous rappelle que nous sommes au niveau de l'étude. Il restera tou
jours le vote du crédit final pour le réaliser. 
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Que simultanément votre Conseil municipal puisse exprimer le désir que le 
Conseil administratif présente un autre crédit, ce qui peut être fait rapidement 
puisque c'est un crédit d'étude et qu'il semble qu'un très grand nombre d'entre 
vous le désirent afin que l'on étudie le cas du Palais Wilson, ce n'est pas farfelu ; 
même si je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour le Musée d'ethnogra
phie. 

De toute façon, le problème du Palais Wilson est posé. Nous l'avons dans le 
programme quadriennal. Je ne vous cache pas que, il y a encore quelques mois, 
l'intention du Conseil administratif se dirigeait vers une proposition d'un certain 
nombre de millions destinés à mettre, comme l'on dit, hors d'eau le bâtiment du 
Palais Wilson, c'est-à-dire choisir le principe de la conservation du Palais Wil
son, même si dès le départ, on ne pouvait pas apprécier ce qui s'y trouverait. 
Mais le bâtiment est dans un tel mauvais état que des travaux sont réellement 
urgents et que ces travaux en eux-mêmes — toitures, façades, etc. — représen
tent déjà un nombre respectable de millions, je dois vous le dire, simplement à 
cause de l'importance de ce bâtiment. 

Mesdames et Messieurs, je crois que je peux maintenir la position du Conseil 
administratif. Elle paraît du reste conforme aux vœux de tous. Vous votez ce 
soir le crédit de 1,3 million pour le projet de musée au chemin de l'Impératrice — 
ce n'est pas un engagement définitif — et simultanément, peut-être, vous nous 
demandez effectivement que l'on vous présente un crédit d'étude pour le Palais 
Wilson, éventuellement que nous nous déterminions sur les autres hypothèses 
qui ont été avancées. 

Là, notez que vous nous posez des questions auxquelles nous avons déjà 
répondu. En commission, toutes ces suggestions ont été avancées et nous avons 
pratiquement répondu à beaucoup d'entre elles pour savoir si elles étaient réali
sables ou pas. Je pense par exemple à la construction du Musée d'ethnographie 
au lieu où il se trouve, au boulevard Carl-Vogt, en creusant dans la cour. Nous 
l'avons évoquée dans la proposition de crédit du 14 février 1983. Nous vous fai
sions savoir que les cubes pouvaient être à peu près trouvés en sous-sol, en atti
rant toutefois votre attention sur la difficulté de ce chantier — on est du reste 
obligé de creuser en pleine nappe phréatique — et de la possibilité que nous 
ayons besoin de cette école dans le futur si des bâtiments sont édifiés sur le ter
rain de l'ancien Palais des expositions. Il y a là une possibilité technique, c'est 
vrai, mais pour un développement futur et prospectif, elle comporte certaine
ment de gros handicaps. 

S'il faut vous répéter tout cela par écrit, je crois que c'est possible. Mais au 
fond des choses, certains ne veulent-ils pas ce soir user d'une manœuvre dilatoire 
qui, en fait, est dirigée contre le Musée d'ethnographie? 

Puisqu'il y a eu quelques amendements, personnellement je reviens à la pro
position du Conseil administratif, et je vous la propose. Elle est du reste propo-
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sée déjà par la commission des travaux. Ce soir, puisque tout le monde est 
d'accord qu'on vote — tout le monde Ta dit — les études du chemin de l'Impéra
trice, que ce 1,3 million soit voté! 

Parallèlement, si le Conseil municipal l'estime opportun, si c'est son avis, et 
on peut le comprendre, que par une motion il nous engage à proposer un nou
veau crédit d'étude, dans les meilleurs délais, pour étudier l'utilisation du Palais 
Wilson, éventuellement pour nous expliquer sur les autres projets dont nous 
avons débattu en commission, et que ces explications soient un peu plus appro
fondies, je peux le comprendre vu l'importance de l'enjeu. Mais, de nouveau, 
ayons le courage de prendre une décision. Ne récidivons pas. Nous avons des 
exemples tellement mauvais. Je pense à l'affaire du Grand Théâtre, à l'affaire du 
Grand Casino, à ce pauvre Griitli qui attend... s'il vous plaît, Mesdames et Mes
sieurs, un peu de courage! (Remarque de M. André Hediger au sujet de 
VAriana.) 

L'Ariana doit venir à la prochaine séance, sauf erreur. Nous avons accepté le 
projet au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez été quelques-uns 
bien modestes, un journaliste également, lorsqu'il a parlé de trente ans de pala
bres concernant le Musée d'ethnographie. Excusez-moi, ce n'est pas trente ans, 
c'est septante ! 

Lorsque l'on enlèvera dans quelques années les baraquements en bois que le 
Département de l'instruction publique a installés il y a un quart de siècle à la 
place Sturm, ceux d'entre vous qui se sentent des talents, non pas d'ethnologues, 
mais de chercheurs, d'archéologues, pourront découvrir les fondations du 
Musée d'ethnographie qui devait être construit à Genève et datant de 1913. Les 
fondations étaient posées mais la guerre de 1914-1918 nous a fait penser à autre 
chose... Voilà comment commence l'histoire d'un musée d'ethnographie qui ne 
s'est jamais réalisé. 

Il faut donc aujourd'hui rompre peut-être une certaine malédiction qui 
s'attache depuis 1913 à un musée d'ethnographie. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil municipal, pour mémoire aussi, que lorsque 
la Ville de Genève a acquis il y a un quart de siècle les terrains de Malagnou du 
Conseil œcuménique des Eglises, c'était à l'origine pour y construire un musée 
d'histoire naturelle qui, Dieu merci, s'est réalisé, et derrière — selon le vœu de 
Mme Lobsiger-Dellenbach — un musée d'ethnographie, à la place du petit bijou 
qu'est le Musée de l'horlogerie et le Centre de gravure contemporaine, dont les 
bâtiments étaient voués à la démolition. Cela ne s'est pas fait, heureusement 
pour le Musée de l'horlogerie et pour le Centre de gravure contemporaine. 
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Cela dit, il n'y avait toujours pas de musée d'ethnographie. 

Ensuite, il y a eu des velléités de trouver des emplacements en ville, et enfin 
l'achat de la parcelle Calandrini, que M. Monney a subtilement rappelé, de 1972. 
Il oublie simplement une chose: quand l'acquisition de la Villa et du terrain 
Calandrini s'est faite, et Dieu sait avec quelles réticences dans ce Conseil munici
pal à l'époque, il n'a pas dit que la parcelle totalise 30000 m2, dont une forêt de 
12000 m2, et qu'aujourd'hui une forêt sur la parcelle Calandrini est aussi impor
tante qu'un lilas blanc au chemin de l'Impératrice. Par conséquent, la qualité de 
l'herbe à Calandrini est tout aussi significative que la luzerne au chemin de 
l'Impératrice... 

Je le dis aussi à M. Jacquet. 

Il y a un manque d'honnêteté intellectuelle de la part de ceux qui condamnent 
aujourd'hui une construction au chemin de l'Impératrice quand ceux-là mêmes 
admettaient que le centre mondial du World Wildlife Fund pouvait être édifié au 
même endroit ! Que je sache, le centre mondial du WWF n'était pas fait de feuil
lages. Il s'agissait aussi d'un bâtiment en béton. Par conséquent, je trouve qu'il y 
a là une absence de correction. 

Je trouve également imprudente l'argumentation de M. Monney — et il ne 
m'en voudra pas — quand il parle de l'unité de ce site, qu'il ne faudrait pas mor
celer. Quand les Pictet vendent par tranches de salami, soit 30000 m2 puis encore 
30000 m2, leur terrain à la Ville de Genève contre bon argent sonnant et trébu
chant des contribuables, c'est déjà un morcellement. Il ne faut pas jouer sur 
deux tableaux, Monsieur Monney. Ou bien on garde l'intégrité d'un site, et on 
l'exproprie pour cause d'utilité publique, ou on laisse les milieux privés se 
débrouiller entre eux avec un seul site, mais on n'admet pas la vente par petites 
tranches, et des tranches très chères parce que constructibles, pour ensuite venir 
prétendre qu'on ne doit pas construire. Non! C'est cousu de fil blanc. De ce 
côté, cela ne passe pas la rampe. 

Maintenant, je vous dirai, Mesdames, Messieurs, qu'il y a cinq ans, — avant 
déjà la précédente législature — vous aviez été clairement avisés de ce qui se 
passe avec le projet de l'Impératrice. Mon collègue Emmenegger vous Ta aussi 
rappelé, d'autres conseillers municipaux également. 

Je vous dirai que le 2 août 1978 se décidait «le transfert définitif du musée sur 
la parcelle acquise de la Fondation pour la conservation de la nature et de l'envi
ronnement au chemin de l'Impératrice, selon arrêté du Conseil municipal du 27 
juin 1978». On a donc décidé de lancer une étude. Ce n'est donc pas en grand 
secret. On ne prenait pas le Conseil municipal à l'improviste... 

Le 29 août 1978, on confirmait l'étude qui devait être lancée pour un musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice à la requête de ma collègue, déléguée 
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aux beaux-arts et à la culture, qui, je le rappelle en passant au groupe radical, 
s'appelait Mme Lise Girardin. 

Le 26 septembre 1978, nous avions approuvé en Conseil administratif le 
choix des mandataires pour l'étude à entreprendre concernant la construction du 
futur musée d'ethnographie sur la parcelle jouxtant le chemin de l'Impératrice. 
Cela fait plus de cinq ans. 

On ne vous a jamais rien caché. Vous l'avez su. 

Qu'on change d'idée aujourd'hui, je l'admets volontiers. Mais qu'on ne 
vienne pas dire qu'on n'avait pas d'autre choix et qu'on vous place devant le fait 
accompli. C'est au vu et au su du Conseil municipal que l'étude s'est faite. 

Il est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'un crédit spécial pour se lan
cer dans l'étude approfondie, ce que nous avons fait. 

Mais ce que je trouve curieux dans votre rapport, Monsieur Monney — et 
vous ne m'en voudrez pas de le dire — c'est que vous utilisez en quelque sorte, 
M. Monney, conseiller municipal, pour combattre le site du chemin de l'Impéra
trice, les mêmes arguments que les responsables de la crèche de Champel qui sont 
en train de combattre l'extension de la Cité universitaire, dont vous êtes le direc
teur, et qui veulent aussi défendre les arbres et la nature... Vous avez deux langa
ges, Monsieur Monney: un quand vous êtes directeur d'une institution, et un 
autre quand vous êtes conseiller municipal. Je crois qu'il faut être un peu logi
que. 

Vous dites qu'une majorité de commissaires «estiment qu'il serait judicieux 
d'ouvrir un crédit d'étude pour le Palais Wilson». Mesdames et Messieurs, je 
vous pose la question: et pourquoi le Palais Wilson? Pourquoi pas le Grùtli? 
Pourquoi pas l'UGDO? Pourquoi pas le kiosque à musique des Bastions? Pour
quoi pas le bâtiment des Forces-motrices? 

Vous avez décidé le Palais Wilson sur quelle base? L'avez-vous étudié? Peut-
être pas... Je l'ai étudié et je vais vous en parler dans un moment. 

Je crois qu'il y a des arguments spécieux quand on parle de bétonnage. Il est 
bien clair que les Champs-Elysées à Paris ne sont plus les champs-élysées, et il est 
bien clair que le Pré-1'Evêque aux Eaux-Vives n'est plus le pré de l'évêque... Le 
monde est en marche. Par conséquent, il est possible qu'au milieu de la verdure 
du chemin de l'Impératrice surgisse un musée bien intégré sans que cela gêne le 
moins du monde. 

Passons maintenant au problème du Palais Wilson. Si, comme le demande 
mon collègue, vous votez le crédit d'étude pour le chemin de l'Impératrice — ce 
dont je me féliciterai et je vous invite vraiment à le voter tel quel — je ne suis pas 
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personnellement opposé à ce que vous décidiez une deuxième étude, coûteuse, 
sans doute longue, qui fera perdre des années, pour le Palais Wilson. Je sais, 
après avoir fait procéder à une étude approfondie du bâtiment par des mandatai
res, par ceux qui s'occupent du Palais Wilson et par d'autres encore, que nous 
arrivons, nous, à la conclusion qu'il est inadapté. Je suis d'accord qu'il faudrait 
peut-être vous en administrer la preuve. Mais vous admettrez que si je ne vous 
rendais pas attentifs aux illusions d'un transfert au Palais Wilson, je crois que je 
commettrais une faute qu'un magistrat ne doit pas commettre. 

Les partisans d'une telle solution, à mon avis, sont sûrement comme l'enfer 
pavés de bonnes intentions, mais je suis persuadé pour ma part, et sans les accu
ser de machiavélisme, qu'ils pèchent par légèreté, par une totale méconnaissance 
des faits, et en tout cas, ils ont une mauvaise perception, ou très superficielle, du 
problème. 

Je ne vais pas entrer dans le domaine de la muséographie moderne, c'est le 
rôle de mon collègue. Mme Schlechten a déjà esquissé comment le musée d'eth
nographie aujourd'hui devait être conçu. Je ne m'attache pas au contenu, mais 
au contenant. 

Le Palais Wilson est un bâtiment assez magnifique, imposant, du XIXe siè
cle. 11 est situé au bord du lac. Il a une vue spendide sur les montagnes et sur la 
rade. Et on voudrait en faire un édifice-cercueil, puisque la muséographie 
moderne prévoit précisément qu'on bouche plus ou moins les jours. Je crois 
savoir que dans ces musées modernes, sans qu'un projet soit arrêté, il n'est pas 
interdit de penser qu'on imagine de restituer ici un village népalais, ici une rue 
yéménite... ce qui veut dire qu'on devrait crever des planchers. Quand on sait ce 
qui est arrivé à PAriana avec deux murs de refend et une verrière, je vous laisse à 
penser qu'il y aura de beaux référendums en perspective! 

Ce qui est intéressant aussi au Palais Wilson, ce sont les fenêtres, les plan
chers, les boiseries, les stucs. Comment les verra-t-on si c'est un édifice-cercueil? 
Il faut donc être sensible à un immeuble qu'on restaure, à qui on restitue sa jeu
nesse. Il faut essayer d'harmoniser le contenant et le contenu. 

Je crois à tous points de vue qu'il serait dommageable de se lancer dans une 
étude trop longue. Si vous l'exigez, Mesdames et Messieurs, nous la ferons, mais 
personnellement, je suis persuadé d'avance que cette solution sera mauvaise si 
on entend conserver le déambulatoire extraordinaire que représente le Palais 
Wilson. Ceux d'entre vous qui se sont promenés aux étages, qui ont admiré la 
vue par les fenêtres conviendront que ce serait véritablement dommage de nous 
en priver. 

Nous avons de très bons exemples de références. Le Palais Lichtenstein à 
Vienne, si quelques-uns le connaissent, montre quel parti on peut tirer d'une 
bonne restauration. Autre exemple, plus près de nous, dans ma ville natale, mais 
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qui n'est peut-être pas toujours une bonne référence: un musée qui est bon par 
ses collections mais qui présente une mauvaise utilisation du bâtiment, c'est le 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel, où vous voyez des choses admirables mais 
en circuit fermé, en quelque sorte comme dans un bocal. 

Ce que je vous demande maintenant, Mesdames, Messieurs, mais je ne parle 
pas de cette législature, ce peut être encore dans les suivantes, est-ce que vous 
voulez vraiment que ce soit encore durant ce siècle qu'un musée d'ethnographie 
soit réalisé à Genève? Est-ce que vous voulez qu'un musée d'ethnographie digne 
des exceptionnelles richesses que nous possédons soit construit? 

Si vous le voulez, j'estime que c'est au chemin de l'Impératrice qu'il le faut. 
Et j'affirme qu'à Genève, de la luzerne, il en reste encore beaucoup et partout 
ailleurs. C'est pourquoi je crois aussi que s'il y a parmi vous des opposants qui 
sont parfaitement corrects, je ne suis pas sûr que tous aient des intentions pures. 
Il y en a qui nourrissent des arrière-pensées. D'autres orientent perfidement sur 
des impasses pour éviter d'engager aujourd'hui une dépense qu'il faudra bien 
consentir un jour. 

J'attire également votre attention, Mesdames, Messieurs, sur le fait que notre 
génération a été jusqu'à ce jour très avare de bâtiments publics. Par conséquent, 
c'est une autre responsabilité que vous prenez. 

Je vous incite à voter le crédit tel quel, comme l'a fait mon collègue, en réser
vant la suite si vous exigez une autre étude ailleurs. Mais j'affirme ici que le pro
jet du chemin de l'Impératrice est bien étudié et que Genève pourrait être fière 
d'une réalisation de ce genre. (Quelques applaudissements.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'aimerais apporter une rectification au rapport 
de majorité. 

Première page, Bref historique du projet d'un nouveau musée. «Le Conseil 
municipal avait pensé trouver une solution puisqu'il avait voté le 7 juin 1978... », 
etc. Cela vient d'être dit. (Cela s'est passé le 27 juin 1978, il s'agit d'une faute de 
typographie.) 

Le rapport de M. Johner, qui est encore dans cette enceinte, ne fait nulle part 
mention de la destination de l'acquisition. Par contre, il se termine ainsi: «Con
sidérant l'intérêt pour notre commune de disposer d'une telle surface, notam
ment pour les besoins du jardin botanique, et compte tenu des éléments figurant 
dans la proposition...» etc. 

Le rapport se termine ainsi: «La parole n'étant pas demandée en premier ni 
en deuxième débat, les deux arrêtés sont mis aux voix article par article et dans 
leur ensemble... » etc. 
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Quant au reste, je m'interroge. L'histoire chronologique se contente de citer 
les faits tels qu'ils sont écrits. Ce qui est écrit est écrit, et on ne peut pas le mani
puler. 

Monsieur Ketterer, tout à l'heure je vous ai suivi attentivement. Le 11 mai de 
cette année, alors que nous étions en travaux de la commission des beaux-arts 
avec l'examen de l'objet qui nous occupe en ce moment, j 'ai déposé une ques
tion écrite qui s'intitule: «Quel avenir pour le Palais Wilson? Le Conseil admi
nistratif pourrait-il nous indiquer le nombre de m2 plancher de l'ancien Hôtel 
national, y compris le bâtiment de la Conférence du désarmement ? Quelle est la 
partie réellement occupée de ces locaux? Qui en sont les utilisateurs?» 

Je pense que ces trois questions ne sont pas méchantes. Elles ne demandent 
pas de longues études. Les réponses doivent venir rapidement. 

Ma question se terminait ainsi: «Le Conseil administratif a-t-il un ou des 
projets d'affectation pour cet ensemble? Peut-il également nous rassurer quant 
aux travaux d'entretien, le bâtiment étant vétusté?» 

Vous pouvez répondre à une partie de la question, par écrit, et dire ensuite: 
«Quant au surplus...» 

Je suis très content d'apprendre ce soir que vous vous préoccupiez de ce bâti
ment, car cette question n'est pas une question-piège. C'est une question claire. 
Vous avez eu pour répondre, depuis le mois de mai jusqu'à ce soir, trois mois. 

Pour terminer, si quelqu'un a été honnête dans cette affaire, c'est bien moi et 
je vous rappelle ce que je déclarais le 9 février 1982. J'ai dit que la motion qui est 
à l'origine de ce crédit d'étude était dangereuse. Je dirai même qu'elle est 
d'autant plus dangereuse que si Ton commence à manipuler les parcs, où ira-t
on? 

J'ai connaissance, et M. Ketterer aussi, du projet — un projet seulement — 
d'un architecte privé, d'installation d'un Musée d'art moderne à l'Orangerie du 
parc La Grange. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un gag cela! 

M. Jacques Hàmmerti. Non, ce n'est pas gag ! C'est un fait. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Qu'est-ce que cela a à voir 
dans le débat ? 

M. Jacques Hàmmerli. Cela a à voir que si vous acceptez de manipuler le 
Reposoir, demain on peut manipuler tous les terrains! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens ce soir à propos de la séance du 27 juin 
1978. 

Les conseillers municipaux qui étaient présents en 1978 savaient très bien 
pourquoi on achetait cette parcelle. Cela a été dit en commission ; tout le monde 
savait que c'était pour un futur musée d'ethnographie. 

Du reste, M. Hàmmerli ne nous dit pas tout. Il prend les choses favorables du 
rapport. On lit dans une partie du rapport de 1978 : «Le WWF offre maintenant 
la partie supérieure sur laquelle tous les droits à bâtir ont été reportés. » C'était 
donc clair. Le WWF construisait un bâtiment. Nous pouvons aussi construire un 
musée. 

Il faut tout lire, Monsieur Hàmmerli! 

J'ai quelques doutes dans cette affaire, où depuis 1978 quelques-uns pren
nent des virages alors que d'habitude ils suivaient plutôt des lignes droites. 
Aussi, je vais proposer à la suite de M. Dentan un point 4 à la motion. Ce n'est 
pas dans la conception de notre parti, mais parfois il faut aussi savoir faire des 
virages... 

Le point 4 dirait : 

«4. Si le projet du Palais Wilson était accepté, de remettre en vente la par
celle de l'Impératrice. » 

Monsieur le président, je dépose l'amendement sur votre bureau. 
(Brouhaha.) 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Je voudrais répondre à M. Ketterer et M. Emmenegger. 

A Monsieur Ketterer, d'abord, vous qui avez relevé qu'il y a eu 30 ans 
d'immobilisme dans ce domaine, pour observer que si en 30 ans le Conseil admi
nistratif, dont vous étiez pendant une vingtaine d'années, n'a pas réussi à faire 
un projet bien ficelé, ce n'est pas notre responsabilité en l'occurrence. 

Cela étant dit, Monsieur Ketterer, j 'ai de la peine à vous suivre lorsque vous 
comparez un site en pleine ville, une parcelle de 3000 m2 entourée d'habitations 
sur laquelle repose la Cité universitaire que je connais bien, avec une parcelle de 
plusieurs hectares dans une zone verte importante. Je me demande alors com
ment vous comprenez la notion de site. 

Le hasard a assuré la conservation de ce site remarquable aux portes de la 
Ville et ce terrain constitue à la fois un prolongement naturel et heureux du jar
din botanique dans un cadre campagnard. 
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Je voudrais vous livrer quelques réflexions d'un groupe de travail qui s'est 
penché sur cette notion et je pense qu'il intéressera alors le Conseil municipal, 
après vos déclarations, de comprendre et d'entendre ce que nous entendons, 
nous, par qualité du site. Vous verrez que ce n'est ni de la démagogie ni des 
manœuvres, je ne sais pas comment vous les avez appelées, mais simplement de 
la politique. 

Monsieur Ketterer, nous sommes là pour cela et nous pensons qu'il est utile 
et important de préserver cette parcelle pour les générations futures. 

«Un site peut être intéressant par différents aspects. Dans le cas de la terre de 
Pregny», Monsieur Ketterer, «il ne s'agit pas d'un site historique au sens étroit 
du mot. Par contre, c'est un site à la fois naturel et traditionnel. On peut parler 
d'un élément de la campagne genevoise. Outre l'exploitation et les bâtiments 
mentionnés, on retrouve de belles haies vives, de vieux chênes. Le mouvement 
du terrain est remarquable, dominé par une belle maison familiale. Plus ancien
nement, cette région était caractérisée par les hutins si typiques des pentes enso
leillées de Genève. C'est à dessein qu'il n'est fait aucune différence entre la par
celle acquise par la Ville à la terre de Pregny et la propriété Pictet: le Reposoir. 
En effet, sur le plan paysager en tant que site, l'ensemble est indissoluble. Le 
fragmenter serait un acte de vandalisme irréparable. On peut toujours recons
truire un monument» — je l'ai dit tout à l'heure — «mais on ne recrée pas un 
mouvement de terrain, ni un microclimat, ni un sol, ni de beaux arbres.» 

D'autre part, comme l'a si bien souligné M. Ketterer le jour de l'inaugura
tion, «il y a certaines chances que le Reposoir revienne un jour à la collectivité, 
puisqu'il s'agit d'une fondation familiale et que l'Etat est au bénéfice d'un droit 
de préemption. Il est donc normal que toute prévision» — et c'est cela la politi
que, Monsieur Ketterer — «de construction ou modification, tienne compte de 
cet avenir et ménage les perspectives et la cohérence de l'ensemble du site. 

«Si Ton détaille le lieu, ses caractéristiques peuvent être énumérées de la 
façon suivante : 

1. Un grand axe est-ouest aboutit sur la maison Pictet dressée sur la gracieuse 
croupe de terrain. 

2. Un autre axe nord-sud s'ouvre sur la vallée de l'Arve avec le Môle et dans le 
lointain le Mont-Blanc très exactement visibles comme ils le sont sur les clas
siques gravures du 18e siècle. 

Bien entendu cette perspective devrait être utilisée au moyen d'un sentier et 
d'une plateforme d'observation. 

3. Une grande ellipse de prairie reste très ouverte où le ciel est dégagé. C'est là 
peut-être l'un des grands atouts de cette campagne et cette ouverture devrait 
être sauvegardée même lors de la création d'un parc. » 
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Des éléments comme ceux-là, il y en a encore 7 ou 8 pages, mais je m'arrête
rai là. Je n'émettrai qu'une idée, c'est un voeu de ce groupe de travail. Le souhait 
de ce groupe serait que peut-être un jour, la réflexion politique débouche sur la 
création d'un grand musée de la campagne genevoise dont la campagne de 
Pregny serait le premier élément. 

Monsieur Emmenegger, vous avez dit tout à l'heure — c'est un peu tactique, 
c'est en fait de la politique — vous avez dit: «Tout le monde est d'accord qu'on 
vote un crédit d'étude.» 

Deux observations. La première, M. Ketterer termine en disant: «Ces étu
des, je les connais très bien, elles sont faites. » Vous avez raison de le dire, car 
elles sont faites et les crédits sont dépensés. Il n'est donc pas nécessaire d'aller 
aujourd'hui plus vite que hier, puisque de toute façon on est là pour entériner 
des études qui sont terminées et que vous connaissez parfaitement. 

Par contre, et c'est là où le groupe radical ne pourra pas suivre la proposition 
de M. Emmenegger, il n'est pas pensable, pour nous, aujourd'hui, de ne voter 
que le crédit d'étude proposé pour le chemin de l'Impératrice pour la bonne rai
son que dans une autre affaire que vous connaissez bien — PAriana — il y a 30 
mois aujourd'hui (c'était le 10 mai, je vous en rappelle la date) que pour modi
fier deux murs de refend et des verrières, ce Conseil municipal est dans l'attente 
du nouveau projet de l'Ariana. 

Si les études sont faites, si l'argent est dépensé, si le Conseil administratif 
n'entend pas choisir la solution du Palais Wilson — et nous le savons, vous 
l'avez dit dans votre proposition N° 331 où vous avez déclaré que vous avez 
esquissé cette étude et que vous avez conclu que ce n'était pas nécessaire — con
clusion: le Conseil administratif n'aura en tout cas pas envie d'étudier ce dos
sier, de le faire avancer et de nous présenter une proposition dans des délais rai
sonnables. Il s'en tiendra au crédit d'étude qui aura été voté, dépensé, aux études 
qui sont terminées. 

Aujourd'hui, politiquement — et je regrette qu'on en soit là dans les rap
ports avec le Conseil administratif — vu ce projet de l'Ariana qui date de 30 
mois maintenant, nous n'avons que la solution de vous dire: «Nous vous ren
voyons la proposition N° 331, et vous nous faites rapidement une autre proposi
tion qui tienne compte de deux variantes», car le fait de devoir repasser la pro
position 331 avec l'autre variante vous obligera à tenir des délais qui ne sont pas 
de 30 mois, mais qui sont d'un mois, deux mois ou trois mois. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). En tant 
que président de la commission des beaux-arts, je conteste, je me réfère au 
procès-verbal N° 4 de la commission, je conteste, dis-je, la fin de la motion pré
judicielle de M. Monney. 
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Le président. Monsieur Tornare, il est d'usage de ne pas se référer à des 
procès-verbaux de commission. 

M. Manuel Tornare. Lors du vote de la commission, il n'a jamais été décidé 
de retourner la proposition N° 331 au Conseil administratif et de demander une 
étude d'un projet de musée au chemin de l'Impératrice tenant compte de ce site. 
Je regrette de dire à M. Monney qu'il tronque le vote et la décision de la commis
sion des beaux-arts. 

M. Roland Beeler (L). Je m'adresse à M. le conseiller administratif Emme-
negger. 

Comme l'a rappelé M. Monney, vous avez défendu avec fougue et force de 
conviction qu'il fallait voter ce crédit de 1,3 million, tel quel, ce soir. Le groupe 
libéral est tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que ce crédit est déjà 
dépensé ou dépensé en grande partie. Donc, nous sommes d'accord avec vous. 

Monsieur le conseiller administratif Ketterer, si j 'ai bien compris, vous affir
mez qu'une préétude de l'utilisation du Palais Wilson a déjà été faite. Dans ces 
conditions, on peut espérer que l'étude un peu plus développée n'en sera que 
plus rapide. Mais comme vous suggérez que cela pourrait durer jusqu'à la fin du 
siècle, j 'ai des craintes sérieuses quant à la surcharge de vos services. 

On pourrait encore préciser que si nous risquons le référendum pour le che
min de l'Impératrice, nous risquons tout autant le référendum pour la solution 
du Palais Wilson. 

M. Claude Ulmann (R). Quelques-uns dans cette salle ont voulu faire un pro
cès au groupe radical prétendant qu'il avait changé d'avis depuis 1978. J'aime
rais d'abord répéter ce que j 'a i dit tout à l'heure. On peut changer d'avis quand 
on va sur place et j'aimerais répéter une fois encore, par l'expérience que je viens 
de vivre précisément avec ce crédit d'étude, que les conseillers municipaux, moi 
le premier, je ne l'ai pas fait toujours, devraient aller plus fréquemment sur place 
quand il y a un crédit à voter. 

Cela étant dit, je dois constater que je suis le seul membre du groupe radical 
qui était déjà là en 1978. On vieillit vite. Lorsque j'entendais tout à l'heure qu'à 
l'époque, on avait acheté ces terrains pour le Musée d'ethnographie, je n'en 
avais pas le souvenir. J'ai voulu m'en assurer et je viens de ressortir le Mémorial 
de 1978, la proposition tout d'abord. 

Je lis à la page 176, avant-dernier alinéa, dans le cadre de la proposition: 
«Dans son ensemble, l'opération porte donc sur l'acquisition d'une surface 
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totale de terrain de 44000 m2. Il s'agit en l'occurrence pour la Ville de Genève 
d'une occasion exceptionnelle de s'assurer la propriété d'une telle surface qui, 
ajoutée à la parcelle 1191 acquise en 1975, permettra à notre commune de dispo
ser d'un terrain de vaste dimension à destination notamment de parc public et 
d'extension du Jardin botanique. » Je ne vois pas que l'on parle dans ce texte du 
Musée d'ethnographie. 

J'ai également repris plus loin à la séance du 27 juin suivant où nous avons 
pris connaissance du rapport de M. Pierre Johner. Dans le rapport, on se réfère 
en quelques lignes, comme c'est souvent le cas pour les rapports de la commis
sion des travaux, à la proposition et une fois encore je ne vois pas mentionné le 
nom du Musée d'ethnographie. Si j 'ai mal lu, je demande à être corrigé, je peux 
avoir commis une erreur aussi, mais je n'aimerais pas que l'on fasse aujourd'hui 
le procès du groupe radical sur un fait qui, à ce stade, est inexact. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur Ulmann, vous n'êtes pas de la commis
sion des travaux et tous les membres de la commission des travaux seront 
d'accord avec moi, quand nous faisons un achat de terrain, on connaît toujours 
la destination future. Exemple: l'achat des terrains de l'ancienne Tarex, dont 
j'étais le rapporteur; notre ancien collègue Miazza proposait de construire une 
salle omnisport sur ce terrain et l'achat de ce terrain était destiné à un parc 
public, pour les habitants. C'est exactement comme la proposition du Conseil 
administratif pour l'achat de la parcelle de l'Impératrice, la commission des tra
vaux connaissait la destination de cet achat. 

Monsieur Ulmann, vous interprétez à votre façon, car si ça vous arrangeait 
autrement, vous nous le diriez assez. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis navré de réintervenir, je suis déjà intervenu 
deux fois. Vous êtes donc gentil, Monsieur le président, de me donner la parole, 
mais je suis un peu mis en cause. J'accepte quand même de prendre la parole 
puisque je l'ai demandée une troisième fois. (Remarque de M. Lyon.) 

Monsieur Lyon, oui, j'accepte parce que je n'aurais pas demandé une troi
sième fois la parole si je n'avais pas été mis en cause. J'appliquais strictement le 
règlement quand j'étais à la place de M. Savary. 

Si la commission des travaux a des intentions d'utilisation d'un terrain dans 
un certain sens, alors dites-le, Monsieur Lyon, dans vos rapports, dites-le en plé
num. La commission des travaux ne doit pas être un club privé qui prend des 
décisions qui ne concerneraient pas le reste du Conseil municipal. 

Personnellement, j'estime que le Conseil municipal n'est lié que par ce qui est 
indiqué dans les rapports et ensuite discuté en plénum. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis navré de remonter d'un 
cran dans la démonstration, mais quand M. Ulmann et M. Hàmmerli tout à 
l'heure jouent les innocents en disant, texte du Mémorial à l'appui, que l'on ne 
savait pas ce qui se passait, je ne ferais pas injure au Parti radical de croire qu'il 
n'y a parmi ses membres aucun ingénieur, aucun architecte, aucun lecteur de la 
Feuille d'avis officielle. Or, la Feuille d'avis officielle du 9 mai 1980 publiait la 
requête de la Ville de Genève pour un musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice. Il y a eu des correspondances depuis cette publication officielle 
qui n'a pas dû vous échapper, puisque vous la recevez, dont une lettre du Dépar
tement des travaux publics qui a dit : «Vu l'importance du projet, est-ce que la 
Ville voit un inconvénient à ce que procédions à l'enquête publique?», à quoi 
nous avons répondu le 13 juin: «Pas du tout, allez-y!» 

Aujourd'hui, vraiment, de la part d'un parti qui compte autant d'entrepre
neurs, autant d'ingénieurs, autant d'architectes dans ses rangs, feindre l'igno
rance avec un musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, c'est se moquer 
du monde ! (Quelques bravos.) 

Le président. Je puis en vertu du règlement redonner la parole à M. Monney, 
parce qu'il est rapporteur. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Simple point de procédure, Monsieur le président. 

M. Tornare m'a mis en cause en tant que président de la commission des 
beaux-arts (lassitude). Je voulais faire remarquer que vous avez reçu un texte 
intitulé «motion préjudicielle» où il n'est dit ni dans le titre, ni dans les conclu
sions, ni dans la signature que c'est une motion de la commission des beaux-arts. 

La commission des beaux-arts qui aurait dû faire ce travail à ma place, c'est-
à-dire, puisqu'elle a voté, je vous le rappelle, par 8 oui, 4 non et 3 abstentions, le 
22 septembre, qu'elle présenterait une motion préjudicielle invitant le Conseil 
administratif à demander un crédit d'étude pour le Palais Wilson, ce travail 
n'ayant pas été fait dans le rapport de majorité par M. Tornare, votre serviteur, 
sous sa signature — comme le précise le rapport de majorité — vous présente 
cette motion préjudicielle. 

Cela dit pour rectifier les assertions de M. Tornare. 

Le président refuse la parole à M. Manuel Tornare qui s'est dit «mis en 
cause» par M. Monney. 

M. Michel Rossetti (R) demande le vote à l'appel nominal. 



SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1983 (après-midi) 823 

Proposition: Musée d'ethnographie (crédit d'étude) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste deux mots. Je ne ferai 
aucun historique ni référence au Mémorial. Je m'en rapporterai simplement au 
débat que nous venons d'avoir. 

Une fois encore, je constate que tout le monde se déclare favorable à ce que 
l'on étudie la possibilité de construire un musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice, et je vous demande de voter ce crédit en dépit de ce qu'a dit M. 
Monney tout à l'heure. 

Il est vrai que les études ont été commencées. Vous savez que nous avons 
changé le système de fonctionnement pour l'obtention de ces crédits d'étude. Je 
crois que nous sommes logiques avec nous-mêmes. 

Je répète aussi les assurances que je vous ai données tout à l'heure quant au 
Palais Wilson. Vous serez de toute façon très probablement appelés à vous déter
miner quant à la conservation de ce bâtiment, et cette détermination se fera sur 
la base d'un crédit d'étude. 

Je vous ai expliqué que notre première intention était de vous demander un 
crédit pour la mise hors d'eau de ce bâtiment. Si vous souhaitez qu'on la com
plète pour qu'on envisage la possibilité d'y installer un musée, notamment le 
Musée d'ethnographie, personnellement je suis d'accord. 

Ce n'est donc pas reporter aux calendes grecques ce que vous demandez, 
mais je crois que c'est une logique par rapport à ce que nous avons défendu dès 
le début. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Après les propos que j 'ai entendus, person
nellement, je me refuse à être le misérable pécheur qui porte les péchés des 
anciens conseillers municipaux qui ont été ici il y a 15, 20 ou 30 ans, ou 60 ans. 
Cela, je trouve que c'est une drôle d'histoire. 

Vous avez demandé de la franchise. Je crois que franchement nous sommes 
un certain nombre à dire, contrairement à ce que vous avez dit, non à un musée 
au chemin de l'Impératrice! 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Matt vient de mettre en cause les 
anciens conseillers municipaux... Je siège au Conseil municipal depuis 24 ans, et 
je dois vous dire qu'à l'époque on travaillait bien mieux que maintenant. On réa
lisait! (Bravos.) 

Le président. Je crois qu'en premier débat la parole n'est plus demandée. Je 
demande à M. Rossetti s'il est appuyé par cinq membres de son groupe...? 
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M. Michel Rossetti (R). J'ai oublié tout à l'heure l'amendement démocrate-
chrétien. Nous demanderons en tout cas l'appel nominal sur la motion préjudi
cielle. (La demande est appuyée par les représentants du groupe radical.) 

Deuxième débat 

Le président. Je suivrai la procédure suivante. 

Nous allons par un vote simple voter d'abord l'amendement de M. Dentan, 
puis celui de M. Lyon. Ce sont les points 3 et 4 qui seraient ajoutés à la motion 
préjudicielle. Puis le vote à l'appel nominal interviendra à partir de l'amende
ment du groupe démocrate-chrétien déposé par Mme Maître. Et si cet amende
ment est accepté, on en aura terminé par là. 

Rappel de la motion préjudicielle' de M. Monney: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les commissai
res, par cette motion, de retourner la proposition 331 au Conseil administratif et 
d'inviter ce dernier à présenter au Conseil municipal, dans les meilleurs délais, 
une proposition de crédit d'étude tenant compte à part égale: 

1. d'une étude pour un projet de musée au chemin de l'impératrice qui tienne 
compte du site; 

2. d'une étude pour un projet de musée installé dans le Palais Wilson. » 

Le président. Mesdames et Messieurs, je fais voter d'abord l'amendement 
présenté par M. Dentan, qui constitue un point 3 à la motion préjudicielle (voir 
texte rappelé ci-dessus). Avant les points 1 et 2 de cette motion, M. Dentan sup
prime les mots «à part égale», et ajoute un point 3 libellé comme suit: 

« 3. de fournir au Conseil municipal, lors de la présentation du nouveau cré
dit d'étude, les raisons précises qui l'ont conduit à refuser les autres 
solutions envisageables. » 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, il y a quelque chose qui ne 
va pas dans la rédaction de cette motion. Il y est dit: 

1 Motion développée, 792. 
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«C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les commissai
res, par cette motion, de retourner la proposition 331 au Conseil administratif et 
d'inviter ce dernier à présenter au Conseil municipal...» etc. 

Or, je dois dire que nous, nous ne sommes pas d'accord de renvoyer cette 
proposition au Conseil administratif. Nous sommes favorables au crédit d'étude 
pour le chemin de l'Impératrice, qui est une chose, et nous sommes d'accord 
éventuellement de demander un crédit d'étude pour le musée installé au Palais 
Wilson. Mais nous ne sommes pas d'accord de refuser le crédit de l'Impératrice. 

Le président. Je fais voter l'amendement de M. Dentan et je vous en rappelle 
le texte (voir ci-dessus). 

Au vote à main levée, l'amendement de M. Dentan est accepté par 36 oui contre 35 non et 3 abs
tentions. 

L'annonce du résultat du vote est contestée par MM. Rigotti et Hediger. 

Le président. C'est à l'unanimité du bureau que nous avons compté mais je 
veux bien recommencer si le résultat du vote est contesté. Pour la clarté du 
débat, il y a un autre mode de faire, par assis et debout. Nous allons donc procé
der ainsi. 

M. Michel Rossetti (R). Compte tenu des circonstances, Monsieur le prési
dent, je demanderai le vote nominal sur cette question. 

Le président. Il en sera fait ainsi... Monsieur Dumartheray? 

M. Gil Dumartheray (V). Simple remarque sur la manière de vérifier un vote 
lorsqu'il y a doute. 

Je vous rappelle que le règlement a prévu que lorsqu'il y a un doute — ce qui 
semble être le cas — il est procédé à la votation par assis ou levés. C'est un mode 
de procéder qui est beaucoup plus rapide qu'un vote nominal et qui pourrait 
satisfaire les deux camps. 

Le président. Est-ce que M. Rossetti veut bien suivre la proposition de M. 
Dumartheray? 

M. Michel Rossetti (R). Non, Monsieur le président, c'est le vote nominal! 



826 SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1983 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie (crédit d'étude) 

Le président. Très bien. Nous procédons au vote nominal sur cet amende
ment. 

M. Jacques Schâr (DC). Monsieur le président, il me semble qu'il y a un 
manque de clarté. Mon collègue Albert Chauffât a fait une proposition tout à 
l'heure au sujet de la motion préjudicielle, dans laquelle nous demandons donc 
de supprimer «d'inviter le Conseil administratif à... » et «de retourner la propo
sition 331 au Conseil administratif...» 

Il me semble qu'on devrait au préalable voter sur ce point précis du texte de 
la motion préjudicielle et après sur les amendements, et pas du tout de voter en 
premier les amendements pour revenir après sur ce point du texte. 

Je demanderai à mon collègue Albert Chauffât de bien vouloir répéter sa 
motion et à vous, Monsieur le président, de passer en premier au vote de sa pro
position. 

Le président. C'est moi qui décide. Je veux bien entrer en matière sur votre 
proposition. 

Vous proposez qu'on vote d'abord sur le renvoi ou non au Conseil adminis
tratif et après on verra les amendements? 

Le règlement veut que nous nous prononcions d'abord sur les amendements. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, on ne vote pas phrase par 
phrase une motion. On vote le texte de la motion avec l'amendement proposé. 

M. Chauffât fait une proposition d'amendement à la motion, si j 'a i bien 
compris. Sa proposition semble être la plus éloignée. Je veux donc bien qu'on 
commence par voter la motion de M. Chauffât, mais cela fait un ensemble. On 
ne va pas voter une phrase ou un mot. 

Le président. Il faut de toute façon, selon le règlement, commencer par les 
amendements. Cela me semble logique. 

Après, vous pourrez décider si vous voulez renvoyer tout le texte ou pas au 
Conseil administratif, avec les amendements ou non. Mais il faut d'abord éclair-
cir ce débat. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je ne veux pas vous chicaner, 
mais on ne vote pas un arrêté, où dans le texte d'un arrêté on vote article par arti
cle, et chaque article amendé. Là, on vote une motion qui forme un tout. 
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Un amendement est proposé à la motion. Nous votons cette motion dans son 
ensemble avec l'amendement. Si elle est refusée, on votera ensuite la motion 
amendée par M. Dentan, et ensuite la motion ou non amendée... 

M. Gil Dumartheray (V). Je veux simplement vous rappeler — pas à vous, 
Monsieur le président, parce que vous le connaissez bien — mais à l'ensemble de 
ce Conseil municipal, qu'il existe dans le règlement un article qui prévoit l'atti
tude à adopter. C'est l'article 96. 

Cet article dit que les sous-amendements sont mis aux voix avant les amende
ments et que les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale. 
Donc, que cela nous plaise ou pas, il faut commencer par prendre position sur les 
sous-amendements, les amendements, et après sur la proposition principale. 

Le président. Je crois que c'est clair. L'article 96 dit qu'il faut se déterminer 
d'abord sur les sous-amendements, puis les amendements, puis la proposition 
principale. On suivra donc ma première proposition et on va voter le premier 
sous-amendement présenté par M. Dentan, à l'appel nominal puisque M. Ros-
setti au nom du Parti radical le demande. Je crois que c'est tout à fait clair. On 
procède comme cela. 

A l'appel nominal, l'amendement présenté par M. Dentan est repoussé par 
36 voix contre 33 et 2 abstentions. 

Ont repoussé l'amendement (36): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Gérard 
Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil 
Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Claude Genecand (DC), M. André Hediger (T), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Pierre Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), M. 
Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), Mme Germaine Muller (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Roger Plan (V), M. Aldo Rigotti (T), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Jacques Schàr (DC), Mme Marguerite Schlech-
ten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), Mme 

Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), Mme Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Ont accepté l'amendement (33): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Roger 
Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan 
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(L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung 
(R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), M. Alain Kugler (L), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Ado-
nise Schaefer (R), M. Dominique Schweizer (V), M. Willy Trepp (R), M. Jean 
Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2): 

M. Pierre Jacquet (S), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (8): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Alain Devegney (V), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), Mme Irina Haeberli (S), Mme Marie-
Claire Messerli (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

M. Guy Savary, président (DC), n'a pas voté. 

Le président. Nous en arrivons au deuxième amendement de M. Lyon qui 
nous proposait un point 4. L'amendement de M. Dentan qui constituait un point 
3 étant refusé, cet amendement de M. Lyon prendrait sa place et deviendrait un 
point 3. 

L'amendement est ainsi libellé: 

«3. de demander au Conseil administratif, si le projet d'étude du Palais Wil-
son est accepté, de remettre en vente la parcelle de l'Impératrice. » 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis comme M. Monney, je ne suis pas sérieux et 
je retire mon amendement ! 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que pour être logi
que, et étant donné que la motion de notre collègue Monney a une incidence sur 
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le rapport qui émane de la majorité de la commission des beaux-arts, sur lequel 
nous devrons nous prononcer, il est clair que si le crédit d'étude est voté pour le 
chemin de l'Impératrice, automatiquement, notre groupe en tout cas soutiendra 
une demande de nouveau crédit d'étude pour un projet de musée installé au 
Palais Eynard (rires), au Palais Wilson, excusez-moi ! La fatigue aidant, je con
fonds les palais ! 

Il est clair qu'on aimerait se prononcer sur cette motion pour autant que le 
Conseil municipal se soit prononcé sur le premier crédit, c'est-à-dire le crédit 
d'étude pour le musée au chemin de l'Impératrice. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Ce qui veut dire, Monsieur Chauffât, qu'il faudrait voter séparé
ment les points 1 et 2 de la motion. 

On voterait d'abord pour savoir si le Conseil est d'accord pour un projet de 
musée à l'Impératrice, et ensuite sur une étude de projet de musée installé au 
Palais Wilson. 

Le président. Monsieur Chauffât, répétez-nous votre proposition ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je propose, Monsieur le président, qu'on se déter
mine sur la proposition de la majorité de la commission des beaux-arts et de la 
commission des travaux, un rapport de majorité sur lequel on doit se prononcer 
en premier, et ensuite, comme la motion de notre collègue Monney a une inci
dence sur le restant, c'est-à-dire que M. Monney demande une étude de projet de 
musée installé au Palais Wilson, je pense que vous mettrez aux voix uniquement 
cette proposition. 

C'est la raison pour laquelle je propose un amendement pour la fin de cette 
motion qui dirait : 

«C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les commissai
res, par cette motion, d'inviter le Conseil administratif à présenter au Conseil 
municipal, dans les meilleurs délais, une proposition de crédit d'étude pour un 
projet de musée installé dans le Palais Wilson.» 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical en tout cas n'acceptera pas de pas
ser à la tactique du salami. Tout à l'heure, M. Dumartheray nous a rappelé le 
contenu d'une disposition du règlement qui est tout à fait claire, et par consé
quent nous demandons de passer au vote de l'amendement. 
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Le président. Pour répondre à M. Chauffât, l'article 56 qui traite de la 
motion préjudicielle dit que «la motion préjudicielle est une motion se rappor
tant à un objet inscrit à l'ordre du jour. Elle doit être résolue préalablement à la 
proposition principale. » 

Nous passons à l'amendement présenté par le Parti démocrate-chrétien... 

Une voix: Quelqu'un demande encore la parole! 

Le président. Je crois qu'il faut arrêter les discussions, car on ne s'en sortira 
pas. 

Madame Jacquiard, pour terminer... 

Mm€ Jacqueline Jacquiard (V). Merci, monsieur le président ! 

Je regrette, notre proposition est un peu tardive. Nous voudrions ajouter à 
l'amendement de M. Chauffât «l'étude au Palais Wilson ou ailleurs», car si le 
musée au Palais Wilson n'est pas possible, on retombera automatiquement au 
chemin de l'Impératrice. 

Le président. Vous deviez déposer cet amendement en premier débat. C'est 
trop tard maintenant. 

Je passe maintenant à l'amendement déposé par Mme Maître au nom du Parti 
démocrate-chrétien. Faut-il procéder à un vote simple ou à l'appel nominal? 
(Réponses contradictoires.) Nous voterons par assis et debout, pour mettre tout 
le monde d'accord, et le vote sera clair d'emblée. 

L'amendement est libellé de la façon suivante: 

«C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les commissai
res, par cette motion» — amendée en l'occurrence — «de retourner la proposi
tion 331 au Conseil administratif et d'inviter ce dernier à présenter au Conseil 
municipal dans les meilleurs délais deux études (au chemin de l'Impératrice et au 
Palais Wilson) qui se poursuivront en parallèle afin d'aboutir à deux projets 
jusqu'à l'autorisation de construire, sans étude de détails ni de devis, puisqu'il 
s'agit avant tout d'un choix de site et non d'un choix financier, ceci pour écono
miser les deniers publics et faire diligence. » 

Ceux qui acceptent l'amendement dont je viens de vous donner lecture vou
dront bien se lever. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je n'ai rien compris ! 

Le président. Comme M. Matt n'a rien compris, je vais, pour lui, répéter le 
texte pour que ce soit tout à fait clair. (Protestations.) 

Nouvelle lecture de l'amendement ci-dessus par le président. 

M. Claude Ketterer lève la main (protestations). Le président lui accorde la 
parole. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le prési
dent. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas ridicules ! Vous parlez de deux études qui 
se poursuivent en parallèle. Une étude est quasi terminée. L'autre est entamée. 
Soyez donc logiques. C'est Clochemerle! C'est stupide! 

Le président. De toute façon, l'amendement est déposé, je le fais voter dans 
le silence le plus total, s'il vous plaît. 

Celles et ceux qui acceptent cet amendement veulent bien se lever ! (Personne 
ne se lève...) 

Au vote, par assis et debout, l'amendement est repoussé massivement (4 abs
tentions). 

Le président. En vous voyant vous lever tous, j 'ai presque eu peur que vous 
compreniez que la séance était levée ! 

Maintenant, nous allons mettre aux voix la motion préjudicielle telle qu'elle a 
été présentée initialement par M. Monney. Vous l'avez sous les yeux, je crois 
donc que je n'ai pas besoin d'en relire le texte. (Voir texte de la motion rappelé 
page 824.) 

M. Michel Rossetti (R). Comme tout à l'heure, le groupe radical demande le 
vote nominal ! 

M. Albin Jacquier (DC). Monsieur le président, je pense que c'est mainte
nant que vous devez mettre au vote l'amendement de M. Albert Chauffât... con
cernant la modification sur la motion préjudicielle et la suppression de l'alinéa 
demandant le renvoi de la proposition 331 au Conseil administratif. 
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Le président. Il n'y a plus d'amendement actuellement. C'est terminé. Nous 
votons la motion préjudicielle initialement prévue... 

M. Pierre Reichenbach (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, il faut donner du Panadol à tous, parce que je crois que ça commence à 
bien faire, nous ne savons plus quoi voter ! 

M. Albert Chauffât a proposé un amendement qui était de supprimer une 
partie du texte de la motion préjudicielle. Je ne veux pas le plagier, mais il aurait 
dit: suppression des mots «de retourner la proposition 331 au Conseil adminis
tratif». C'est ce que j 'ai entendu. 

Le président. Mais il n'y a pas d'amendement déposé. C'est en premier débat 
que cela devait se faire. 

Je n'ai pas d'amendement sur le bureau, je regrette. 

Nous passons au vote nominal et Mme Muller lit les noms. 

A l'appel nominal, la motion préjudicielle initiale est repoussée par 36 voix 
contre 31 et 4 abstentions. 

Ont repoussé la motion (36): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Gérard 
Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent 
Extermann (S), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. 
André Hediger (T), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), M. Pierre Marti 
(DC), M. Henri Mehling (DC), Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti 
(T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S); M. Jacques Schâr (DC), Mme Marguerite 
Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), Mme Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Ont accepté la motion (31): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Roger 
Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan 
(L), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Pierre-Charles 
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George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung 
(R), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. Roger Plan (V), M. Michel Rossetti (R), 
Mme Madeleine Rossi (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Dominique Schweizer 
(V), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (4): 

M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre Reichenbach (L), M. Manuel Tornare 
(S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (8): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Alain Devegney (V), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), Mme Irina Haeberli (S), Mme Marie-
Claire Messerli (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

M. Guy Savary, président (DC), n'a pas voté. 

Le président. Je peux faire maintenant voter l'arrêté qui conclut la proposi
tion 331 en tant que telle... 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Monsieur le président, est-ce qu'on passe sous silence le rapport 
de minorité? Le rapport de minorité est un rapport pour lui-même... 

Le président. Il avait les mêmes conclusions que la motion préjudicielle qui 
vient d'être refusée. 

De toute façon, nous devons voter tout d'abord l'arrêté, selon la procédure. 

Je mets maintenant aux voix l'arrêté tel qu'il est proposé dans la proposition 
N° 331 A. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 37 oui contre 24 non 
et 10 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1300000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de musée d'ethno
graphie. 

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 pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émetttre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1300000 francs. 

Art. 4 — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
virés du compte d'attente dans le crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical demandera un troisième débat ! 

Le président. Ce troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Le président. M. Albin Jacquier (DC) a déposé l'interpellation suivante: 
sécurité des habitants dans les lieux publics. Il demande que son interpellation 
soit développée avec la clause d'urgence à la séance de ce soir. 
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6. Questions. 

écrites: 

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

N° 1190, du 20 septembre 1977 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Facturation du gaz 

Les Services industriels calculent la consommation de gaz en employant la 
thermie comme unité de mesure (auparavant, c'était le mètre cube). Selon les 
directives du Conseil des Communautés européennes concernant l'unification 
des unités de mesures, le système métrique à sept unités de base est préconisé. 

La thermie et le kilowatt/heure sont des unités de même ordre de grandeur. 
En outre, le kilowatt/heure est connu par l'usager puisque les consommations 
d'électricité sont facturées dans cette unité. 

1. Lorsque les Services industriels ont imposé l'unité de thermie en lieu et place 
du mètre cube en matière de facturation du gaz, s'est-on vraiment soucié des 
difficultés qu'un tel bouleversement imposerait aux usagers devenus incapa
bles d'établir des comparaisons sur leur consommation de gaz? 

2. Compte tenu de la politique générale des Etats-membres du Marché commun 
en la matière, n'y aurait-il pas lieu d'établir désormais la facture du gaz en uti
lisant comme unité de mesure le kilowatt/heure, ce qui n'impliquerait aucune 
modification des compteurs, ceux-ci continuant à enregistrer la consomma
tion en mètres cubes? 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DES SER VICES INDUSTRIELS 

Le 22 décembre 1977, vous nous avez transmis les questions de M. Georges 
Chappuis, conseiller municipal, concernant la facturation du gaz. 

Ce problème était à l'époque étudié par les sociétés gazières de Suisse et il 
nous était impossible de vous répondre avant qu'une décision définitive ait été 
prise au niveau national. 



836 SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1983 (après-midi) 
Questions 

Or, le 12 octobre 1978, les gaziers suisses ont décidé à l'unanimité d'adopter 
comme unité le kWh calculé sur le pouvoir calorifique supérieur du gaz. Cette 
nouvelle méthode de facturation a été introduite à Genève le 1er février 1981 et 
nous avons, à l'époque, informé de manière complète nos usagers de cette modi
fication. 

Si, vu ce qui précède, la question susmentionnée devient sans objet, nous 
n'avons en revanche pas répondu formellement à votre demande et nous vous 
prions de nous en excuser. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: 

Le 28 septembre 1983 Louis Ducor 

N° 1459, du 15 mars 1983 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Avenir sombre pour la circulation à la rue de Montbrillant 

La réalisation des travaux de la liaison Alpes-Montbrillant (LAM) va bon 
train, bientôt le centre de tri postal des PTT sera mis en service. Or il est évident 
que la circulation va augmenter dans la rue de Montbrillant. Il apparaît que la 
Ville de Genève n'est pas maître de la situation en ce qui concerne les travaux 
dans la chaussée (canalisations-voiries, etc.) puisqu'elle n'est pas propriétaire 
des terrains pour l'élargissement nécessaire de la rue Montbrillant, du profil N° 
26 jusqu'à la rue du Valais. 

Questions: le Conseil administratif peut-il renseigner notre conseil sur les 
points suivants: 

1) Où en sont les négociations avec le propriétaire actuel soit les CFF? 

2) Quel est le planning des travaux envisagés? 

3) Puisque la circulation augmentera, comment prévoyez-vous d'atténuer les 
nuisances provoquées par les retards de réalisation des travaux en fonction de 
la circulation routière? 

4) Est-il vrai que les PTT ont cédé gratuitement leurs parcelles nécessaires aux 
travaux entrepris par notre municipalité? 

Pierre Reichenbach 

N.B. Le soussigné souhaite une réponse rapide aux questions susmentionnées. 
D'avance merci! 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

Les négociations menées avec les CFF ont été longues et difficiles. Dans un 
premier temps, il était envisagé l'acquisition du terrain nécessaire à l'élargisse
ment de la rue de Montbrillant, mais au vu du prix articulé par les CFF, c'est 
vers une autre solution que les études ont été orientées. 

Compte tenu de la différence de niveau qui règne entre la susdite rue et le ter
rain des chemins de fer, c'est un ouvrage en encorbellement qui sera réalisé. Les 
CFF mettent la superficie utile gratuitement à la disposition de notre commune 
et pourront continuer à utiliser les espaces vides sous l'ouvrage. 

Une demande de crédit en vue de la réalisation de ce projet sera présentée au 
Conseil municipal dans les semaines qui viennent. Si le vote devait ête positif, le 
chantier s'ouvrira au printemps 1984. La durée des travaux est estimée à deux 
ans, étant entendu qu'en première étape, ils seront entrepris au droit du nouveau 
centre de tri postal. 

Simultanément à la réalisation de la liaison routière dénivelée rue des Alpes -
rue de Montbrillant, il a été procédé à l'élargissement et à la reconstruction de la 
rue des Gares sur l'ensemble de son tracé. 

De ce fait, l'accès des véhicules PTT au nouveau centre de tri postal est 
assuré. 

L'essentiel du trafic de service du nouveau centre étant situé sur la rue des 
Gares, le Département de justice et police a prévu de mettre en service, prochai
nement, une installation de signalisation lumineuse à l'intersection rue des 
Gares - rue de Montbrillant. 

La mise en place de cette signalisation tient compte de l'aménagement futur 
de la rue de Montbrillant et permettra, dès que la mise en service du bâtiment 
PTT le justifiera, de faciliter l'accès à la rue de Montbrillant. 

Enfin, il est vrai que les PTT ont cédé gratuitement à la Ville de Genève les 
emprises nécessaires à l'élargissement et à l'aménagement des rues des Gares et 
de Montbrillant. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J.-P. Guillermet Claude Keiterer 

Le 20 septembre 1983 
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N° 1016, du 27 juin 1983 

de M. Pierre-Charles GEORGE 

Conseiller municipal 

Concerne: mur de la Réformation 

Le mur de la Réformation est actuellement dans un triste état en effet, Ton 
peut voir des traces d'humidité et de la végétation pousse entre les blocs du mur. 
Les bas-reliefs ne sont bientôt plus visibles. Je pense que la Ville de Genève doit 
envisager une restauration comme par exemple elle l'a fait pour le monument 
Brunswick. 1986 marquera le 450e anniversaire de la Réformation à Genève. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La restauration du monument est actuellement à l'étude aux Services de la 
voirie. 

Bien qu'il ne présente pas encore de graves dégradations, il semble qu'un 
simple nettoyage ne soit pas suffisant. 

Il convient de déterminer si les traces d'humidité visibles sur le mur sont pro
duites par des infiltrations provenant de l'arrière du mur; dans ce cas, il faudrait 
effectuer des travaux d'étanchéité importants, mais néanmoins nécessaires à la 
bonne conservation du monument. 

Lorsque l'évaluation du coût des travaux sera établie, le Conseil administra
tif prendra les mesures utiles à leur réalisation dans les meilleurs délais et condi
tions. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 12 septembre 1983. 

N° 1017, du 27 juin 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Suite à donner à l'acceptation par les citoyens de la Ville de Genève 
du projet de loi 5207 soumis au peuple le 26 juin 1983 

Une majorité importante de citoyens de la Ville de Genève, 9424 contre 7535, 
ont accepté le projet de loi 5207 prévoyant l'extension du droit de recours aux 
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diverses associations de quartiers, ce qui prouve que la volonté de ceux-ci à parti
ciper directement aux affaires de leur proche environnement est réelle. Dans 
quelle mesure le Conseil administratif entend faire participer les associations de 
quartiers de toutes tendances et intérêts à l'aménagement de leur quartier, voire 
de leur immeuble lorsque ceux-ci sont sur le domaine de la commune? 

Dans quelle mesure aussi le Conseil administratif pourrait prendre l'avis de 
ses citoyens lorsqu'ils sont concernés par exemple pour un projet de démolition 
ou de changement d'affectation, pour répondre aux «préavis» requis par le 
Département des travaux publics? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif applique les lois cantonales. Or, le projet de loi 5207 
prévoyant l'extension du droit de recours aux diverses associations de quartiers a 
été refusé par la majorité des électeurs du canton, lors de la votation populaire 
du 26 juin 1983. 

Bien que les électeurs de la Ville de Genève aient accepté dans leur majorité 
cette loi, il n'est pas possible pour le Conseil administratif d'aller à rencontre 
d'une décision populaire cantonale. 

D'autre part, il faut savoir que l'autorité municipale n'a que quelques jours 
pour donner son préavis concernant, par exemple, une demande d'autorisation 
de démolir et que la consultation des citoyens n'est guère envisageable. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 23 septembre 1983 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1032, de MM. Jean-Pierre Oetiker et Reynald Mettrai (V): suppression des 
impôts municipaux pour les bénéficiaires suisses de l'aide cantonale à 
la vieillesse? 

N° 1033, de M. Daniel Pilîy (S): état de santé des arbres de la ville; 

N° 1034, de M. Roman Juon (S): l'autostrade du Mail; 

N° 1035, de Mme Josiane Rossier-Ischi (S): abaissement des trottoirs, avenue 
Luserna-avenue Ernest-Pictet ; 



840 SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1983 (après-midi) 
Questions 

N° 1036, de M. Willy Trepp (R): mesures à prendre pour rendre la place du 
Molard plus accueillante; 

N° 1037, de M. Pierre Widemann (V): fermeture du cinéma Ecran; 

N° 1038, de M. Claude Ulmann (R) : plaque souvenir au quai du Mont-Blanc de 

l'impératrice d'Autriche. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 21 h pour la 
reprise de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 35. 
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141e ANNEE 845 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance — Mardi 18 octobre 1983, à 21 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, maire, Mme Christiane 
Beyeler, MM. Alain Devegney, Guy-Claude Geissmann, Mmes Madeleine-Marie 
Gumy, Irina Haeberli, Cécile Ringgenberg, M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Roger Dafflon, vice-président, René Emmeneg-
ger, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 octobre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 18 et mercredi 19 octobre 1983, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
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 d'étude de 1 300000 francs destiné au 
projet d'un nouveau musée d'ethnographie (N° 331 MB). 

Troisième débat ' 

Le président. J'ouvre le troisième débat. 

Un peu de silence, s'il vous plaît! Monsieur Monney, attendez un moment, 
on ne s'entend pas. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Monsieur le président, le troisième débat est l'occasion pour le 
groupe radical, à l'initiative de la proposition de M. Chauffât tout à l'heure, de 
simplifier la motion préjudicielle qui est donc liée à l'objet qui est à l'ordre du 
jour et de la simplifier de telle façon que l'on vote maintenant non pas le crédit 
d'étude destiné au projet d'un musée au chemin de l'Impératrice, puisqu'il a été 
voté en deuxième débat et qu'il sera certainement voté en troisième débat, mais 
que la motion préjudicielle soit votée uniquement pour étudier maintenant un 
projet de musée installé dans le Palais Wilson ou toute autre solution. 

En définitive, le texte que vous avez sous les yeux, que j'avais déposé tout à 
l'heure, dirait ceci: 

«C'est pourquoi il est proposé, Mesdames et Messieurs les commissaires, par 
cette motion, d'inviter le Conseil administratif à présenter au Conseil municipal, 
dans les meilleurs délais, une proposition de crédit d'étude pour un projet de 
musée installé dans le Palais Wilson ou toutes autres solutions... ». 

Rapports, 777. Débats, 796. 
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M. André Clerc (S). Le troisième débat n'est certes pas inconnu de notre 
Conseil, mais enfin, puisque tout à l'heure on s'en est tenu strictement au règle
ment, je pense que l'on doit continuer. 

Article 71. — «En troisième débat, on peut reprendre toutes les questions 
traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article, tel qu'il a été 
voté en second débat. » 

Or, ici, il s'agit d'une modification, donc d'un élément nouveau qui n'a pas 
été traité dans le second débat. Je regrette.... Autant le troisième débat est utile 
pour confirmer ou infirmer le deuxième débat, autant il n'est pas possible d'y 
introduire des nouveaux éléments, sans quoi nous déboucherons sur un régime 
d'assemblée où d'une séance à l'autre on défait ce qu'on a fait dans la précé
dente. 

Le président. Je passerai tout de suite la parole à mes collègues qui lèvent la 
main. 

Effectivement, si nous avons commencé avec dix minutes de retard, c'est en 
raison de différentes écoles d'opinion et le règlement n'est pas clair à ce sujet. 

Je vous propose, pour que tout le monde puisse être d'accord, qu'après ce 
débat nous votions l'arrêté dans un premier temps, avec le résultat qu'il aura, et 
après, le cas échéant, nous voterons la nouvelle motion que présente M. Mon-
ney. Ce sont deux choses différentes; il y aurait deux étapes. 

Effectivement, vous avez raison, Monsieur Clerc. Je crois que le texte du 
règlement n'est pas si explicite que cela et il y a différentes idées dans cette salle. 

Ainsi, je vous propose que nous votions l'arrêté, puis nous discuterons et 
voterons la motion. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je suis navré de vous contre
dire. Nous avons une motion qui est présentée par M. Monney. C'est une 
motion préjudicielle qui peut être déposée en tout temps. C'est une nouvelle 
motion que l'on dépose à l'occasion du troisième débat. Je considère qu'une 
motion préjudicielle peut être déposée à l'occasion d'un troisième débat. Alors, 
s'il faut dire que c'est une nouvelle motion préjudicielle, je veux bien la prendre 
avec M. Monney en disant que nous déposons une motion préjudicielle en rap
port avec l'objet du troisième débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Les débats ont déjà été assez compliqués, 
n'essayons pas de les compliquer encore! 

Je pense que la présidence a étudié le problème. La solution qu'elle nous pro
pose est une bonne solution. Je reconnais qu'il y a une lacune, les règlements ne 
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sont pas parfaits et je suggérerai à la commission du règlement de se pencher sur 
ce problème du troisième débat. Il est vrai qu'il y a là quelque chose qui ne joue 
pas; d'où est venue la difficulté pour la présidence de mener les débats et 
d'appliquer le règlement comme il l'aurait fallu, car rien ne précise la marche à 
suivre. C'est la raison pour laquelle il y a eu un moment de flottement. 

En tout cas, en ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, nous sommes 
d'accord de voter en troisième débat l'arrêté qui nous a été proposé, et ensuite de 
reprendre la motion de M. Monney que nous voterons, parce que nous sommes 
également tout disposés à demander un crédit d'étude pour un projet de musée 
installé dans le Palais Wilson. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je ne 
m'oppose pas du tout à ce mode de procéder. Je dirai même que je suis d'accord. 

Je voudrais quand même attirer votre attention qu'on n'aligne pas comme 
cela les noix sur un bâton, selon ce que vous votez après. Nous avons donc les 
bureaux Tschumi, Annen, Siebold et Siegle, mandataires d'un musée sur le ter
rain de l'Impératrice, mais nous avons déjà depuis quelques années les bureaux 
Bondallaz, Reverdin, Bordigoni, qui sont branchés sur le Palais Wilson. Ce sont 
des bureaux totalement différents. Cela ne posera pas de grands problèmes, 
selon ce que vous votez et pour la clarté du débat, de faire entreprendre pour soi 
une étude au Palais Wilson par l'autre bureau que celui qui a étudié la solution 
de l'Impératrice. 

Troisièmement, si j 'ai bien compris, quand M. Monney a lu son texte, il a 
bien dit «l'étude d'un musée au Palais Wilson». Il n'a pas précisé lequel. 
(Rires.) 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Monsieur le président, par gain de paix, il me semble important 
qu'on ait la certitude que le débat ait lieu ce soir lié à cet objet. Que vous le met
tiez au début ou à la fin, je n'en tourne pas la main. Il faudrait simplement pro
céder à un vote pour savoir si ce Conseil municipal est d'accord que le débat ait 
lieu après le vote de l'arrêté, comme l'a proposé M. Chauffât. 

L'important, finalement, c'est que le débat ait lieu. Si la motion préjudicielle 
aura été discutée avant ou après, personnellement cela ne me pose pas un pro
blème politique. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La proposition de discuter la 
motion immédiatement après le vote de l'arrêté concernant un crédit d'étude du 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice me paraît sage. On vient de 
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discuter pendant plus de 3 heures, de façon plus ou moins efficace. Tout le 
monde a cela en tête. On ne va pas recommencer un débat au cours de la soirée. 

Je suis d'accord avec M. Monney. Il présente une nouvelle motion puisque la 
première a été écartée avant l'interruption de séance. C'est donc une motion 
nouvelle. 

Le Conseil administratif accepte que ce nouvel objet soit introduit à l'ordre 
du jour. Le Conseil administratif, je crois, n'est pas du tout opposé à la motion 
de M. Monney dans sa nouvelle teneur et je crois l'avoir expliqué avant l'inter
ruption de séance. 

Ainsi, lorsqu'il s'agira de prendre la décision véritable, définitive, de cons
truire le musée d'ethnographie, peut-être aurons-nous un peu plus d'informa
tions. 

Le président. De toute façon, en tant que président de la commission du 
règlement, j'avais annoncé en prenant la présidence qu'il me semblait y avoir 
quelques lacunes dans ce règlement. Je porterai cela à l'ordre du jour de ladite 
commission, parce que ce point demande un éclaircissement. Il y a différentes 
interprétations possibles. Il faudrait au moins qu'on en choisisse une pour qu'il 
n'y ait pas de flottement à l'avenir. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Je rencontre un de mes collègues qui me dit 
quelque chose qui me surprend. On est en train de parler de 1 300000 francs. 
Mais j'aimerais qu'on me dise les choses clairement. Est-ce qu'on a déjà dépensé 
cet argent? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Matt n'a peut-être pas 
bien suivi nos débats. Ou bien ses oreilles ne sont pas assez attentives, ou pas 
tout à fait suffisantes... 

Nous avons expliqué que les études concernant le chemin de l'Impératrice 
ont été engagées à une époque où le Conseil municipal votait globalement les cré
dits d'étude sur la base du programme quadriennal et non pas ponctuellement 
par rapport à tel ou tel projet. C'est ainsi que l'étude du chemin de l'Impératrice 
a été engagée. 

Depuis lors, un nouveau règlement, de nouvelles dispositions stipulent qu'à 
partir d'une certaine importance de dépenses, notamment de 10 millions, le Con
seil administratif est tenu de demander à chaque fois un crédit d'étude. Le musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice se trouve à cheval sur ces deux diffé
rentes réglementations. Un bout est déjà dépensé, environ 400000 francs, et 
nous demandons 1300000 francs pour le compléter, en fonction du nouveau 
règlement. Ce qui me paraît absolument démocratique. 
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Même si vous ne votiez pas ce crédit, le Conseil administratif serait parfaite
ment couvert parce que les études engagées ont déjà été votées dans le cadre des 
programmes quadriennaux auxquels j 'ai fait allusion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La réponse de mon collègue sur 
la tactique est rigoureusement exacte. Il y a une petite erreur sur le montant et je 
ne voudrais pas vous épouvanter/Actuellement, sur le 1,3 million qu'on vous 
demande, 400000 francs sont dépensés, et non pas 1,3 million plus 400000 
francs. 

Le président. Suivant la proposition de M. Monney, j'aimerais que la salle se 
prononce sur la procédure que j 'a i envisagée. 

Etes-vous d'accord de voter d'abord l'arrêté, puis nous passerons à la nou
velle motion? 

Au vole, l'assemblée accepte h une majorité évidente la procédure préconisée ci-dessus par le prési
dent (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Ainsi, je peux faire voter, en troisième débat, l'arrêté qui vous 
est soumis dans la proposition. 

En troisième débat, l'arrêté est accepté par 46 oui contre 12 non et 12 abstentions. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de musée d'ethno
graphie. 

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. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émetttre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 300000 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. 

4. Motion de M. Jean-Jacques Monney, demandant la présenta
tion d'un crédit d'étude au Conseil municipal pour l'installa
tion du musée d'ethnographie au Palais Wilson1. 

Le président. Le texte de la motion a-t-il été distribué? (Réponse négative.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, tout le monde a eu ce 
texte, j 'ai annoncé tout à l'heure la modification apportée au texte distribué en 
début de séance par votre secrétariat. 

Il est modifié à la fin, le point 1 est supprimé, puisque l'arrêté concernant le 
musée au chemin de l'Impératrice vient d'être voté, et la demande de renvoi au 
Conseil administratif est biffée. Ce qui donne: 

PROJET DE MOTION 

«C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, par cette motion, d'inviter le Conseil administratif à présenter au 
Conseil municipal, dans les meilleurs délais, une proposition de crédit d'étude 
pour un projet de musée d'ethnographie installé dans le Palais Wilson ou toutes 
autres solutions. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le projet que vous avez, Monsieur le prési
dent, le mot «ethnographie» est à ajouter. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Je vou
lais seulement dire que, sous cette forme, nous tenons enfin le texte de la motion 
préjudicielle qui avait été votée par la commission des beaux-arts. 

Annoncée, 846. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, le 
Conseil administratif — je crois pouvoir parler en son nom bien que nous ne 
nous soyons pas consultés — n'a aucune objection au texte de cette motion. 

De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions l'intention de 
proposer un crédit d'étude pour ce bâtiment. Ici, votre vœu est que, plus spécia
lement, le cas du musée d'ethnographie soit étudié, mais vous laissez tout de 
même la possibilité d'autres solutions. Je crois que, dans l'ensemble, cela corres
pond à nos vœux et je vous invite à voter cette motion. 

M. André Clerc (S). Je prends note qu'il n'y a pas d'opposition du côté du 
Conseil administratif. 

Je voudrais tout de même attirer l'attention de certains de nos collègues, qui 
ces derniers temps, au niveau du budget, se sont montrés soucieux des dépenses 
municipales et qui ce soir nous proposent des frais supplémentaires de 2200000 
francs. 

Nous en prenons acte. C'est vous qui le décidez. 

Tout à l'heure, vous vous étonniez que le Conseil administratif ait engagé des 
dépenses de préétude, qui d'ailleurs ont été votées par le Conseil municipal, et ce 
soir vous décidez d'engager 2200000 francs de plus pour savoir si ce musée doit 
se trouver au Palais Wilson plutôt qu'au chemin de l'Impératrice. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera cette motion, étant entendu 
que si le musée Ariana... (rires). Pardon ! Si le musée d'ethnographie ne se faisait 
pas au chemin de l'Impératrice, les études auxquelles on procéderait pour l'ins
taller au Palais Wilson seraient bénéficiaires à la rénovation de ce bâtiment. Car 
il est clair que nous ne pourrons pas le laisser dans l'état où il est maintenant. 
Nous devrons procéder quand même à des études pour sa remise en état. Donc, 
une grande partie du crédit qui nous sera demandé pourra bénéficier, à l'avenir, 
à toute autre affectation. 

M. Pierre Jacquet (S). Notre collègue M. André Clerc nous parle de 56 mil
lions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces 56 millions ne sont destinés qu'à 
faire passer la muscade et ne sont que du bidon. Ils n'existent pas, ces 56 mil
lions ! C'est faux. Ils sont à la toute dernière page du rapport de la commission 
des travaux, mais en réalité ils n'existent pas. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je laisse la responsabilité de ses déclarations à 
M.Clerc. On ne se substitue pas, nous, au Conseil administratif. On demande au 
Conseil administratif de nous présenter un crédit d'étude. 
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Je relève que dans les taux SIA pour un avant-projet d'étude, on arrive 
grosso modo à 0,8%. Il m'a paru tout à l'heure que 4% était un taux bien 
élevé pour une étude. G,8 °/o de 30 millions, jusqu'à nouvel avis, cela fait 240000 
francs. 

Il ne s'agit pas de chipoter sur les chiffres. Là, nous ne demandons pas un 
chiffre. Nous laissons le Conseil administratif apprécier le niveau de l'étude, 
étant entendu que nous voulons, dans un premier temps, un avant-projet. 

Il ne s'agit pas de dépenser 2500000 francs pour une étude au Palais Wilson. 

M. Roland Beeler (L). La majorité du groupe libéral votera cette motion, en 
pensant toutefois que dans cette étude supplémentaire l'on nous donnera aussi 
les explications que nous avons demandées. 

D'autre part, il n'est pas nécessaire à notre sens d'avoir un crédit d'étude 
aussi élevé que le propose M. Clerc. Nous prenons acte que M. Clerc voit très 
grand et engage tout de suite 2200000 francs. On peut diviser ce chiffre par dix, 
et cela ira aussi ! 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail ne votera pas 
ce deuxième crédit. Le cadre rigide des salles toutes pareilles du Palais Wilson 
posera exactement les mêmes problèmes qu'au boulevard Carl-Vogt, et pour 
l'exposition, et pour la conservation. 

Le président. Ce n'est qu'une demande d'étude, et pas encore une demande 
de crédit, Madame Schlechten. 

M. André Clerc (S). Je sais gré à M. Monney de me laisser la responsabilité 
de mes affirmations, comme si j'avais l'habitude de tenir des propos irresponsa
bles... Je vous remercie. 

Mais je voudrais vous rappeler que les faits sont têtus. Que vous le vouliez ou 
non, cette étude coûtera plus de 2 millions. 

Votre groupe, qui se fait un des parangons de la baisse du centime addition
nel, n'en est donc pas à une contradiction près; je tiens à vous le rappeler aussi. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais j 'ai le senti
ment qu'en articulant des montants, vous discutez absolument dans l'abstrait. 

Il s'agira maintenant que nos mandataires se livrent à une étude du Palais 
Wilson pour voir si et comment il convient à un musée d'ethnographie. Et en 
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même temps, j'imagine que ces mêmes mandataires, par éthique professionnelle 
— c'est un problème de déontologie générale — s'ils voient que le Palais Wilson 
convient, ils nous présenteront des propositions. S'ils voient que le Palais Wilson 
ne convient pas, ils étudieront parallèlement à quoi peut convenir ce bâtiment. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je peux ainsi faire voter la 
motion dont je répète le texte (voir texte ci-dessus). 

Au vote, la motion présentée par M. Monney est acceptée par 45 oui contre 24 non et 3 abstentions. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, dans les 
meilleurs délais, une proposition de crédit d'étude pour un projet de musée 
d'ethnographie installé dans le Palais Wilson ou toutes autres solutions. » 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
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; 

en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200000 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 A)1. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 4 mai 1983 sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni pour examiner cette proposition. 

Etaient présents: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. J. Brulhart, 
directeur du Service immobilier ainsi que M. G. Choffat dudit service et M. Per-
roud du Service des loyers et redevances. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 2972. Commission, 2975. 
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M. R. Dafflon annonce que le Conseil administratif a reçu le matin même 
une lettre du Département des travaux publics relevant certains problèmes avec 
la Maison Jaeger et Bosshard pour raison de pollution (un rapport a été établi 
par le Service d'hygiène). 

Malheureusement M. Dafflon n'a pas ce rapport en main et le Service immo
bilier n'est pas encore au courant, ce rapport étant arrivé ce jour même. 

Lors de la discussion générale tous les membres de la commission regrettent 
que cette Maison ne se conforme pas aux directives, mais pour en juger réelle
ment les conseillers municipaux doivent être en possession dudit rapport. 

Avant de donner accord à cette proposition les conseillers pourront profiter 
de cette demande pour faire appliquer les mesures adéquates au point de vue 
hygiène et environnement. Un commissaire relève que cette entreprise récupère 
également l'aluminium et que si les installations relèvent un peu de l'artisanat, il 
faut étudier le problème en toute connaissance de cause et ne pas pénaliser cette 
entreprise. 

M. Perroud du Service des loyers et redevances signale que cette maison 
déploie plusieurs activités, dont celle de ferrailleur et qu'il est intéressant de con
server cette entreprise en lui accordant ce droit, mais évidemment en l'obligeant 
à se soumettre aux conditions légales d'une part et, par son extension, à dévelop
per de nouvelles techniques. Dans les négociations, il est également important de 
retenir qu'il sera nécessaire d'obtenir, sur la parcelle en question, quelques 
mètres carrés pour le réseau routier (route des Jeunes), ceci sans indemnité mais 
uniquement en diminuant proportionnellement la rente. 

A une question il est répondu que l'intérêt est calculé sur 50 ans, la rente 
étant réindexée. S'il y avait une demande de remise de commerce, la Ville 
n'aurait pas de motif pour refuser une telle demande. 

Sur la demande d'un commissaire, M. Choffat donne connaissance de quel
ques extraits du contrat de droit de superficie. Par ailleurs M. Brulhart indique 
que la Ville de Genève n'a jamais eu connaissance à ce jour d'une plainte formu
lée envers l'entreprise. 

En conclusion, le président propose d'ajourner cette séance en attendant 
d'avoir connaissance exacte du rapport établi par le Service d'hygiène selon let
tre du Département des travaux publics. 

En date du 18 mai 1983 nouvelle séance de la commission des travaux est 
tenue. 

Lecture du rapport du Service de toxicologie industrielle d'analyse de l'air et 
de protection contre le bruit est donnée. 
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«Monsieur le maire, 

Nous avons appris que le Conseil administratif de la Ville de Genève est solli
cité en vue du renouvellement d'un droit de superficie octroyé à la société Jaeger 
& Bosshard SA, voire de son extension sur un fonds contigu. 

Nous nous devons de porter à votre connaissance les faits suivants : 

L'entreprise Jaeger & Bosshard SA exploite depuis plusieurs années un four 
servant à l'incinération de vieux câbles électriques dans lesquels les métaux tels 
que le cuivre, le fer et le plomb sont récupérés. 

Les fumées engendrées par la combustion des isolants (papier, papier gou
dronné) traversent une chambre dite de post-combustion avant d'être évacuées 
par une cheminée — trop basse à notre avis — qui débouche à la hauteur de la 
semi-autoroute des Jeunes. 

En avril 1981, suite à des réclamations d'habitants du Bachet-de-Pesay, nous 
avons contrôlé l'émission de fumées: il y avait trop de fumerons noirs (suies) 
ainsi que des hydrocarbures partiellement brûlés. Ces derniers, en plus de leur 
odeur acre, peuvent renfermer des substances écotoxiques. 

Depuis lors, il nous a été permis de constater, pratiquement lors de chaque 
visite dans la région, que l'émission de fumée est toujours aussi intense. De par 
ses fonctions, le chef du service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et 
de protection contre le bruit est appelé à présider fréquemment les réunions du 
groupe de travail «Désodorisation des abattoirs» et il lui a été possible de cons
tater presque chaque fois des émissions de fumées importantes provenant de Jae
ger & Bosshard. A chaque fois il a dépêché un ingénieur du service pour que bon 
ordre soit mis aux activités de l'entreprise. 

A notre avis, laisser s'accroître une industrie dont les fumées gênent et pol
luent le voisinage va à l'encontre des efforts que l'Etat de Genève fait pour dimi
nuer les émissions d'odeurs et de fumées dans cette zone industrielle. 

Vu la proximité des quartiers d'habitation du Bachet-de-Pesay, il est impéra
tif de faire utiliser à cette entreprise des procédés non polluants ou de lui faire 
purifier les fumées dans une installation ad hoc de traitement des émissions. 
Avant toute autorisation d'agrandissement, l'entreprise doit se conformer à 
l'article 6 de la loi sur le travail qui dit: 

«Pour protéger la vie et la santé des travailleurs et mettre le voisinage de 
l'entreprise à l'abri d'effets nuisibles ou incommodants, l'employeur est tenu de 
prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état 
de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploi
tation de l'entreprise». 
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Nous nous devions de porter ces faits à votre attention. Nous nous permet
tons de croire que vous y donnerez suite. 

Nous vous présentons, Monsieur le maire, l'expression de nos sentiments dis
tingués». 

M. Perroud du Service des loyers et redevances donne lecture d'une lettre de 
la Maison Jaeger & Bosshard SA et il est constaté que certains travaux d'amélio
ration ont été entrepris suite au rapport du Service de toxicologie industrielle. 

Après discussion générale et remarques des commissaires, il est convenu 
d'ajouter une clause au contrat de droit de superficie relative à l'obligation faite 
au superficiaire de se conformer strictement à la législation en vigueur relative à 
la protection de l'environnement. 

Après débat général et que toutes les questions ont reçu réponse, Mesdames 
et Messieurs les commissaires vous recommandent par 10 oui — 3 non et 1 abs
tention — d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut dire qu'il y a déjà quelque temps que cette 
proposition a été traitée à la commission des travaux, et notre groupe avait voté 
non en commission. 

Notre groupe avait des doutes sur le système employé par la Ville de Genève 
qui consiste à payer une redevance à quelqu'un qui arrête toute activité. Nous 
estimons que c'est un cadeau que la Ville de Genève fait, et si ces cas se renouve
laient souvent, je pense que les groupes y seraient opposés. Mais cela se produit 
une fois de temps en temps, on laisse passer. 

Exemple: si le Service des loyers et redevances, chaque fois que quelqu'un 
quitte un appartement, lui accordait une indemnité parce que le locataire aurait 
refait les tapisseries, je suis sûr que les groupes s'y opposeraient. On ne voit pas 
pourquoi on donne 200000 francs; nous n'avons pas reçu de réponse satisfai
sante, concernant cette entreprise qui arrête son activité. 

Pour une deuxième raison, écologique cette fois, nous n'accepterons pas 
cette proposition. Beaucoup de personnes se disent écologiques pour conserver 
les prés de fauche, etc. Revenons sur l'article qui sera inséré dans le contrat de 
droit de superficie relatif à l'obligation d'appliquer des mesures de sécurité et 
d'hygiène, soit pour les travailleurs de l'entreprise, soit pour les habitants du voi
sinage. 
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Notre groupe ne veut pas s'opposer à l'extension d'une entreprise, mais nous 
avons décidé de nous abstenir sur ce vote. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe sera favorable à donner une suite 
positive à cette proposition. Mais je voudrais faire la remarque suivante. 

On s'est attaqué ici, sur le plan de la pollution, à une petite entreprise. Il y a à 
côté d'elle une autre entreprise municipale qui s'appelle les abattoirs, pour les
quels on n'a pas pris de grandes dispositions qui iraient dans le sens de celles que 
l'on a prises vis-à-vis de l'entreprise citée dans ce rapport. Avec l'étude menée 
par Gesplan — je vous avais dit, lorsque le crédit nous a été demandé qu'il fau
drait même envisager de déplacer les abattoirs en dehors de la Ville — il n'est pas 
dit que les études iront dans ce sens. 

Mais je constate une fois de plus qu'on a profité de la situation, et du décou
ragement aussi, il faut le dire, des responsables de cette petite entreprise. Je com
prends un peu leur désarroi, compte tenu de ce qu'on leur avait fixé comme 
mesures à prendre pour répondre aux normes de sécurité pour éviter un état de 
pollution. 

Je ne suis pas contre les mesures qui ont été prises, mais je pense qu'il faut 
faire prendre ces mesures par tout le monde dans le cadre du quartier précité. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
par 33 oui contre 4 non et 11 abstentions. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Jaeger & Bosshard SA 
aux termes duquel il est constitué, pour une durée de 90 ans, à dater du 30 jan
vier 1962, un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, ali
néa 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 200000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier, — L'accord intervenu avec Jaeger & Bosshard SA est ratifié 
et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit budgétaire 
de 200000 francs au chapitre 1207.0 Loyers et redevances - administration, arti
cle 850.00. 

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 200000 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
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 (N° 354 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

L.a commission des travaux s'est réunie le 25 mai 1983, sous la présidence de 
M. Etienne Poncioni, afin d'étudier la proposition 354. 

Assistait à la séance pour les services voirie et nettoiement: M. R. Dubuis, 
chef du service entretien et travaux. 

Cette proposition répond pour partie à la question posée par Mme L. Dupuis, 
conseiller municipal, en mars 1981, qui s'inquiétait de l'état des chemins au Bois 
de la Bâtie. En réponse à cette question M. C. Ketterer, maire, signalait que con
tact avait été pris dès 1977 avec M. Amberger, géologue cantonal, afin qu'il 
entreprenne une étude. 

La proposition actuelle, qui avait été annoncée à Mme Dupuis pour l'automne 
1981 déjà, concerne le sentier qui va du Pont de St-Georges au Café de la Tour, 
le passage le plus délicat à traiter. Elle prévoit la reconstruction d'une partie des 
murs de soutènement, qui avaient été construits en plots il y a 25 à 30 ans. Ils 

«Mémorial 140* année»: Proposition, 3353. Commission, 3355. 
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seront en béton armé d'une hauteur de 1 m à 1,50 m. Quant au nant qui subit 
une forte érosion, son débit sera régularisé par des gabions. 

Les parties en surplomb avaient déjà été renforcées par 3 piliers; ceux-ci 
seront renforcés et 2 nouveaux construits. De gros treillis métalliques supporte
ront les efforts alors que du plus fin retiendra les cailloux. Les cavernes seront 
comblées avec du béton. 

Un commissaire s'inquiétant de l'impact de ces travaux sur l'esthétique 
des lieux, on lui répond que la seule manière d'éviter piliers et treillis serait de 
construire une galerie en béton qui serait une bien plus grave atteinte à la beauté 
du site. 

Un commissaire demande ce qui est prévu pour consolider le passage plus bas 
vers le cimetière, le long du Rhône et au-dessus des grottes de Cardinal jusqu'au 
Pont Butin ; le sentier est très dangereux du- fait des éboulements. Les services de 
la Voirie étudieront la question ainsi que celle de savoir qui sont les propriétaires 
concernés. 

Les autorisations cantonales ont été obtenues. Le sentier sera entretenu par 
la Voirie. 

Au bénéfice de ces explications la commission des travaux par 11 oui et 2 abs
tentions 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 modifica
tion). 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). J'aimerais revenir sur un point 
sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté dans mon rapport. 

Cette proposition n'est qu'une réponse partielle à la question de Mme Lau-
rette Dupuis mais également aux préoccupations des commissaires aux travaux 
qu'ils ont formulées à plusieurs reprises. Je veux parler du chemin le long du 
Rhône jusqu'au pont Butin. 

La question a été soulevée entre autres en mars 1981 lors de l'étude de la pro
tection des piétons à la route de Chancy (ouvrage qui n'a pas, non plus, encore 
été réalisé). On nous avait déjà répondu à l'époque'qu'on allait étudier le pro
blème et en particulier rechercher quels étaient les propriétaires des terrains con
cernés. Il semble qu'en plus de deux ans, il aurait dû être possible non seulement 
de résoudre la question, mais encore de faire une proposition qui assure la pro
tection efficace de ce chemin, très dangereux actuellement, et qui, je vous le rap
pelle, figure sur les cartes d'état-major, servant à des promeneurs pour établir 
l'itinéraire de leurs excursions. 

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). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300000 
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 spé
cial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300000 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 admi
nistratif» des années 1985 à 1987. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 21780000 francs, dont à déduire 1180000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
20600000 francs pour la construction d'un groupe scolaire et 
d'un centre de protection civile, situés dans le quartier des 
Grottes (N° 13 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Après s'être rendue sur place la commission des travaux, sous la présidence 
de M. Albin Jacquier, a examiné cette proposition lors de sa séance du 31 août 
1983, tenue au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre. 

Proposition, 291. Commission, 300. 
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Assistaient à la séance pour le Service immobilier: M. J. Brulhart, directeur, 
MM. Ruffieux, Demierre et Bossy, M. A. Knechtli, président de la FAG. 

Il faut rappeler que cette proposition fait suite à une demande de crédit 
d'étude pour le même projet qui avait été acceptée à l'unanimité par les 3 com
missions consultées ainsi que par le Conseil municipal dans sa séance du 2 
novembre 1982. 

M. Ruffieux commente les plans présentés sur rétro-projecteur et ajoute 
quelques précisions à la proposition puis il présente la maquette. Sur place puis 
en séance on démontre que l'implantation relativement compacte respecte les 
lieux et permet la sauvegarde d'un maximum d'arbres, en particulier de deux 
beaux cèdres et d'un rideau de verdure au sud. 

La nécessité d'une école dans ce quartier a été largement démontrée déjà lors 
de la demande du crédit d'étude. Ce bâtiment accueillera également les enfants 
des immeubles au nord des Grottes entre les rues à grand trafic de la Servette et 
du Grand-Pré. 

Plusieurs commissaires s'interrogent sur les façades de l'école qui seront en 
béton traité et sur les rares fenêtres circulaires de certaines parois. Réponse: les 
façades au nord ne nécessitent pas de nombreuses fenêtres (économies 
d'énergie). Un commissaire suggère que le Fonds de décoration municipal soit 
mis à contribution pour cette école. L'ascenseur qui desservira tous les étages est 
prévu pour les handicapés. La salle de gymnastique répondra aux normes de 
Macolin et ses dimensions seront même légèrement supérieures. 

Etant donné le dénivellement il y aura 2 entrées et les accès se feront à la rue 
Jean-R. Chouet et au chemin Empeyta. On répond à un commissaire que peu 
d'enfants se rendent aux écoles enfantines et primaires à bicyclette. Les pistes 
cyclables sont étudiées indépendamment du projet, cependant des places sont 
prévues pour les cycles. Quant au cheminement des piétons il a été étudié dans le 
cadre de l'image directrice du quartier établie par la FAG, il sera possible de tra
verser les Grottes à pied. 

Le restaurant scolaire, situé au rez-de-chaussée inférieur attenant à l'aula, 
servira des repas apportés de l'extérieur vers un office. 

Le chauffage sera au mazout et non mixte gaz-mazout, ce qui serait trop 
cher, le chauffage solaire ne s'avère pas non plus possible. 

Un commissaire s'étonne une nouvelle fois de la pléthore des salles annexes, 
notamment de 2 bureaux de maîtres principaux, de salles de maîtres, etc. Une 
fois de plus la réponse est que ces exigences sont celles du DIP et que le fait qu'il 
y aura 2 degrés scolaires implique 2 maîtres principaux, ayant chacun son 
bureau. 
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Sur place puis en cours de séance quelques commissaires se préoccupent de 
l'avancement des démarches en vue de libérer les villas devant être démolies. M. 
Brulhart affirme que ces questions sont en voie d'être résolues et que le démar
rage des travaux est prévu pour fin février 1984. 

Ayant reçu toutes les explications souhaitées, la commission des travaux, par 
13 oui et 1 abstention, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Dans le rapport qui nous est donné, il est noté que des 
pistes cyclables seront étudiées indépendamment du projet. Quant au chemin 
piétonnie'r, il est étudié dans le cadre du plan directeur du quartier des Grottes 
par la FAG. On nous assure qu'il sera possible de traverser les Grottes à pied. 

Le bâtiment scolaire est nécessaire et nous voterons cet arrêté, cela est indé
niable, pour répondre à l'accueil des enfants du quartier des Grottes, d'une part, 
mais également de ceux résidant au nord de ce quartier. Nous insistons donc 
encore pour que des études de pistes cyclables et d'aménagement piétonnier tien
nent mieux compte et au maximum de cette nouvelle construction. Il est indis
pensable que les écoliers qui se rendent à l'école à pied ou à vélo le fassent avec 
un maximum de sécurité. Il semble que ce soit possible et facilement réalisable 
dans le quartier même des Grottes, mais qu'en est-il des enfants qui habitent le 
nord de ce quartier, et qu'en sera-t-il également des enfants qui habiteront de 
part et d'autre de la rue de la Servette ou du Grand-Pré, lorsque l'on sait que 
parfois les répartitions géographiques des élèves ne correspondent pas forcément 
à l'école de quartier la plus proche? 

Nous demandons également qu'une étude plus poussée concernant la diversi
fication de l'alimentation et de la production du chauffage soit faite. Nous pen
sons qu'il est tout à fait normal que, par exemple, nous puissions étudier plus à 
fond un chauffage solaire. Il est certain que cela est possible, car lorsque nous 
avons des rapports du chauffage solaire d'appoint du centre sportif de Vessy, on 
peut voir que la production d'eau chaude pour les douches est suffisante et 
même en abondance. N'y aurait-il pas assez de soleil aux Grottes et trop à 
Vessy? 

Nous vous demandons donc d'étudier également cette recherche et cette mise 
au point de chauffage solaire complémentaire à l'école des Grottes. 

M. Marc-André Baud (S). Le groupe socialiste s'étonne tout d'abord que, 
sur un projet qui va quand même nous coûter 21 millions, le rapport de la com-
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mission ne comporte pas de plans, ce qui aiderait beaucoup notre groupe à se 
prononcer, et que, d'autre part, les plans ne soient pas affichés. Cela aiderait 
beaucoup notre groupe si nous pouvions avoir avec le rapport de la commission 
quelques dessins. Nous ne sommes pas tous des spécialistes et il serait bon pour 
notre part que nous puissions en disposer. 

Cela dit, je soutiens tout à fait l'intervention de notre collègue quant au 
chauffage. La phrase du rapport qui dit: «Le chauffage sera au mazout et non 
mixte gaz-mazout, ce qui serait trop cher» me laisse tout à fait perplexe. Est-ce 
qu'il s'agit du prix d'achat ou de la rentabilité à long terme? Quand on connaît 
les fluctuations actuelles du prix du fuel, on peut s'étonner d'une pareille phrase. 

Nous soutenons donc l'intervention de notre collègue quant à toute étude qui 
pourrait porter soit sur le chauffage solaire, soit sur le système de pompe à cha
leur ou de tout autre système qui pourrait économiser les énergies. 

Nous pensons que la Ville de Genève, quand elle construit des bâtiments, est 
à même de montrer au secteur public ou à d'autres constructions qu'il est possi
ble, comme à Vessy, d'obtenir un système de chauffage qui soit fiable et qui soit 
économique et écologique. 

M. Roman Juon (S). J'appuie ce qu'a dit notre collègue du Parti démocrate-
chrétien concernant les pistes cyclables. Il est clair qu'il serait souhaitable que 
dans toutes les études d'aménagement du réseau routier, il soit prévu chaque 
fois, même si ce n'est qu'un petit bout, un réseau de pistes cyclables. 

Ce Conseil ici présent, au mois de juin, a voté à l'unanimité un postulat 
demandant l'étude de ces pistes cyclables. On sait qu'elles sont à l'étude. 
L'Association pour les pistes cyclables, l'ASPIC, a été invitée récemment à con
sulter le projet de plan directeur du Service immobilier. C'est une très bonne 
chose, positive, mais il faut qu'il aille encore plus loin et que dans tous les plans 
d'aménagement qu'il présente soient prévues des pistes cyclables. 

M. Michel Clerc (R). Concernant la question de la récupération solaire ou le 
captage solaire, je tiens à attirer l'attention. Si un tel système est éventuellement 
possible pour des constructions qui fonctionnent toute l'année, c'est actuelle
ment périlleux pour des constructions qui sont justement fermées au moment où 
on a le meilleur captage, c'est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre. 

Les Travaux publics, je peux vous le dire, font une cuisante expérience sur ce 
problème, car ils ne savent pas que faire de ce fluide et cette température à cette 
période. Ce qui les amène à faire vidanger les systèmes qui ont été construits et 
payés aux frais de la collectivité. 
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Je voudrais quand même attirer l'attention de tous. Il ne faut pas se leurrer. 
On n'est pas au Tessin, et ce n'est pas sur une période de 60% de l'année qu'on 
peut avoir cette espérance. C'est pendant trois mois de l'année qu'on peut 
l'avoir, et c'est justement là où il faut vidanger les systèmes, puisque les gens 
sont en vacances. 

Mais je vous signale que le Parti radical suivra la demande de crédit de cons
truction puisqu'il estime l'école nécessaire et qu'en plus, elle est pour une fois 
bien implantée (le hasard fait peut-être bien les choses) au cœur d'un quartier et 
qu'elle donne à tous les enfants le moyen de venir assez rapidement, directe
ment, et nous l'espérons, en toute sécurité. 

M. Aldo Rigotti (T). Quant aux pistes cyclables — que notre groupe a tou
jours soutenues, il a même fait des propositions — le groupe démocrate-chrétien 
pourrait peut-être demander à M. Guy Fontanet. Je ne sais pas si vous le savez, 
c'est le Département de justice et police qui fixe le tracé des pistes cyclables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais abonder dans le sens 
du conseiller du Parti radical pour dire que le chauffage solaire ne s'imposait 
absolument pas dans le cas de cette école, parce qu'au moment où il devient le 
plus intéressant, les classes sont effectivement en vacances. La remarque est tout 
ce qu'il y a de plus pertinente. 

J'aimerais vous rappeler que la Ville de Genève a déjà tenté quelques expé
riences dans ce domaine, elle n'a pas été à la traîne. Vous avez cité Vessy tout à 
l'heure et vous avez eu raison. On dispose de 600 m2 de captage solaire, qui 
donne de bons résultats. Les capteurs sont très bien intégrés dans le site. Le 
système rend beaucoup de services, c'est entendu. 

L'étude a déjà été faite pour cette école et elle ne donnait pas de résultats pro
bants du tout. Je crois que ce n'est pas la panacée. La remarque exprimée sur 
l'inutilisation de cette énergie pendant les vacances d'été me paraît assez péremp-
toire. 

Quant aux pistes cyclables, M. Rigotti vient de le dire aussi. La Fondation 
pour l'aménagement des Grottes mène bien une étude qui comprend tout le sec
teur compris entre le projet de l'école et les constructions du nant des Grottes, 
dont le premier immeuble va être occupé par les locataires à la fin de l'année, 
l'immeuble des Schtroumpfs, comme certains l'appellent. Une autre liaison 
jusqu'à la hauteur de la place Montbrillant est étudiée par la FAG. 

Mais c'est effectivement le Département de justice et police à qui l'étude doit 
être soumise qui donne son aval ou fait des remarques. Par conséquent, comme 
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nous l'avons laissé entendre dans l'exposé des motifs — et cela ressort d'ailleurs 
du rapport de Mme Pictet — une étude est conduite parallèlement à la construc
tion de l'école. Nous ne la perdons pas de vue et soyez assurés que de notre côté 
nous mettrons tout en oeuvre pour qu'il y ait des pistes cyclables aussi longues et 
aussi balisées et sécurisantes que possible. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). 20600000 francs pour la construction d'un 
groupe scolaire au quartier des Grottes ! Le crédit sera voté. Qui pourrait, en 
toute conscience, s'opposer à la construction d'une école? Comme l'a dit M. 
Emmenegger tout à l'heure, «lorsqu'on construit une école, on ne discute pas 
trop». 

La seule abstention à la commission des travaux l'a été, comme indiqué dans 
le rapport, en fonction des trop nombreux locaux annexes répondant aux exigen
ces du Département de l'instruction publique. 11 faudrait revoir ces exigences, 
qui nous paraissent, une fois de plus, nettement exagérées. 

M. Roman Juon (S). A propos de la réflexion de notre ami Rigotti et de la 
réponse qui a été donnée par M. Ketterer, j'aimerais quand même vous dire 
qu'on se renvoie la balle entre M. Fontanet et le Service immobilier. Chaque fois 
qu'on a un contact — j'en ai eu un l'autre jour avec M. Fontanet, par rapport à 
ce problème et aux deux accidents graves qui viennent d'arriver à l'avenue du 
Mail, il y a à peine dix jours — chaque fois on se renvoie la balle. C'est désagréa
ble. 

Personnellement, avec plusieurs de mes collègues ici au Conseil municipal, 
qui font du vélo quotidiennement pour leur travail et leurs déplacements person
nels, nous sommes vraiment à la merci d'un accident un jour ou l'autre. 

N'oubliez pas que tous les jours, des deux-roues, à moteur ou sans moteur, 
sont victimes d'accident, même s'ils font des fautes, car les fautes dans ce moyen 
de locomotion sont impardonnables. 

Venez une fois vous mettre à table, le Service immobilier et le service de M. 
Kràhenbuhl, pour vous mettre d'accord sur un réseau de pistes cyclables conve
nable et intervenir quand il y a des pépins périodiquement, quotidiennement 
comme au Mail, par exemple, afin de prendre des dispositions immédiates. C'est 
aussi dangereux qu'un incendie, et on envoie bien les pompiers quand il y a le 
feu! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il ne fau
drait pas laisser se répandre des légendes ! 
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Je rappelle quand même à M. Juon que la loi sur les routes — vous devez la 
trouver dans la salle annexe — est une loi qui dépend exclusivement de l'autorité 
du Conseil d'Etat, une loi votée par le Grand Conseil. 

Je vous assure que si nous avions, au Conseil administratif, la compétence, le 
pouvoir de créer des pistes cyclables, il y en aurait peut-être davantage et autre
ment, mais ce n'est pas de notre compétence. Chaque fois qu'une piste cyclable 
est étudiée, nous la soumettons au département. Il n'y a pas de balle à renvoyer. 
Nous faisons des propositions, comme pour les rues résidentielles, et c'est le 
Département de justice et police et le Conseil d'Etat qui entérinent, ou qui 
n'entérinent pas notre proposition. 

Par conséquent, nous sommes pleins de bonne volonté de ce côté-là mais 
nous ne pouvons pas imposer une piste. Nous l'étudions et nous la proposons. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 052 000 francs, destiné à la construction d'un groupe scolaire aux 
Grottes et un crédit de 1 728 000 francs destiné à la construction d'un 
centre de protection civile dont à déduire 1 180 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale, soit net 548 000 francs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris le montant 
représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville de Genève 
au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 329 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen de 4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
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sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif», des années 1985 à 1988. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu 
d'ajouter le montant du crédit d'étude de 900 000 francs voté par le Conseil 
municipal le 6 octobre 1982, et sous déduction du montant de 329 000 
francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvements sur 
le compte « Réserve des grands travaux et logements ». 

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

8. Rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du 
3 février 1982 du comité pour la sauvegarde du théâtre de 
l'Alhambra. Complément de rapport (N° 28 A). 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

En premier lieu, pour la clarté de la lecture, nous demandons de republier ici 
le rapport et ses annexes examinés par le Conseil municipal le 1er février 19831 et 
retournés à la commission pour complément de rapport à la suite de la lettre 
adressée au Conseil municipal par l'Association de quartiers, demandant à être 
entendue par la commission sur le sujet qui nous occupe présentement. 

Rapport N° 323A du 1er février 1983 de la commission des 
beaux-arts, sur la pétition du 3 février 1982 du Comité pour la 
sauvegarde du Théâtre de l'Alhambra. 

Rapporteur: M. Albin Jacquier. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

En date du 3 février 1982 parvenait sur le bureau du Conseil munici
pal une pétition signée de seize personnes formant un Comité pour la sau
vegarde de l'Alhambra. 

La teneur de cette pétition était la suivante : 
« Le Théâtre de l'Alhambra situé au cœur de notre ville est une an

cienne scène de théâtre pouvant accueillir 676 personnes. Durant plusieurs 
années, cette salle de spectacle a présenté au public genevois, des spec-

Pour les annexes, voir Mémorial 140e année, séance du 22 février 1983, p. 2424. 
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tacles de variétés et d'art dramatique. Plus tard, elle est devenue une salle 
de cinéma et son contrat arrivera à échéance à fin 1982. (En réalité fin 
1984, comme on le verra plus loin.) 

De l'avis des spécialistes consultés, la qualité de l'acoustique est par
faite et le plateau de scène ainsi que ses dégagements se prêtent fort bien 
à la présentation de spectacles tels que : art dramatique, opérette, concert 
et cinéma. Selon les architectes, les seuls travaux à effectuer dans l'immé
diat seraient le remplacement du revêtement de sol ainsi que les fauteuils 
et la remise en état de l'éclairage de scène avec l'installation d'une régie 
adéquate. 

Du fait de la capacité de cette salle, des possibilités techniques qu'elle 
offre et en raison du manque de lieux adéquats, notre comité vous invite 
à signer cette pétition dans le but de sauvegarder le Théâtre de l'Alhambra 
à sa destination première, et de ce fait demande à la Ville et à l'Etat de 
trouver une solution pour conserver à cette salle de spectacle sa destina
tion première de salle de spectacle polyvalente. » 

Pour le cartel des opérettes : Nélida Zumstein 
Pour l'AMR, Association pour l'encouragement 

de la musique improvisée : Sandro Rossetti 
Pour le Jeune Théâtre : Bernard Meister 
Pour l'Association Contrechamps : Philippe A Iberra 

(Suivent seize signatures.) 

Renvoyée à la commission des beaux-arts en séance du Conseil muni
cipal du 9 février 1982, cette pétition a fait l'objet d'une étude appro
fondie lors des séances de ladite commission (CBA) des 1er avril, 27 mai, 
18 novembre et 3 décembre 1982. 

Audition des pétitionnaires, représentés par MM. Sandro Rossetti, pour 
l'AMR, Bernard Meister, pour le Jeune Théâtre, et Jean-Luc Arni, pour 
Contrechamps, le 1er avril 1982 

Les pétitionnaires confirment tout d'abord ce qu'ils ont développé dans 
leur pétition et font part de leurs souhaits quant à l'occupation de la salle. 

Un commissaire leur demande s'ils seraient d'accord que les activités 
qu'ils souhaitent mener à l'Alhambra coexistassent avec des activités artis
tiques commerciales organisées par des impresarii, soit récitals, concerts 
de musique de chambre, etc. En effet, cette salle conviendrait parfaite
ment aux artistes ne pouvant remplir le Victoria Hall, d'autant plus que 
l'Alhambra est en ville de Genève la seule salle d'environ 700 places qui 
réponde aux impératifs des spectacles et concerts et que, malgré des pro-
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jets formulés, mais non retenus, l'on n'est pas prêt de voir surgir une salle 
neuve au centre de la ville. 

Les pétitionnaires sont tout à fait d'accord avec cette coexistence. 

C'est la Ville de Genève qui serait chargée de gérer l'Alhambra, sur le 
modèle du Victoria Hall. Une gestion par l'une des sociétés ayant signé la 
pétition n'est pas souhaitée par les pétitionnaires. 

A la suite de cette audition, plusieurs commissaires désirent que l'on 
se penche rapidement sur un budget d'exploitation, d'autres ont quelques 
réticences quant au volume de la scène, qu'ils estiment peu favorable à 
des activités lyriques (c'est oublier qu'elle est pourvue de cintres permet
tant l'utilisation de décors), d'autres encore souhaitent un achat rapide 
(la location peut également être proposée) ; enfin certains commissaires 
ne souhaitent pas confier la gestion à la Ville de Genève. 

Avant de. prendre une décision, la commission décide d'entendre MM. 
Grobet, Emmenegger et Ketterer. 

Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics, le 27 mai 1982 

M. Grobet dit avoir connaissance de la pétition. Il confirmera ensuite 
par lettre que le bail du cinéma prend fin en 1984, date à laquelle le ciné
ma déménagera, si les travaux de la rue de la Confédération sont terminés. 
Sinon, il faudra attendre la fin de ceux-ci. (Voir en annexe copie de la 
lettre de M. Grobet du 10 juin 1982.) 

Pour l'instant le Conseil d'Etat n'a pas de projet en ce qui concerne 
l'Alhambra. En revanche un groupe suisse a des projets très précis de 
construction de logements et de parking souterrain, mais aucune disposi
tion n'a encore été prise entre l'Etat et ce groupe. L'une des variantes de 
ce projet serait la démolition de l'immeuble abritant l'Alhambra. 

M. Grobet pense que, même avec les constructions envisagées, l'Alham
bra pourrait être conservé. Il ajoute, et cela est d'importance, que le Grand 
Conseil doit prochainement trancher sur la constitutionnalité de l'initia
tive. M. Grobet ne peut donc s'engager avant de connaître l'issue de cette 
affaire. 

Il désirerait connaître assez rapidement l'avis de la Ville de Genève 
quant au maintien de l'Alhambra pour y loger des activités culturelles. 
L'Etat n'aurait lui-même pas l'utilité de cette salle et M. Grobet serait 
volontiers disposé à la mettre à la disposition de la Ville de Genève, sous 
réserve de l'acceptation du Conseil d'Etat. 
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La question suivante lui est posée : si l'exploitation par la Ville était 
positive, l'Etat envisagerait-il un maintien de la salle dans le futur plan 
d'aménagement ? M. Grobet répond que cela dépend de la décision que 
le Conseil d'Etat prendra, mais que pour sa part il reste favorable au 
maintien de cette salle. 

M. Grobet estime qu'il ne faut pas mélanger tous les problèmes. La 
question qui se pose en priorité est de savoir si la Ville veut que l'Alham
bra soit conservé. M. Grobet fait une distinction entre une utilisation tem
poraire par la Ville de la salle — qui ne doit pas demeurer vide au départ 
du cinéma — jusqu'à une démolition éventuelle, et le fait de savoir si la 
Ville pourrait reprendre la salle à son compte en payant les frais d'en
tretien. 

A ce stade des débats, après le départ de M. Grobet, les commissaires 
sont formels : il convient d'agir vite, sans attendre le résultat de l'initia
tive, et de formuler un postulat au Conseil municipal pour le maintien de 
l'Alhambra. Après quoi le Conseil administratif deviendra l'intermédiaire 
du Conseil municipal pour entreprendre les démarches nécessaires auprès 
du Conseil d'Etat. 

Par dix voix et trois abstentions la commission des beaux-arts se pro
nonce pour la rédaction d'un postulat. 

Lors de sa séance du 18 novembre, la CBA voit se dessiner, à part 
l'achat éventuel de la salle, une location même temporaire, comblant les 
lacunes de salles en Ville de Genève. 

Audition de MM. René Emmenegger et Claude Ketterer, conseillers admi
nistratifs 

MM. Emmenegger et Ketterer sont entendus par la CBA le 2 décembre 
1982. 

M. Emmenegger est favorable au maintien de l'Alhambra, la situation 
de cette salle en pleine ville étant favorable. Il rappelle cependant qu'elle 
ne se substituera ni au Victoria Hall ni au Grand Théâtre pour l'accueil 
des grandes formations symphoniques et des spectacles lyriques. 

M. Ketterer est également favorable à la conservation de l'Alhambra, 
bien que cette salle nécessite certains travaux, mais il rappelle que tout 
dépend du résultat de l'initiative lancée par les commerçants du centre-
ville pour la construction d'un parking. 

* 
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Outre les avis recueillis lors des auditions susmentionnées, la CBA a 
reçu plusieurs lettres émanant d'institutions artistiques genevoises. Copie 
de cette correspondance est jointe au présent rapport. 

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus et tout en n'ignorant pas le 
projet de transformation de la Rôtisserie, suite à une initiative populaire 
dont la constitutionnalité doit encore être examinée, la commission des 

t 

beaux-arts estime que la salle de l'Alhambra peut être utilisée dans les 
meilleures conditions au profit de la vie culturelle genevoise. 

POSTULAT 

Ensuite de l'étude développée ci-dessus et sous réserve des travaux du 
législatif cantonal, la commission des beaux-arts demande au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que ce dernier maintienne un lieu d'animation culturelle au 
centre de la ville et, à cet effet, préserve la salle de l'Alhambra comme 
salle de spectacles et de concerts, soit en la louant à la Ville de Genève 
dès le 1er janvier 1985 ou respectivement au lendemain du départ du ciné
ma, jusqu'au terme des travaux du législatif cantonal sur la question de 
la Rôtisserie, soit en vendant ladite salle à la Ville de Genève. 

Ce postulat est accepté par la commission des beaux-arts par 14 voix, 
soit l'unanimité des membres présents. 

Complément de rapport: 

Tout en regrettant le fait que la lettre demandant l'audition précitée soit par
venue très tardivement, soit après que la commission des beaux-arts eut rendu 
son rapport, le Bureau du Conseil municipal a laissé lire, durant les débats, la 
lettre adressée au Conseil municipal par l'Association de quartiers demandant 
encore d'être entendue par la commission sur le sujet qui nous occupe présente
ment; ladite commission, présidée par son président Jean-Jacques Monney, a 
procédé le 28 avril 1983 à l'audition de: MM. Jean de Tolédo, président de 
l'Association de la rue du Marché, Jean-Pierre Aeschbach, président de l'Asso
ciation de la rue du Rhône, Jean Paré, architecte, auteur du projet «Un cœur 
neuf pour un vieux quartier». 

Après un rafraîchissement des mémoires par le président qui relit le postulat 
sur lequel a débouché l'étude de la commission, postulat republié ici (voir plus 
haut), dans un premier temps, M. de Tolédo remet à chaque commissaire une 
documentation sur le projet Rôtisserie, et déclare que si les initiants ne sont pas 
opposés à l'utilisation de l'Alhambra, jusqu'au début des travaux, en revanche, 
ils sont opposés au maintien définitif de l'Alhambra. Cela nous le savions depuis 
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longtemps et votre serviteur avait précédemment été questionné sur l'usage que 
l'on pourrait faire du Temple de la Fusterie dans ce sens. A quoi il fut déjà 
répondu que les conditions d'acoustique de la Fusterie ne répondaient que très 
partiellement aux exigences musicales qu'en attendaient les pétitionnaires pour 
la sauvegarde de PAlhambra. Une réponse affirmative de votre serviteur à cette 
question de la Fusterie aurait d'ailleurs permis aux adversaires de la conservation 
de PAlhambra de conforter leur refus, ce qui ne fut pas le cas, vous vous en dou
tez. M. Paré, à son tour démontre, plan exposé, qu'il n'est pas possible de con
server PAlhambra si le projet est retenu. Cela aussi, nous le savions. 

M. Aeschbach, à son tour, rappelle ce qui s'est fait au Temple de la Fusterie. 
Ici, votre serviteur se fait un devoir de féliciter cet organisateur, tout en rappe
lant ce qui n'avait jamais pu être fait, entre autres les récitals de piano. Les con
certs mis sur pied par M. Aeschbach, d'ailleurs, répondaient non seulement, 
pour le contenu, tant les concerts de midi que ceux animés par Philippe Corboz, 
à la justification de l'emploi d'un lieu de culte pour l'exécution d'une musique 
en prise directe sur la spiritualité qui doit y être de rigueur. 

Mais, à juste titre, certains commissaires ne voudraient pas qu'un lieu de 
culte ne devienne qu'un lieu de concert. Et, de plus, on ne voit pas très bien 
l'identité de lieu entre PAlhambra, construit pour servir de salle de spectacles 
musicaux, de variétés et qui, actuellement pourrait être utilisé pour la musique 
de chambre, le rock... et le Temple de la Fusterie. « Verriez-vous, comme l'a fait 
remarquer un autre commissaire, «Les Gaietés Parisiennes» au Temple de la 
Fusterie?» Or cela fait aussi partie de l'animation d'un quartier et appartient à 
cette vie musicale qui se meurt en ville, faute d'une salle de 800 places où pour
raient opérer, conjointement, comme le précise le rapport, l'activité de nos 
ensembles locaux et l'activité des imprésarios genevois durement pénalisés par la 
disparition de la Salle de la Réformation, du Théâtre de la Cour Saint-Pierre et 
la fermeture, provisoire, du Victoria-Hall pour rénovation. Ces disparitions 
illustrent bien la carence et la négligence de certaines autorités qui nous ont pré
cédés, et dont la mission était de sauvegarder à la fois un patrimoine et une ani
mation dans un vieux quartier. 

Autre aspect qui surgit de cette confrontation : pourquoi ne pas construire 
une nouvelle salle dans le futur projet? La réponse est simple. Nous possédons 
une salle qui répond à tous les critères de qualité, tant par ses structures intérieu
res que par son acoustique, alors qu'actuellement, les échecs en matière de cons
truction de salles destinées à la musique sont fréquents, et que la musique ne 
s'accommode guère des salles dites polyvalentes. 

Puis M. de Tolédo avance quantité d'arguments en faveur du parking, selon 
lui générateur d'emplois, mais aussi, à notre avis, générateur, multipliable par 
trois, de nuisances dans un quartier qui n'en souffre que trop. 
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La commission a donc entendu les initiants, leurs vœux sont consignés ici. 
Plaise à chacun d'attendre la décision du Grand Conseil sur la recevabilité de 
l'initiative. Mais plaise aussi à chacun qu'une politisation ne vienne pas entacher 
le souci qu'ont les pétitionnaires de sauvegarder le patrimoine de l'art en ville. 
Cela serait déplorable et irait à fin contraire des préoccupations que la commis
sion a émises, en vertu du rôle qui lui est confié d'écouter les artistes et de voir 
comment l'art, fût-il populaire, mais de bon aloi, pourrait continuer à se déve
lopper au centre de la ville et, qui sait, lui redonner par son animation un autre 
visage que celui qu'il a maintenant: fermeture des commerces à 19 heures. Car, 
quand chacun a regagné, qui son appartement au-delà de la petite ceinture, qui 
sa campagne, dans le silence de la bonne conscience, une faune, dont personne 
ne souhaite la présence, en prend possession. 

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de vous en remettre aux conclusions du rapport déposé le 1er février 1983 et 
d'accepter le postulat proposé. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Mesdames et Messieurs, la culture fout 
le camp ! Elle ne fout pas le camp parce qu'on ne soutient pas des sociétés, on ne 
soutient pas des troupes, mais parce que l'on a, à l'égard du maintien des locaux 
et de la construction d'autres locaux, une insouciance caractérisée. 

Tout d'abord, nous avons laissé partir la salle de la Réformation. Ensuite, 
nous avons laissé partir le Théâtre de la cour Saint-Pierre. Dans deux ans, le Vic
toria Hall sera fermé pour rénovation et le Grand Théâtre ne pourra pas, au-delà 
des travaux et des saisons qu'il prépare, accueillir n'importe quel groupe musi
cal. Si le Victoria Hall est fermé, nous ne possédons pas à Genève de salle de con
cert capable de recevoir entre 600 et 800 personnes. 

L'Alhambra est précisément, par son équipement — j'admets qu'il faudrait 
le retoucher et y apporter quelques améliorations — une salle qui répond parfai
tement aux besoins de la population en matière d'expression artistique. On peut 
y conjuguer à la fois ce que les pétitionnaires demandent : un toit pour leurs acti
vités théâtrales de sociétés genevoises et une cohabitation avec les imprésarios 
qui, à Genève, tentent de maintenir une culture musicale qui nous a été formée et 
façonnée par un homme dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la 
naissance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler son nom. Ces imprésarios ne sau
ront plus où mettre les ensembles de musique de chambre. Au-delà des concerts, 
nous pourrions dans cette salle qui est équipée faire du théâtre de variétés, de 
l'opérette, du music-hall, raison pour laquelle elle doit être maintenue. 

Nous savons qu'une initiative est pendante devant le Grand Conseil tendant 
à faire disparaître ce qu'il y a de ce quartier pour y construire un parking et des 
logements dont nous ne savons pas encore le coût des loyers. 
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Ce postulat débouche sur deux possibilités: ou l'initiative est déclarée non 
recevable et nous demandons au Conseil administratif de mettre tout en œuvre 
pour conserver la salle de l'Alhambra, ou cette initiative est déclarée recevable et 
il ne serait pas impossible aussi que l'Etat de Genève, qui est propriétaire de ce 
terrain, fasse une contreproposition de logements, tout en excluant un parking et 
en conservant le théâtre de l'Alhambra. Ce serait très possible dans les deux cas. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage à voter ce postulat, qui tient 
compte des éventualités de l'avenir, et grâce auquel nous pourrions, au moins 
pendant un certain nombre d'années, pallier la carence des salles de concerts et 
de spectacles à Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical voudrait, dans cette affaire 
de l'Alhambra, distinguer le court terme du long terme. 

Comme Ta rappelé M. Jacquier, on ne peut pas ignorer maintenant le projet 
de transformation de la Rôtisserie qui a quand même recueilli 17000 ou 18000 
signatures, et tant que le sort de cette initiative populaire n'est pas tranché — 
d'ailleurs, M. Grobet l'a rappelé lors de son audition — il est difficile de prendre 
une décision à caractère définitif, c'est-à-dire à long terme. 

L'idée émise dans ce postulat et dans ce texte est surtout de dire que, à 
l'échéance du bail, c'est-à-dire en 1984, pour un local qui est propriété de l'Etat 
de Genève, il serait dommage que ces locaux, si l'initiative qui est pendante 
devant le Grand Conseil n'a pas trouvé de solution à ce moment-là, il serait dom
mage donc que ces locaux restent vides et inutilisés. C'est ce que nous appelons 
le court terme. 

Pour ce court terme, le groupe radical est donc favorable à ce qu'une anima
tion culturelle ait lieu dans ces locaux, étant entendu que la Ville aurait la maî
trise de la salle de l'Alhambra, que l'Etat lui remettrait pendant la durée, en tout 
cas, de la disponibilité de ces locaux. Cette salle pourrait être occupée au coup 
par coup, comme on le fait au Victoria Hall pour tel groupe, pour alléger quel
que peu les demandes sur le plan des salles de spectacles. 

Vous vous souvenez que ce rapport a déjà été présenté dans cette enceinte. Il 
a été renvoyé à la commission des beaux-arts à la demande des associations de 
quartiers qui n'avaient pas été entendues. La commission a entendu ces associa
tions de quartiers. Vous constatez à la lecture de ce rapport que cette audition 
n'a pas apporté d'éléments nouveaux. 

Sur le long terme, le groupe radical serait intéressé à ce que l'on étudie une 
solution de démolition-reconstruction, et là, il ne veut pas se prononcer. 
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Concrètement, cela veut dire que le postulat dans sa forme sera voté par le 
groupe radical en supprimant toutefois la notion de vente, c'est-à-dire les dix 
derniers mots. Il nous semble prématuré ce soir de pouvoir dire et demander à 
l'Etat de vendre cette salle, puisqu'on n'en a pas décousu avec cette initiative. 
Ainsi, les dix derniers mots, qui sont «soit en vendant ladite salle à ta Ville de 
Genève», seraient supprimés. C'est un amendement que je dépose sur le bureau, 
Monsieur le président, pour qu'il soit mis au vote. 

Dans un premier temps, nous sommes d'accord que cette salle soit louée à la 
Ville, mais nous estimons prématuré de demander à l'Etat d'entrer en matière 
pour vendre cette salle à la Ville. 

M. Claude Ulmann (R). Je tiens avant toute chose à vous dire que j'inter
viens à titre personnel, ne partageant pas l'avis de mon groupe que j 'ai informé 
de ma position. Je suis en l'état tout à fait opposé à ce postulat pour des raisons, 
si je puis dire, de forme. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a actuellement une initiative populaire 
qui est pendante devant le Grand Conseil, lequel doit se prononcer sur sa receva
bilité. J'estime par conséquent que le Conseil municipal ne peut pas se permettre 
de prendre une décision qui lierait en partie le Grand Conseil, et il peut d'autant 
moins le faire que si, comme je le suppose, le Grand Conseil, au début de l'année 
1984, déclare l'initiative recevable, celle-ci devra être soumise au peuple. 

Or, il ne nous appartient pas de prendre une décision, même de caractère 
provisoire, avant que le peuple souverain ne se soit prononcé. En effet, si l'initia
tive aboutit, et que nous ayons accepté de louer ces locaux, de les mettre à dispo
sition de groupes, comment pourrons-nous, dans le courant de l'année 1985 ou 
1986, dire à ces gens qui ont une activité de quitter PAlhambra qui devrait être 
démolie, puisque l'initiative prévoit expressément qu'elle doit être démolie? 

J'aimerais aussi poser la question suivante. On nous dit qu'on a besoin de 
cette salle. Je veux bien, mais je ne trouve rien dans le texte du rapport qui indi
que dans quelle mesure cette salle est encore utilisable, alors qu'il y a quarante 
ans qu'elle n'a pas fonctionné pour des spectacles si ce n'est pour du cinéma. On 
ne nous dit pas à quel genre d'activité elle sera vouée. On ne nous dit pas com
bien coûteraient les travaux de réfection, même provisoires. 

C'est la raison pour laquelle je ne saurais accepter en l'état une location pro
visoire qui, probablement, devra être très vite annulée en raison d'un vote popu
laire. 

Lorsque ce vote aura eu lieu, je suis d'accord, même si je ne suis pas enthou
siaste, de revoir la question. 
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On nous a rappelé ce soir le problème du Casino-Théâtre, qui est pendant, et 
qui va coûter cher. Ce sera un débat difficile, M. Emmenegger nous l'a dit, et on 
voudrait parallèlement, alors qu'une initiative populaire est pendante visant à la 
destruction, peut-être regrettable, mais de nombreux citoyens l'ont signée, de 
l'Alhambra, proposer son utilisation sans avoir de renseignements précis. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne pouvons pas, dans la situa
tion actuelle, voter ce postulat. 

M. Roman Juon (S). En ce qui concerne le texte de notre camarade Jacquier, 
nous l'approuvons entièrement et même nous félicitons la commission pour son 
travail qui est, disons-le, impeccable. Le rapport va tout à fait dans nos vues. 

De plus, ce postulat satisfait les pétitionnaires, et un des groupements de 
quartier que vous connaissez. 

La seule chose que j'aimerais préciser, je l'avais déjà dite en son temps, c'est 
que la pétition n'émane pas de 16 signataires, mais de 16 représentants d'associa
tions, telles que l'AMR, les compagnies d'opérettes et divers. C'est une pétition 
de plus de 600 signatures, récoltées par un temps exécrable au Bois de la Bâtie 
durant le festival il y a deux ans. Cela n'a pas été facile, mais je crois que c'est un 
joli résultat. C'est important qu'on le sache ce soir. 

Au sujet de ce qu'a dit notre collègue Ulmann, on s'attendait à ce type de 
réponse. Cette initiative a été récoltée avec des moyens discutables puisqu'un 
certain nombre de signatures ne seraient pas reconnues valables. Ceux qui les ont 
recueillies ont été payés pour le faire. On se trouve devant un acte que je déclare 
peu démocratique, en ce sens que ce sont des mammouths de l'économie, entre 
autres les grands magasins des Rues-Basses, qui ont mis des moyens extrême
ment importants pour arriver à leurs fins et se faire remettre gratuitement un ter
rain, en somme, ou en tout cas à un prix sans concurrence, pour faire de l'argent 
en récoltant les fonds gagnés sur le parcage lui-même et en plus en récoltant les 
bénéfices de la clientèle. C'est toujours difficile quand on est à la base, sur le ter
rain, d'expliquer des initiatives, des référendums ou des pétitions. Là, je dois 
dire que nos moyens sont complètement coupés. 

Si on veut faire la démocratie, je crois qu'il faut respecter cet équilibre. Sinon 
cela devient dangereux. 

On aura le temps de reparler de l'initiative dans le débat public lorsqu'il aura 
lieu. Il est certain que cette initiative réussira, qu'elle obtiendra un oui massif de 
tous les propriétaires, principalement de villas, qui sont nombreuses dans le can
ton de Genève. Ils ont besoin de venir en voiture au centre-ville pour acheter un 
rouge à lèvres, une paire de bas, un disque, voire un petit cadeau de dernière 
minute... 
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Non, continuer à polluer notre cité de cette façon, nous ne sommes pas 
d'accord! 

Par contre, augmenter les transports en commun, oui ! Une initiative circule 
actuellement, qui va réussir elle aussi, et j'espère qu'on la fera voter en même 
temps. Ce serait cohérent. 

Mais il faudra aussi proposer que nos transports en commun soient un peu 
plus efficaces qu'actuellement. 

Parler aujourd'hui de cette initiative, c'est normal. Je ne vous cache pas que 
les tenants d'une modération plus forte encore de la circulation ont d'autres pro
positions qui vont sortir très prochainement, pour modérer encore plus la circu
lation dans les Rues-Basses, ce qui va à rencontre du projet qui demande une 
augmentation de la circulation des voitures au centre-ville. Si vous connaissez la 
rue des Etuves et la Placette, ce n'est pas très gai d'habiter dans ce secteur et on 
se retrouvera pratiquement devant le même problème. 

Pour nous, on ne va pas le cacher, il est clair que l'Alhambra n'est pas qu'un 
prétexte. C'est une affaire cohérente. Pourquoi démolir ce qui est utilisable? 
Nous avons été expertiser ce théâtre. Une rénovation légère et rapide est possi
ble. Il y a environ pour 5 millions de frais dans cet immeuble. 

Si, comme on l'a dit, il n'y a eu que du cinéma ces dernières années au con
traire d'une grande période où on a vu Mistinguett et d'autres artistes, c'est bien 
parce qu'il y a un contrat qui échoit cette année ou l'année prochaine. Donc, à ce 
moment-là, d'autres activités peuvent entrer en ligne de compte. Les associations 
représentant les pétitionnaires ont toutes des intérêts à pouvoir présenter des 
spectacles dans une salle d'environ 600 à 800 places, qui est l'unité parfaite pour 
des concerts, des concerts de chambre, de jazz et divers, une salle qui manque à 
Genève, et surtout à des prix de location abordables. Une salle qui appartient à 
la Ville, contrairement à celle du Grand Casino, est autrement plus intéressante. 

De plus, dans le cadre de l'animation, soit de la vieille ville dont on va parler 
tout à l'heure avec Pierre George, soit des Rues-Basses, je pense que c'est un élé
ment important, plus important qu'un parking à voitures. 

Rappelez-vous quand même — on en a parlé à la dernière séance et vous avez 
ri — le problème des pluies acides. Vous avez pu voir que les journaux comme 
L'Hebdo et d'autres, sans parler de ce qui s'est dit ici, publient encore abondam
ment, périodiquement, des articles à ce sujet. C'est peut-être le moment de réflé
chir à l'utilisation abusive de la voiture individuelle. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous reconnaissons volontiers qu'une salle 
de spectacles et concerts au centre ville serait utile. Mais en l'occurrence, nous 
sommes placés devant un choix. 
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La Ville de Genève ne peut pas tout faire, ni contenter tout le monde. Je vous 
rappelle d'ailleurs que nous venons d'acheter le Casino-Théâtre, dont la restau
ration, puis l'exploitation vont coûter très cher. Il nous paraît démagogique, et 
même peut-être malhonnête de dire oui à tous alors que nous savons qu'il ne sera 
pas possible de construire tout au même endroit. 

Or, sur tous les bancs de ce Conseil, nous avons réclamé la réhabilitation et la 
construction de logements au centre-ville, afin d'y attirer de nouveau des habi
tants. Et nous ne sommes pas les seuls à le réclamer. Je vous rappelle que le Con
seil municipal a eu à traiter la pétition des habitants du centre et de la vieille ville, 
association présidée par M. Juon, qui réclamait la construction de logements 
pour familles, d'un parking pour les habitants et d'un ascenseur pour la vieille 
ville. 

M. Dalang a également déposé un postulat dans ce sens. 

Il ne faut surtout pas oublier que plus de 18000 citoyens ont signé l'initiative 
populaire «Un cœur neuf pour un vieux quartier», montrant par là qu'ils dési
raient une réhabilitation de tout le périmètre Rôtisserie-Pélisserie, comprenant 
des logements de 4 à 5 pièces pour familles, des espaces verts, des locaux artisa
naux, et un parking indispensable aux habitants, aux artisans comme aux com
merçants. Toutes ces réalisations devant se faire par des fonds privés en droit de 
superficie, ce qui veut dire que les installations reviendront ultérieurement à la 
collectivité publique. Cette initiative est actuellement, comme vous l'avez dit, à 
l'étude d'une commission ad hoc du Grand Conseil. En effet, les députés comme 
le Conseil d'Etat, sont conscients qu'en dehors de la question juridique de la 
recevabilité de l'initiative en tant que telle, celle-ci exprime clairement la volonté 
de très nombreux citoyens. D'ailleurs, dans une lettre à la commission juridique 
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat préconisait, au cas où l'initiative serait 
déclarée irrecevable, de la traiter pour le moins comme une pétition et de l'étu
dier comme telle. 

En conclusion, la majorité de notre groupe considère comme prioritaire la 
construction de logements à cet emplacement et soutient l'initiative «Un cœur 
neuf pour un vieux quartier», fût-ce malheureusement au prix de la démolition 
de l'Alhambra. 

Le président. Encore un peu plus de silence, je vous en prie ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je viens d'entendre une parole qui m'a fait 
sauter en l'air! On oppose le logement à l'art. Cela, je ne l'avais pas encore 
entendu. C'est une belle invention ! 
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Je trouve regrettable que tout un groupe se soit permis ce soir d'attaquer les 
arts d'une façon aussi cocasse, car c'est facile d'attaquer l'art au moment où on 
a tellement besoin de logements. 

Cela dit, j'aimerais aussi me féliciter qu'il y ait des jeunes radicaux, des jeu
nes turcs, qui à leur tour, eux aussi, défendent l'art contrairement à l'équipe 
ancienne qui avait mené autrefois une pseudo-politique artistique, et où on avait 
vu détruire des salles extrêmement intéressantes. 

Je suis contre la destruction des salles anciennes. Nous ne savons pas ce que 
nous réservent les constructions nouvelles. Nous ne sommes pas très au clair sur 
l'acoustique. C'est assez curieux, on est en train de perdre le sens de l'acousti
que. J'aimerais bien que des architectes nous créent des salles, mais quand on 
voit ce qui s'est passé au Grand Casino, on peut tout de même être extrêmement 
inquiet. 

D'autre part, j 'ai été cet après-midi au Grùtli. C'est très bien, le Grùtli, mais 
je vois des artistes qui travaillent là, dans quelles conditions ! Je vous assure que 
ce n'est pas facile. Or, il se trouve que nous avons une salle admirable avec 
l'Alhambra. Elle est là. Elle est à réparer, c'est entendu. Elle a une âme. Cela ne 
se crée pas à coups de millions, une âme ! Cela ne se crée pas avec du béton, une 
âme ! Et il y a des gens qui viennent nous dire qu'il faut la détruire pour y mettre 
des logements... 

Eh bien, non ! Je dis ceci, et je terminerai par ces quelques mots: deux, c'est 
assez — la Réformation et le Théâtre de la cour Saint-Pierre — trois c'est trop. Il 
ne faudrait pas qu'on dise oui à la destruction de l'Alhambra! (Applaudisse
ments nombreux.) 

Le président. En tout cas, on peut constater que M. Matt est un bon élément 
pour notre acoustique. Il prononce son discours même dans l'allée, et on le com
prend très bien ! 

M. Daniel Pilly (S). Il est difficile de succéder à l'éloquence de M. Matt. 

Le groupe socialiste, quant à lui, accepte le postulat dans sa teneur complète. 
En effet, notre règlement dit, d'une façon très précise, qu'un postulat charge le 
Conseil administratif d'étudier une question déterminée et de présenter un rap
port. Donc, il s'agit de quelque chose de tout à fait général. 

D'autre part, le postulat cite nommément que cette initiative est pendante 
devant le Grand Conseil et qu'on ne pourra pas prendre de décision ferme avant 
qu'il se soit décidé. 
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En d'autres termes, nous sommes un peu surpris des nouvelles propositions 
qui viennent d'être faites, d'autant plus qu'à la commission des beaux-arts ce 
postulat avait réuni l'unanimité des membres présents, y compris le président qui 
était à l'époque M. Monney, qui n'a pas fait sa proposition devant la commis
sion des beaux-arts. 

Evidemment, nous ne sommes pas étonnés d'avoir entendu l'avocat des pro
moteurs défendre son projet. C'est d'ailleurs grâce à lui, quand il était président 
de ce Conseil, que nous avons dû nous farcir l'audition à la commission des 
beaux-arts de tous ces braves gens... Mais enfin, j'espère que, comme il l'a dit, il 
a parlé en son nom personnel. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). J'aurais deux choses à dire à M. 
Ulmann. Tout d'abord, ma fonction dans le domaine de l'art n'a jamais, en 35 
ans, eu l'occasion de rappeler l'ascenseur. Donc, je suis très à l'aise pour parler 
de ce sujet, car je n'attends pas le retour de l'ascenseur. 

Je voudrais rappeler à M. Ulmann, s'il ne sait pas ce qu'on va faire dans cette 
salle, que, lorsque justement il était président de notre Conseil et qu'il nous a 
court-circuité, dans le premier rapport — voyez le Mémorial, 140e année, séance 
du 22 février 1983 — tout y est sur ce qu'on veut y faire, puisqu'il y avait toutes 
les lettres des institutions, d'une part des théâtres, de la radio, du Collegium 
Academicum, d'autre part des imprésarios. Ne venez donc pas dire maintenant 
qu'on ne sait pas ce qu'on va y faire. 

Comme l'a dit mon collègue Matt, pourquoi mélanger les logements et l'art? 
Je pense qu'une maison de l'art a sa place au milieu de logements, qui sont faits 
pour faire revenir en ville des citoyens, et peut-être pas pour y construire des stu
dios à 1400 francs par mois qui seraient occupés par des étrangers... (ouh!). Ce 
ne sont pas ces gens-là qui animeront notre centre ville. Ils auront aussi leur rési
dence secondaire. Tandis que des familles en ville pourront trouver dans cette 
salle une animation, et comme je le dis à la fin de mon postulat, une animation 
qui serait plus intéressante que l'animation actuelle de la place du Molard. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné que M. Juon nous parle de 
mammouths de l'économie. On est bien content d'avoir les mammouths de 
l'économie pour donner du travail aux gens de la ville et de notre canton. 

M. Juon a dit aussi que la pétition de 600 personnes ne doit pas être ignorée 
dans notre démocratie. D'accord. Mais il y a quand même 18000 autres person
nes qui attendent une autre réponse. Entre 18000 et 600, il y a quand même une 
petite différence et il y a encore tout le débat du travail dans la ville. Vous savez 
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très bien que si les parkings de la ville ne sont pas créés, nous allons vers une 
catastrophe. Le Genevois n'abandonnerait jamais sa voiture. Et cela on doit le 
savoir. 

M. Claude Ulmann (R). Je me suis amusé à l'écoute des deux «attaques per
sonnelles» qui ont émané d'abord de M. Pilly, ensuite de M. Jacquier. 

Monsieur Pilly, je le regrette, je ne suis pas l'avocat des promoteurs. C'est un 
autre de mes confrères, Me Duboule, si vous voulez le savoir, qui assume ce man
dat et je n'interviens que parce que je trouve que le parking au centre-ville — et 
je suis étonné qu'on ait un débat de fond ce soir — me paraît indispensable. 

Monsieur Jacquier, vous m'avez reproché que la lettre des commerçants ait 
été renvoyée en commission à la suite d'un vote du Conseil municipal, mais je 
dois dire qu'il se trouve que c'était une séance que je ne présidais pas — Mon
sieur le président, je m'en excuse auprès de vous, vu l'amitié que je vous porte — 
et que c'était M. Savary, alors vice-président, membre, je crois, du groupe 
démo-chrétien, qui avait proposé le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Par conséquent, voilà deux attaques dont j 'ai été l'objet qui ne me concer
nent pas et je les reçois avec un grand sourire. 

Cela étant précisé, on a voulu voir une opposition de l'art et du logement. Je 
crois avoir souvent dit dans ce Conseil municipal, et l'avoir démontré, que l'art 
ne m'est pas du tout indifférent, loin de là. 

Je regrette que l'on aborde le débat de fond, mon opposition à ce stade 
venant uniquement du fait que l'initiative n'est pas encore débattue. Mais il faut 
parfois, comme l'a dit mon collègue George, se préoccuper de l'économie. On 
peut regretter peut-être, comme ce dernier le disait, que les gens ne veuillent pas 
lâcher leur voiture. Personnellement, cela ne me concerne pas. Je fais les quatre 
courses de mon domicile jusqu'à mon bureau au centre ville à pied. Mais com
bien de gens, pour des raisons qui leur sont propres et ne nous concernent peut-
être pas, doivent utiliser un véhicule et ne peuvent pas garer pour aller faire leurs 
courses ou pour se rendre dans les administrations? Je crois que nous devons y 
penser. 

Il y a donc l'initiative. Cette initiative ne dépend pas de nous. Elle dépend du 
législatif cantonal, qui est au-dessus de nous d'abord, de la population genevoise 
ensuite. 

Soyons sérieux, ne nous substituons pas à d'autres autorités qui doivent se 
prononcer avant nous. Je suis d'accord, lorsque les décisions auront été prises 
par ces organes, que le problème soit revu et que nous l'examinions. Mais à ce 
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jour, c'est mettre la charrue devant les bœufs, et c'est pourquoi en toute liberté, 
sans aucun mandat quelconque, Monsieur Pilly, de qui que ce soit, je dis non à 
ce postulat. 

Le président. Je tiens à dire à M. Ulmann que j'assume tout à fait ce que j 'ai 
fait pendant son remplacement et j 'ai pensé bien faire dans un sens tout à fait 
démocratique. 

Ne vous faites aucun souci pour moi. 

M. Roland Beeler (L). Je crois que Mme Pictet a clairement exposé le pro
blème tel que nous le percevons et nous n'avons guère de leçon à recevoir de M. 
Matt. Il n'est absolument pas question d'attaquer l'art dans tous les propos qui 
ont été développés. 

Mais laissez donc parler M. Matt... au moins, il amuse la salle. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Deux mots seulement pour rappeler à 
M. Ulmann que ce n'était peut-être pas lui qui présidait cette séance-là, mais il 
nous a été répondu que tout le bureau avait accepté collégialement la lecture de 
cette lettre. Je pense qu'il présidait au moins le bureau. 

M. Roman Juon (S). On parle d'emplois, principalement dans les Rues-
Basses, et j'aurais deux choses à vous dire. 

Nous avons étudié le plan alvéolaire, l'étude d'urbanisme de la Ville de 
Genève, d'où se dégage une volonté manifeste, et manifestée par vous tous, de 
décentraliser les activités tertiaires. 

La deuxième chose à noter, et c'est énigmatique, c'est l'histoire du Grand 
Passage qui, dans son bilan annuel, se plaint de la concurrence de son propre 
Grand Passage à Balexert. C'est assez intéressant à voir. Il y a quand même un 
problème de vases communicants. Une partie de la clientèle venant de l'exté
rieur, qui vient en voiture, va à Balexert. C'est très bien. On doit arriver à déve
lopper cette forme-là pour libérer le centre, pour maintenir les habitats à des 
prix abordables. 

Quand vous parlez du travail, il faudrait quand même vous renseigner pour 
savoir quels sont les salaires pratiqués chez les vendeuses. Je rappelle qu'une 
vendeuse aujourd'hui s'en sort... (protestations). 
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Le président. Monsieur Juon, restons-en au fait... L'heure avance, abrégez, 
s'il vous plaît! 

M. Roman Juon (S). Pour 45 heures hebdomadaires, il n'y en a pas beau
coup d'entre vous qui reçoivent ce salaire aujourd'hui. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je reviens à mon propos de 
tout à l'heure. 

Il est certains sujets où chacun a son opinion, et je dirai encore, en faisant 
une analyse un peu plus poussée, notamment après quelques heures de diagnos
tic, que parfois le Conseil municipal, par certains de ses membres, est atteint 
d'une maladie: la logorrhée aiguë. Il faut qu'on prenne la parole trois fois pour 
expliquer ce que tout le monde a compris. En l'espèce ici, de savoir si l'Alham-
bra disparaîtra, et s'il ne disparaît pas immédiatement, peut-on l'occuper et l'uti
liser? 

Je répondrai très volontiers. 

Ce dossier est en main du Conseil administratif depuis fort longtemps, avant 
que les commissions municipales respectives s'en soient préoccupées, et nous ne 
sommes pas du tout étrangers à ce problème. 

Il est exact que certaines salles ont malheureusement disparu à Genève. On a 
fait allusion à la salle de la Réformation, au Théâtre de la cour Saint-Pierre, etc. 
C'est évident qu'à ce niveau-là, nous avons perdu à Genève l'occasion de conser
ver un patrimoine qui existait. Maintenant, nous sommes contraints de le resti
tuer à coups de dépenses beaucoup plus élevées. 

Pour l'Alhambra, c'est vrai, il y a une initiative... Je ne veux pas revenir sur 
ce qui a été dit par tout le monde. Nous allons donc laisser chacun s'occuper de 
ce qui le concerne et nous allons attendre la décision du Grand Conseil. Je peux 
vous dire que nous avons écrit au Conseil d'Etat. Nous avons parlé avec ses res
ponsables, en particulier avec M. Grobet. Vous avez lu que la commission a eu 
un entretien avec M. Grobet. Celui-ci est conscient de la demande et du pro
blème qui existe. Il a déclaré que si le Conseil municipal était unanime à deman
der l'utilisation de cette salle, il prendrait sa demande en considération. Il semble 
que cette unanimité n'est pas là. 

Laissons la parole au peuple et laissez-nous étudier le dossier ! 

Maintenant, que vous votiez ou que vous ne votiez pas le postulat, je pense 
que cela n'y changera pas grand-chose. (Applaudissements sur les bancs libé
raux.) 
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Deuxième débat 

Le président. Je vous propose d'abord l'amendement présenté par M. Mon-
ney et je vous le relis. 

Projet de postulat amendé 

«Ensuite de l'étude développée ci-dessus et sous réserve des travaux du légis
latif cantonal, la commission des beaux-arts demande au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que 
ce dernier maintienne un lieu d'animation culturelle au centre de la ville et, à cet 
effet, préserve la salle de l'Alhambra comme salle de spectacles et de concerts, en 
la louant à la Ville de Genève dès le 1er janvier 1985 ou respectivement au lende
main du départ du cinéma, jusqu'au terme des travaux du législatif cantonal sur 
la question de la Rôtisserie. » 

Au vote, le postulat amendé est repoussé par 40 voix contre 18 et 17 absten
tions. 

Le postulat, dans sa version primitive, mis aux voix, est accepté à la majorité des voix. (Quelques 
oppositions et 4 abstentions.) 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour que ce dernier maintienne un lieu d'animation culturelle au 
centre de la ville et, à cet effet, préserve la salle de l'Alhambra comme salle de 
spectacles et de concerts, soit en la louant à la Ville de Genève dès le 1er janvier 
1985 ou respectivement au lendemain du départ du cinéma, jusqu'au terme des 
travaux du législatif cantonal sur la question de la Rôtisserie, soit en vendant 
ladite salle à la Ville de Genève. » 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.634-202, situé entre les chemins de 
Grange-Canal, des Tulipiers et la limite de la commune de 
Cologny(N° 26). 

Nous vous présentons, ci-après, le rapport établi par le Département des tra
vaux publics, suite à l'enquête publique concernant le projet de plan d'aménage
ment qui vous est soumis. 
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«Le présent projet de plan d'aménagement N° 27634-202 que nous vous sou
mettons pour préavis, se situe dans la région des Tulipiers en bordure du chemin 
de Grange-Canal, et comprend une superficie d'environ 5 hectares en 3e zone de 
développement (selon loi du 29 juin 1957). 

Rappelons qu'en 1981, le même périmètre faisait déjà l'objet d'un projet de 
plan d'aménagement N° 27454-202, en vue d'y implanter notamment un impor
tant centre administratif. Ce projet, qui était établi sur la base d'une étude 
d'aménagement réalisée par les architectes D. Konikoff et B. Erbeia, était mis à 
l'enquête publique en octobre 1981 et provoquait de telles observations que le 
Conseil d'Etat lors de sa séance du 9 décembre 1981 invitait le Département des 
travaux publics à ne pas poursuivre la procédure relative à ce projet et à élaborer 
un plan directeur pour l'ensemble du quartier. 

En effet, les observations formulées étaient nombreuses et d'importance; 
elles provenaient principalement de l'Association de propriétaires du quartier de 
Grange-Canal, du Groupe des habitants de Grange-Canal, de la Société d'Art 
Public ainsi que de divers propriétaires habitant la région. 

D'autre part, le Service immobilier de la Ville de Genève, dans sa lettre du 6 
novembre 1981, suggérait un remaniement assez conséquent du projet et laissait 
au Département des travaux publics le soin de donner la suite qui convenait à la 
procédure en cours. 

Aujourd'hui, le nouveau projet de plan d'aménagement s'inscrit dans un 
plan directeur élaboré par le Service du plan d'aménagement pour le secteur 
compris entre la route de Chêne, le chemin de Grange-Canal et le chemin Frank-
Thomas, c'est-à-dire qu'il inclut également la région de Saint-Paul sur le terri
toire de la commune de Cologny. 

L'étude du plan directeur s'est tout d'abord basée sur une approche analyti
que du quartier et s'attache notamment aux points suivants: 

— l'évolution historique; 

— les données foncières (propriétés, servitudes...); 

— la topographie, la végétation; 

— le réseau routier; 

— les bâtiments existants ; 

— les équipements... 

Il convient de préciser en outre que le périmètre d'étude comprend l'ancienne 
maison dite «de Saussure», pour laquelle la Société d'Art Public a demandé en 
août 1981 d'ouvrir une procédure de classement, vu l'intérêt historique et archi
tectural de ce bâtiment. 
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A l'appui de cette analyse, le plan directeur repose sur plusieurs principes 
d'aménagement, dont les principaux s'énoncent comme suit: 

— un indice d'utilisation de 1,2 est admis pour tout le quartier (à l'exception des 
parcelles comprenant la maison «de Saussure»); 

— l'ensemble du quartier est réservé au logement, mis à part les zones soumises 
à de fortes nuisances, et pourrait comporter environ 900 logements; 

— les rez des bâtiments projetés le long du chemin de Grange-Canal sont affec
tés au commerce de façon à renforcer le pôle commercial déjà existant du car
refour de la route de Chêne ; 

— une image «urbaine» de quartier y est développée: intégration d'espaces 
extérieurs différenciés (place, cour, rue, rue de type résidentiel, chemins pour 
piétons, piste cyclable), variation des gabarits avec une couronne de bâti
ments de 21 m à la corniche et au centre du quartier petits bâtiments de 12 et 
15 m pour respecter l'échelle des bâtiments existants maintenus; 

— l'urbanisation du quartier doit pouvoir s'effectuer par périmètres d'interven
tion indépendants (les droits à bâtir sont situés dans la mesure du possible sur 
chaque parcelle) ; 

— le réseau routier est conçu de manière à limiter le trafic de transit à l'intérieur 
du quartier; 

— les parkings souterrains (1,2 place par logement + visiteurs) doivent trouver 
leur entrée en périphérie, sur les rues principales; 

— des cheminements pour piétons sont prévus pour relier les équipements entre 
eux (écoles, commerces, équipements de quartier...); 

— la majeure partie de la végétation est sauvegardée; 

— le maintien de certains bâtiments est souhaité, comme, par exemple, la mai
son où le peintre Calame aurait séjourné. 

Cette étude de plan directeur a été menée en étroite collaboration avec le Ser
vice immobilier de la Ville de Genève, l'Association de propriétaires du quartier 
de Grange-Canal et d'autres milieux et services intéressés. Elle a également reçu 
l'approbation de la Commission d'urbanisme, celle de la Commission d'archi
tecture en ce qui concerne le projet de plan d'aménagement qui en découle, et 
l'accord des services techniques intéressés (ingénieurs de la circulation, service 
des forêts, etc.). 

Quant au projet de plan d'aménagement, il se présente sous une forme quel
que peu innovée pour répondre aux vœux des milieux professionnels, qui souhai
tent éviter d'être prisonniers lors de l'élaboration des projets définitifs par des 
gabarits et des implantations d'immeubles ne permettant aucune liberté dans la 
conception des constructions. A cet effet, le dessin même de ce projet prévoit par 
exemple, des zones où l'on peut construire avec fixation des gabarits; d'autres 
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où Ton peut y aménager les accès, les rampes de parkings souterrains, le station
nement en surface; des alignements impératifs sur lesquels certains bâtiments 
devraient obligatoirement être implantés pour structurer les espaces extérieurs. 

Ce projet de plan d'aménagement, mis à l'enquête publique du 17 juin au 18 
juillet 1983, a été présenté à l'occasion d'une exposition publique de deux jours 
dans le quartier, que plus de 500 personnes ont visitée. Cette exposition, précé
dée le 13 juin 1983 d'une conférence de presse de M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat, a été largement annoncée par des affichettes distribuées dans les boîtes 
aux lettres des habitants intéressés par le projet. Le plan directeur a fait l'objet 
d'une consultation publique pendant la même période et de façon identique au 
plan d'aménagement. 

A l'issue de l'enquête publique, nous pouvons estimer que les observations 
reçues ne sont pas de nature à mettre en cause ce projet de plan d'aménagement. 
Les critiques peuvent être regroupées en deux catégories: d'une part, celle des 
habitants de l'avenue de Godefroy qui s'opposent au déplacement de la transver
sale inter-quartiers prévue en partie sur leur rue et d'autre part, celle du Groupe 
des habitants de Grange-Canal qui mettent en question l'urbanisation du quar
tier. Le détail des observations reçues et les réponses du département seront 
communiqués à la commission chargée d'examiner le présent projet. 

En conclusion et au vu de ce qui précède, nous vous invitons à vous pronon
cer en faveur de ce projet de plan d'aménagement, qui permettra dans un proche 
avenir la réalisation d'environ 600 logements, pour la plupart de caractère social 
(HCMet HLM)». 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27634-202, situé entre les chemins de Grange-Canal, des Tulipiers 
et la limite de la commune de Cologny. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous demande simplement le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je pense que cette proposition doit être renvoyée à la 
commission ad hoc d'aménagement et non pas à la commission des travaux, 
puisqu'il s'agit de l'approbation d'un plan d'aménagement, et nous avons élu 
cette nouvelle commission dont c'est précisément le rôle. 

Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est délibéré de la part de M. Ketterer. 

Le président. Monsieur Pilly, le bureau fera précisément cette proposition de 
renvoi à la commission ad hoc d'aménagement. 

Mais je réclame un peu de silence, on ne s'entend plus! 

M. Félix Dalang (T). Je voulais demander la même chose que M. Pilly parce 
que, en fait, la proposition contient plusieurs éléments intéressants qui sont en 
relation directe avec les travaux de cette commission. 

D'une part, il est mentionné que le projet s'inscrit dans le plan directeur éla
boré par le Service de l'aménagement pour le secteur en question. Il serait inté
ressant de connaître ce plan. 

D'autre part, il serait également intéressant de voir les expériences qui ont été 
faites lors de l'exposition publique de ce projet, qui a reçu, d'après le rapport qui 
nous est présenté, une très bonne fréquentation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne suis pas opposé à ce 
qu'une deuxième commission se penche sur le problème. Mais j'aimerais rappe
ler à M. Pilly que selon le règlement de ce Conseil municipal, les propositions de 
projets concrets doivent être présentées au plénum par la commission des tra
vaux. C'est le règlement. 

La commission de l'aménagement, comme celle du Grand Conseil, est une 
commission qui étudie des projets généraux, des intentions de projets d'aména
gement pas tout à fait précis. Si elle veut aussi s'occuper de celui-là, parce que 
cela l'intéresse, je n'y vois aucun inconvénient. Mais de toute façon, la commis
sion des travaux doit rapporter sur cet objet, à moins que vous ne modifiiez le 
règlement et qu'il y ait une délégation de compétence de la commission des tra-
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vaux à la commission du développement. Je n'en tourne pas la main. Mais 
actuellement, vous êtes sauf erreur vous-mêmes prisonniers d'un règlement qui 
fait que les propositions d'acquisitions de terrains, de crédits de construction ou 
de projets d'aménagement concret sont à voter par la commission des travaux. 

Je reconnais que puisque vous avez créé tout récemment une commission du 
développement, qui s'occupe plus spécialement de l'aménagement de la Ville, je 
ne vois aucun inconvénient à ce que celle-ci se penche aussi sur un aménagement 
de quartier. Il faudra alors que la commission des travaux admette qu'elle n'a 
plus à s'occuper de ce problème de détail. 

M. Roman Juon (S). Provisoirement, et en tenant compte du règlement, la 
commission de l'aménagement peut très bien faire un préavis et préparer le rap
port, et peut-être le faire signer et approuver par la commission des travaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne veux pas faire du juridisme avec M. Kette-
rer, mais je crois, comme il n'y a pas de crédit à voter lié à ce plan d'aménage
ment, que la commission d'aménagement peut parfaitement s'en occuper. 

Le président. C'est aussi la version du président et du bureau. Quand il s'agit 
d'un crédit de construction, par exemple, il faut saisir la commission des tra
vaux. Mais lorsqu'il s'agit d'un plan d'aménagement, la commission ad hoc 
«aménagement» est parfaitement habilitée à le faire. 

Ce sera un sujet de plus que je porterai devant la commission du règlement 
pour qu'elle éclaircisse aussi ce point précis. Nous avons du pain sur la planche, 
je crois, à la commission du règlement. 

Pour ce plan d'aménagement, la commission ad hoc semble tout à fait adé
quate. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore une fois, je me rallie 
tout à fait à ce point de vue. Simplement, puisqu'il ne s'agit pas d'un plan sur la 
comète, mais d'un projet concret qui permettrait dans un proche avenir la réali
sation de 600 logements pour la plupart à caractère social HCM et HLM, je 
forme le vœu que ce Conseil municipal ne perde pas trop de temps à donner sa 
réponse. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'aménagement est 
accepté sans opposition (4 abstentions). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 350000 francs destiné à la transformation du 
bâtiment sis, 1, rue du Stand et son aménagement en locaux 
pour la compagnie 3 du bataillon de sapeurs-pompiers 
(N° 27). 

Introduction 

La compagnie 3 du bataillon de sapeurs-pompiers est actuellement logée dans 
un dépôt vétusté situé dans l'école du Grùtli qui doit être désaffecté car ne 
répondant plus aux nécessités actuelles. 

Le réaménagement des anciens locaux de,l'entreprise Geneux-Dancet, situés 
en bordure d'une artère importante, à proximité d'un arrêt de bus, garantissant 
ainsi des accès aisés, satisfera les besoins de la compagnie compte tenu de son 
secteur d'engagement. 

Après l'aménagement du dépôt principal de la compagnie 2 (rue Amat) puis 
la reconstruction de celui de la compagnie 4 (chemin Furet), la compagnie 3 dis
posera, elle aussi, d'un dépôt lui permettant de déployer ses activités dans des 
conditions optimales. En effet, les équipements prévus, notamment un vestiaire 
destiné à l'entreposage des tenues de feu faciliteront l'alarme des sapeurs-
pompiers volontaires pendant leurs heures de travail supprimant par ailleurs 
l'obligation qu'ils ont actuellement de ranger les tenues de feu malodorantes à 
leur domicile. 

Il va sans dire que ces nouvelles dispositions ne peuvent que favoriser le 
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. 

Ce nouveau complexe comprendra, en outre, un garage de réserve pour cer
tains engins spéciaux du SIS et des locaux pour le stockage de certains matériels. 

Quant à la partie du 1er étage, non utilisée par la compagnie 3, elle se prête 
très bien au regroupement d'un important matériel destiné à un futur musée du 
feu dont l'emplacement resterait à déterminer. En effet, les pièces de collection 
sont actuellement disséminées en divers points de la ville, dans des conditions 
précaires. 

Si votre Conseil acceptait la présente proposition, il resterait à trouver un 
emplacement adéquat pour le relogement de la compagnie 1 aux Eaux-Vives, le 
dépôt de la rue Blanvalet ne donnant plus satisfaction, notamment du fait que 
les accès ne sont plus assurés. Ainsi toutes les compagnies disposeront de locaux 
leur assurant une efficacité maximale. 

L'occupation des locaux est en résumé la suivante: 
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— le rez-de-chaussée est destiné au parcage des véhicules de la compagnie et du 
SIS. Un bureau de compagnie, un local à matériel, deux locaux techniques 
pour les services industriels et la chaufferie, prennent également place à ce 
niveau. 

— le premier étage comporte deux parties : 

— le dépôt de matériel destiné à un futur musée auquel donnent accès un 
escalier ainsi qu'un treuil permettant la manipulation des pièces lourdes et 
encombrantes. 

— une salle de conférences, un groupe WC-douches avec vestiaires, deux 
locaux pour entreposer d'une part les tenues feu et d'autre part les vête
ments sales au retour d'une intervention. 

Description sommaire des travaux 

Les façades, des ouvertures étant créées pour donner accès au garage, les 
menuiseries extérieures, la couverture et la ferblanterie nécessitent une remise en 
état complète. 

La distribution des locaux est modifiée afin d'obéir aux exigences de la nou
velle affectation du bâtiment. 

Outre les travaux habituels de second œuvre (gypserie, peinture, revêtements 
de sols, murs, plafonds), les équipements sont à créer ou à remplacer (sanitaires, 
électricité, etc.). Le chauffage et la production d'eau chaude, au gaz combiné 
avec la ventilation, permettent de maintenir continuellement une température de 
8° environ, en offrant la possibilité de l'amener à 20° en 30 minutes environ. 

Estimation du coût des travaux 

Echafaudages Fr. 20000.— 

Maçonnerie Fr. 200000.— 

Ferblanterie Fr. 55 000.— 

Couverture Fr. 50000.— 

Electricité Fr. 98000.— 

Téléphone Fr. 2000.— 

Chauffage Fr. 115000.— 

Ventilation Fr. 80000.— 

Sanitaire Fr. 42000.— 

Portes automat Fr. 95000.— 

A reporter Fr. 757000.— 
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Report Fr. 757000.— 

Serrurerie Fr. 55 000.— 

Menuiserie Fr. 110000.— 

Revêtement sol Fr. 10000.— 

Carrelage Fr. 80000.— 

Faux-plafond Fr. 17000.— 

Peinture Fr. 52000.— 

Nettoyage. Fr. 6000.— 

Fr. 1087000.— 

Divers et imprévus 18°foenv Fr. 199000.— 

Mobilier Fr. 40000.— 

Rideaux Fr. 3 000.— 

Fonds décoration (env. 2%) Fr. 21000.— 

Total Fr. 1350000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget prévisionnel d'exploitation du SIS ne subira aucun changement. 

Toutefois il convient de tenir compte de la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 350000 francs calculé 
pendant une période de 10 ans au taux de 5 %, représentant un montant annuel 
de 175 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames, 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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 350000 francs destiné à la transformation du bâtiment sis I, rue du Stand et à 
son aménagement en locaux pour la compagnie 3 du bataillon des sapeurs-
pompiers. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte spé
cial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Une somme de 21000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 350000 francs. 

Art. S. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1985 à 1994. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, cette 
proposition devrait être renvoyée pour préavis sur l'opportunité à la commission 
des sports et de la sécurité, et ensuite à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des sports et de la sécurité et a la commission des travaux est accepté a l'unani
mité. 

11. Interpellation de MM. Pierre-Charles George et Roman Juon: 
cascadeurs au Bourg-de-Four1. 

M. Pierre-Charles George (R). «Les cascadeurs du Bourg-de-Four», ce titre 
a peut-être été un étonnement pour vous mais une réalité pour ceux qui habitent 
la vieille ville. En effet, un dimanche matin, on a commencé par scier les jolies 
barrières métalliques du Bourg-de-Four, les barrières anciennes, et nous aime
rions demander au Conseil administratif s'il était au courant que l'on tournait 
un film le 25 septembre au Bourg-de-Four. Si oui, a-t-il autorisé que l'on scie ces 
barrières ? 

Le Conseil administratif a-t-il calculé les risques de voir la voiture partir à 
forte allure de la fontaine, traversant entre deux arbres et allant shooter d'autres 
voitures qui stationnaient au niveau de la confiserie Hautle? Cette voiture aurait 
pu voir son réservoir sauter. Il n'y avait qu'un seul extincteur sur place et pas de 
pompier. A-t-on aussi pris les risques qu'un bout de la voiture éclate et soit pro
jeté sur un spectateur? 

1 Annoncée, 733. 
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La gendarmerie n'avait même pas été demandée par les organisateurs de ce 
film. Trois gendarmes se sont spontanément annoncés pour contenir la foule et 
Técarter. 

Le Conseil administratif savait-il aussi que la circulation a été arrêtée non pas 
par la maréchaussée, mais seulement par trois civils qui se tenaient au débouché 
des trois rues pour arrêter les voitures qui venaient? 

Nous savons qu'une même expérience a été tentée à la Tour-de-Boël. 

Il est quand même curieux que l'on autorise ce film, dont je peux vous dire 
que le thème est l'histoire de deux jeunes adolescents qui volent des voitures. 

D'autre part, on a annoncé au public par haut-parleur, sur le Bourg-de-Four, 
que ce film représentait la Suisse au Festival de Cannes. D'habitude, quand on 
fait un film pour le Festival de Cannes, on attend de l'avoir tourné pour savoir 
s'il vaut la peine d'être présenté au Festival de Cannes. Là, on l'a annoncé avant. 

J'aimerais ajouter que, quelques semaines auparavant, on a tourné un autre 
film sur le Bourg-de-Four et j'aimerais savoir si M. Ketterer sait qu'on a cassé 
son lampadaire (rires) et que pendant cinq jours nous avons été privés de 
lumière. Ayant téléphoné aux SI, j 'ai obtenu la réponse suivante: «Qu'est-ce 
que cette histoire de lampadaire cassé? » Je leur ai répondu que les responsables 
sont des cinéastes, mais les SI m'ont dit qu'ils n'en savaient rien, ils ne pouvaient 
donc me dire de qui il s'agissait. 

Je crois, Monsieur Ketterer, qu'il faut sauvegarder vos petits candélabres. 
C'est dommage qu'ils se cassent et ils coûtent cher. 

M. Roman Juon (S). Je veux aussi intervenir rapidement. 

M'étant renseigné auprès du Service des parcs et promenades, j 'ai appris 
qu'il n'avait pas été averti du tournage de ce film et qu'aucune précaution 
n'avait été prise pour les féviers. Heureusement que le cascadeur était habile. Il a 
passé très près du févier. Vous devez savoir que ces arbres, plantés il y a trois ans, 
ont coûté fort cher. C'était un risque. 

J'aimerais peut-être me distancer de mon ami Pierre George pour dire que 
cette interpellation n'est pas une attaque contre le cinéma. Incontestablement, le 
cinéma qui est tourné dans la vieille ville est peut-être une des seules animations 
sympathiques qui se fasse périodiquement. On peut dire que tous les mois, le 
cadre de la vieille ville est utilisé pour tourner un film. Heureusement qu'il y a ce 
minimum d'animation. 

L'autre animation, c'est malheureusement l'abus des voitures. On vit en 
rodéo continuel. Entre autres, une mode actuellement veut qu'on fasse de la 
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course de voitures, du rallye, à travers la vieille ville. Il y a eu deux accidents, une 
personne âgée et un enfant, derrière l'Evêché. Je suis moi-même interpellé à plu
sieurs reprises dans le cadre de mon association au sujet de ces accidents. 

Il serait à souhaiter que nos autorités, qui s'étaient penchées ou qui devaient 
se pencher à une certaine époque, à la suite, je crois, d'une motion du Parti du 
travail, sur l'animation dans la vieille ville, se penchent réellement sur ces problè
mes d'animation et qu'elles répondent à cette motion. 

Si on prend l'exemple du Niederdorf à Zurich, je ne parle pas de sa prostitu
tion, l'animation qui s'y fait sur le plan artistique autant que sur l'animation de 
rues est assez fantastique. En guise d'animation dans la vieille ville, on a bien 
une gendarmette au Bourg-de-Four qui essaie d'évacuer les voitures, mais c'est 
pratiquement tout. 

C'est dans ce sens que j'aimerais terminer cette interpellation pour souhaiter 
que le Conseil administratif se penche sur ce problème d'animation et exige aussi 
du Département de justice et police, quand il donne une autorisation pour certai
nes activités, qu'il soit informé pour pouvoir prendre les dispositions de protec
tion nécessaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'interpellation 
mérite une réponse détaillée ultérieurement. Mais je dois dire, Messieurs George 
et Juon, que chaque fois qu'une société de films quelconque sollicite une autori
sation, elle doit l'obtenir naturellement du Département de justice et police, de 
la part du Conseil administratif, et selon l'endroit, plus particulièrement du Ser
vice des enquêtes et surveillance, et je vous dirai que c'est très fréquent. 

Vous avez certainement vu un film comme le Retour d*Afrique, d'Alain Tan
ner, dont une partie se passe près de la Clémence au Bourg-de-Four; bien 
d'autres films encore. Il y a même eu une reconstitution du début du siècle, où il 
a fallu jeter du sable au Bourg-de-Four, faire disparaître toutes les voitures et 
tous les éléments trop modernes — cela remonte à quelques mois. Chaque fois, 
les sociétés de films devraient informer largement. En tout cas, elles annoncent 
quand elles viennent, elles annoncent avec quel matériel elles viennent, ce dont 
elles ont besoin. Elles s'engagent à remettre à leurs frais les choses en état. C'est 
ce qui s'est produit il y a quelques mois lorsque la voirie est intervenue. 

Dans le cas que vous citez, il faudra que je me renseigne exactement puisque 
vous parlez de barrière sciée et d'autres dégâts commis dans la région. Je suis 
étonné surtout quand vous affirmez que des gendarmes se sont trouvés là tout à 
fait par hasard. En principe, selon le scénario, il aurait dû y avoir quelques 
représentants de la force publique. 
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J'aimerais ajouter ceci. Il ne faut pas trop vous étonner qu'il se passe parfois 
des scènes un peu brusques dans des films tournés dans la vieille ville. Quand 
vous voyez Belmondo faire des courses poursuites sur les quais d'Istanbul, vous 
trouvez cela très drôle, mais c'est quand même à Istanbul. 

Le président. Si les interpellants ne désirent pas répliquer, dans l'attente de la 
réponse du Conseil administratif, pour le moment je considère l'interpellation 
close. 

12. Interpellation de MM. Jacques Hammerli et Daniel Pilly: 
ordre et désordre au parc Bertrand1. 

Le président. MM. Hammerli et Pilly désirent reporter leur interpellation à la 
séance prochaine. 

13. Pétitions. 

Néant. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion de M. Pierre Marti (DC) : étude du 
complexe sportif du Bout-du-Monde, et un postulat de MM. Manuel Tornare 
(S), Jean-Christophe Matt (V), Albin Jacquier (DC), intitulé: vieux bistrots. 

15. Interpellations. 

Le président. Il a été annoncé une interpellation de Manuel Tornare (S): 
Maison du Griitli, état actuel du bâtiment et occupation des lieux. 

D'autre part, M. Albin Jacquier a déposé à la séance de 17 h une interpel
lation, qu'il voudrait développer ce soir même, et je demande à l'assemblée si 

Annoncée, 733. 
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elle accepte de voter l'urgence. L'interpellation s'intitule: sécurité des habitants 
dans les lieux publics1. 

Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? 

L'assemblée accepte tacitement la déclaration d'urgence. 

a) Interpellation de M. Albin Jacquier: sécurité des habitants 
dans les lieux publics. 

M. Albin Jacquier (DC). Mon interpellation sera très courte. 

A l'entête de cette interpellation, il y a mort d'homme. Chacun a pu prendre 
connaissance de l'incident survenu dans la nuit du lundi 10 octobre au mardi 11 
octobre dans les toilettes publiques de Chantepoulet, incident qui a eu une issue 
fatale pour la victime. 

Considérant ce fait, 

Considérant également que plusieurs de ces lieux sont détournés de leur fonc
tion première pour des fins moins avouables, 

Considérant également qu'ils deviennent un lieu de rendez-vous pour dro
gués, et que ces derniers, souvent en manque d'argent, n'hésitent pas à agresser 
le passant, 

Considérant également que les drogués les occupent pour être à l'abri des 
regards des gens pour s'administrer leur dose, voire leur overdose, et les suites 
qu'elles engendrent, on a le droit de se poser la question de la sécurité des habi
tants. 

Il y a donc là un problème qui se pose, et je propose au Conseil administratif 
d'obtenir de sérieuses mesures. Tout d'abord de surveillance propres à découra
ger ceux qui emploient ces lieux à d'autres fins qu'à celles qui leur sont dévolues, 
et si celles-ci ne sont pas suffisantes, d'envisager leur fermeture de 20 h à 6 h du 
matin. 

Le président. Le Conseil administratif veut-il répondre? (Non.) Nous atten
drons donc sa réponse dans une séance ultérieure. Pour le moment, l'interpella
tion est close. 

Annoncée, 834. 
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16. Questions. 

a) écrites; 

Le président. Il a été déposé la question écrite suivante : 

N° 1039 de MM. Roland Beeier (L), Pierre-Charles George (R), Pierre Marti 
(DC) et Dominique Schweizer (V): ouverture du Vélodrome. 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question concerne la Maison des jeunes. 

J'ai entendu dire qu'on envisageait une modification de l'affectation de cer
taines parties de la Maison des jeunes, ce qui entraînerait également des modifi
cations des installations. Pourrions-nous savoir ce qu'il en est et si les travaux se 
déroulent comme prévus et votés par notre Conseil, si les délais et les prix seront 
tenus ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas si Mme Pictet fait 
allusion aux velléités d'un groupe de radio libre qui souhaitait s'installer à la 
Maison des jeunes, ce qui a permis à un quotidien d'écrire imprudemment que le 
Conseil administratif proposait de les installer là. Si c'est cela, je peux tout de 
suite démentir l'information. 

Le Conseil administratif a bien été approché par cette radio. Il a été sollicité 
d'envisager dans quelle mesure il pourrait réserver deux étages pour le démarrage 
de cette opération, qui pouvait paraître intéressante à plus d'un titre. 

Cela dit, les travaux étaient trop avancés. Il aurait été non conforme au vote 
du Conseil municipal de modifier l'immeuble dans ce sens, et d'autre part, 
quand on sait les besoins croissants des groupes de jeunes en locaux, j'imagine 
qu'au bout de très peu de temps, si ces deux étages avaient été accordés, il y 
aurait eu d'autres revendications pour loger des sociétés diverses. Par consé
quent, le Conseil administratif n'a pas donné suite à cette requête. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais demander à M. Ketterer si ses ser
vices de voirie sont aussi longs que cela. Je vois dans la Tribune du 14 octobre 
que pour l'aménagement du square de la Comédie, la durée des travaux est esti
mée à dix ans ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. George est très attentif, il 
aura lu dans d'autres quotidiens qu'il était bien imprimé dix mois. Je suis inter-
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venu auprès de la rédaction du quotidien en question qu'elle devrait se punir elle-
même en publiant une nouvelle fois et à ses frais le rectificatif, puisqu'il s'agit 
bien de dix mois et non dix ans. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Le Conseil administratif peut-il m'informer de 
l'avancement du projet de rue résidentielle à l'avenue Ernest-Pictet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 11 semblerait que le dossier soit 
encore au Département de justice et police. Il avait pris assez bonne tournure, 
mais en tout cas il n'est pas encore revenu sur mon bureau à l'heure qu'il est. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ma question concerne le poste d'animatrice aux 
Halles de l'Ile. Est-il exact que le poste n'a pas été mis au concours? Est-il exact 
qu'on a nommé comme animatrice aux Halles de l'Ile la femme d'un rédacteur 
en chef d'un grand journal de la place? Quelle est la formation de cette per
sonne? Quel est son salaire? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, pour 
répondre à cette question, je crois qu'il faut attendre le retour de mon collègue 
Emmenegger pour qu'il donne lui-même la réponse qui convient. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, c'est un rappel à une ques
tion. 

Chaque fois que je sors de la galerie marchande de Cornavin et que par beau 
temps je peux admirer la silhouette blanche du Mont-Blanc, je ne peux m'empê-
cher de penser à Horace-Benedict de Saussure, et aussi à la question écrite que 
j'avais posée à M. Ketterer sur l'éventualité d'ériger une statue en souvenir de 
de Saussure dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, qui vient d'être 
achevée de manière si heureuse. 

Je serais très content si M. Ketterer pouvait se souvenir de cette question et y 
donner une réponse positive. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien prendre le pro
blème et l'examiner. Mais vous savez qu'en général, les statues, les bustes, ou les 
plaques épigraphiques sont souvent le fait de comités d'action qui se créent, 
comme les petits-enfants de Paul Chaponnière, l'association Jean Marteau, que 
vous avez soutenue, ou l'association Emilie Gourd pour le suffrage féminin il y a 
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un certain nombre d'années, d'autres encore... S'il se trouve un comité pour 
Horace-Benedict de Saussure, pourquoi pas? S'il ne s'en trouve pas, il ne nous 
est pas interdit d'imaginer la chose. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, répondant à M. Lyon qui a 
répété sa question. Je réponds tout de suite. 

M. Lyon n'est pas informé. Nous avons mis cette place au concours. Si je me 
souviens bien, nous avons eu plus de 27 inscriptions. Nous en avons écarté la 
plus grande part, parce que, manifestement, elles ne correspondaient pas au 
cahier des charges. J'ai personnellement entendu quatre ou cinq candidats, et 
Mme Cornu, puisqu'il s'agit d'elle, a été manifestement la personne qui avait les 
meilleures connaissances, la meilleure expérience, d'après le dossier et les entre
tiens que nous avons pu avoir avec elle. Elle est nommée comme tout le monde à 
l'essai. Nous verrons à l'ouvrage ce qu'elle fera dans sa nouvelle fonction. Je 
dois dire, à titre personnel, que son projet d'animation pour la saison me plaît 
beaucoup. 

M. André Hornung (R). Je voudrais demander à la Ville de Genève, qui dis
pose de passablement de deniers, si nous ne pourrions pas faire un don à l'Etat 
qui nous loue la salle, de manière à changer les tubes qui sont tout le temps en 
train de clignoter au plafond ? 

Le président. Nous avons déjà pris acte à une séance précédente de ces 
doléances. Nous les avons transmises aux Travaux publics et nous ne pouvons 
vivre que d'espoir. 

Ainsi, s'il n'y a plus de questions orales, je lève la séance et vous souhaite une 
bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance — Mardi 15 novembre 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Beck, Alexandre Burtin, Nicolas 
Gagnebin, MmeMadeleine-Marie Gumy, MM. Albin Jacquier, Jean-Pierre Oeti-
ker, Willy Trepp, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 novembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 et mercredi 16 novembre 1983, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous informe que, répondant à un appel de la Croix-Rouge suisse, il a décidé de 
verser à cette institution une subvention extraordinaire de 25000 francs à l'occa
sion de la Journée mondiale de la faim, l'Etat de Genève versant pour sa part 
50000 francs. 

Une autre communication concernant M. Bernard Zumthor, que le Conseil 
administratif a nommé, avec effet au 1er novembre 1983, en qualité de conseiller 
en conservation du patrimoine architectural. 

Il s'agit d'un poste nouveau, dont la création a été acceptée par votre Conseil 
dans le cadre du budget 1983, et cette fonction est rattachée au département des 
beaux-arts et de la culture. 

M. Zumthor est Genevois, né en 1943. Il est titulaire d'une licence en lettres 
(histoire de l'art) de l'Université de Genève. Au terme de ses études, M. Zumthor 
a été assistant du professeur Jean Leymarie, du département de l'histoire de l'art 
de notre Université. Désigné en 1972 comme chargé de cours d'histoire de l'urba
nisme au Département d'études de l'environnement de l'Ecole polytechnique de 
Londres, il a assuré depuis 1975 un enseignement à titre de professeur ordinaire 
d'histoire de l'urbanisme et de théorie architecturale moderne au département 
d'architecture de cette même école. 

Au cours de ces activités, M. Zumthor a acquis les compétences et l'expé
rience requises, compte tenu de l'importance du patrimoine d'intérêt historique 
et architectural de la Ville de Genève, pour assumer la tâche qui lui a été confiée. 

J'ajouterai que M. Zumthor est l'auteur de plusieurs publications de la spé
cialité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous renouvelons à M. Dafflon, vice-président du Conseil 
administratif, nos condoléances pour le chagrin qu'il a eu à l'occasion de la perte 
de sa mère, Mme Jeanne-Marie Andrey. 

D'autre part, nous rappelons le décès de M. Gilbert Duboule, ancien prési
dent du Conseil municipal. Il fit partie de notre législatif de 1955 à 1961. Pour 
honorer la mémoire de M. Gilbert Duboule, je vous prie de vous lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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Le président. Le Conseil administratif nous a transmis deux lettres, des Servi
ces industriels d'une part et de la Fondation de la basilique Notre-Dame d'autre 
part. 

Je prie Mme Muller de lire la première lettre, celle des Services industriels. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 1er novembre 1983 

Concerne: Galerie technique des rues Basses1. 

Monsieur le Maire 
et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous informons que notre Conseil de direction a pris connaissance du 
rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 270000 francs destiné 
au financement de la part de la Ville de Genève aux études de réalisation d'une 
galerie dans les rues Basses. 

Nous ne pouvons pas accepter les attendus et la conclusion de ce rapport. 

La commission affirme en effet que la construction de la galerie technique 
des rues Basses permettra de «regrouper l'ensemble des canalisations, condui
tes et câbles nécessaires au transport et à la distribution des fluides et énergies 
(al. 3, p. 1) et qu'il faut éviter «de faire des interventions en surface, la galerie 
projetée résoudrait ce problème» (conclusion p. 2). 

Ces affirmations sont malheureusement inexactes : 

— la galerie ne permettra pas le regroupement de l'ensemble des câbles et con
duites de transport et de distribution de nos services des eaux, du gaz et de 
l'électricité; 

— la distribution de nos fluides exigera encore, compte tenu de l'évolution des 
besoins des riverains des rues Basses, des interventions en surface, des fouil
les; la construction de la galerie ne résout pas ce problème. 

Il nous paraît absolument indispensable que le Conseil municipal soit 
informé de ce qui précède, ainsi que les riverains des rues Basses. 

Nous projetons d'ailleurs de nous adresser à ces derniers pour qu'ils rééva
luent leurs besoins à court et à moyen termes et nous permettent de dimension-

Proposition N° 356, rapport, 593. 
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ner nos réseaux de distribution en tenant compte de leurs prévisions et de limiter 
ainsi, dans la mesure du possible, le nombre et l'importance de nos interventions 
en surface. 

Enfin, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la parti
cipation au coût de la galerie technique demandée à notre entreprise s'élève, sur 
la base de la dernière estimation connue, à 10024000 francs, doit 47,37 % de la 
dépense totale, et les frais induits par cette réalisation (déplacement de câbles et 
conduites existants) à 6125000 francs. 

Il nous paraît indispensable, dans ces conditions, que tous détails utiles nous 
soient communiqués au sujet du mode de construction de la galerie ainsi que sur 
les risques qui en résulteront pour les constructions riveraines, les assurances 
qu'il est prévu de contracter pour les couvrir, etc. 

Tout doit être entrepris à notre avis pour éviter un dépassement de l'estima
tion au-delà d'une charge d'imprévus raisonnable. 

Si nous insistons sur cette question c'est que nous avons constaté récemment 
que l'exécution d'une fouille de faible dimension en vue de la pose d'une canali
sation de distribution, à front des immeubles en construction rue de la Confédé
ration, entre la rue de la Cité et la place des Trois-Perdrix, pouvait entraîner, 
selon les experts consultés, la déformation des fondations de ces immeubles. 
Qu'en sera-t-il avec une fouille aussi importante que celle de la galerie projetée? 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce qui précède, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers administra
tifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le Président : 
Louis Ducor 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il n'y a pas lieu de 
s'affoler. S'il est vrai que le rapport de la commission des travaux semblait très 
péremptoire en disant qu'on ne rouvrirait plus la rue, je crois qu'il n'est venu à 
l'idée de personne qu'aucune rue de Genève ne serait jamais rouverte dans le 
temps. 

Il est bien clair, si des constructions nouvelles se créent en ville, ou si on pro
cède à des transformations d'immeubles, que même si une galerie en tranchée a 
été creusée sous la chaussée il y a peu d'années, il faudra bien un jour la rouvrir. 
Le rapport de la commission des travaux, qui semblait tout à fait péremptoire, 
peut paraître dans ce sens excessif. 
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Mais d'autre part, je pense que la direction des Services industriels s'est mon
trée un peu pointilleuse en attirant votre attention là-dessus. Pour moi, cela allait 
sans dire. Cela va peut-être mieux en le disant. 

Les travaux de cette galerie, pour lesquels les soumissions sont rentrées, 
débuteront au printemps prochain comme prévu. Ils entraîneront bien entendu 
un certain nombre de perturbations dans les rues Basses pendant 30 mois, et il 
est à prévoir que, X années plus tard, dans un délai que je ne suis pas en mesure 
d'évaluer, il y aura peut-être des interventions supplémentaires. 

D'ailleurs, entre le moment où cette lettre vous est adressée et aujourd'hui, 
une intervention supplémentaire des Services industriels eux-mêmes s'est révélée 
nécessaire pour une adduction d'eau, ce qui porte leur participation non plus à 
47%, mais probablement à 52%. 

Le président. Je passe maintenant la parole à Mme Muller, pour qu'elle donne 
lecture de la lettre de la Fondation de la basilique Notre-Dame, tout en vous 
priant, Mesdames et Messieurs, de baisser si possible le ton de vos conversations, 
parce qu'on s'entend mal. 

Lecture de ta lettre adressée à M. Guy-Olivier Segond, maire: 

Genève, le 17 octobre 1983 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les membres du Conseil administratif, 

Le Conseil de la fondation pour la conservation de la basilique Notre-Dame 
de Genève tient à remercier très vivement les autorités municipales pour la con
tribution supplémentaire qu'elles ont décidé de lui allouer1. 

Très sensible à la bienveillante compréhension de la Ville de Genève qui a 
bien voulu porter sa participation totale à 1450000 francs, le Conseil de fonda
tion vous serait reconnaissant de bien vouloir transmettre sa profonde gratitude 
et ses chaleureux remerciements au Conseil administratif, comme au Conseil 
municipal. 

Avec nos remerciements réitérés, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Maire, Messieurs les membres du Conseil administratif, l'expression de notre 
parfaite considération. 

/ . Cottier 
secrétaire 

Proposition N° 347, rapport, 534. 
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Le président. Je salue à la tribune notre ancien président M. Albert Knechtli. 

Nous devons encore vous donner lecture de deux lettres que nous renverrons 
à la commission des pétitions. La première émane de l'Association des intérêts 
de Champel, concernant la circulation sur la route du Bout-du-Monde1. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 26 octobre 1983 

Monsieur le président, 

En décembre dernier, nous vous avons présenté une pétition demandant que 
les autorités municipales veuillent bien se pencher sur le problème de la circula
tion sur la route du Bout-du-Monde. 

Nous avons été entendus par la commission des pétitions en février 1983 mais 
à ce jour nous n'avons enregistré aucune réaction. 

Seriez-vous assez aimable pour nous dire si les services compétents de la Ville 
ont pris conscience du danger de la situation actuelle et si une solution est à 
l'étude? 

Vous remerciant d'avance pour la réponse que vous voudrez bien nous don
ner, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Michel Rochat 
président 

P.S. : A ce propos, nous relevons dans le Mémorial N° 1, séance du 2 juin 1983, 
page 46, que notre pétition est enregistrée comme émanant de l'Associa
tion des habitants de Champel, ce qui est inexact. 

Mmf Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des pétitions 
(S). Monsieur le président, concernant cette pétition, le rapport a été déposé au 
secrétariat du Conseil municipal en date du 8 novembre. 

Le président. Mme Muller nous donne maintenant lecture de la lettre de la sec
tion genevoise du Touring Club Suisse, concernant le prolongement de la piste 
cyclable du quai Gustave-Ador en direction ville2. 

1 «Mémorial 140e année»: Pétition, 1760. 
2 «Mémorial 140e année»: Pétition, 3070. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 octobre 1983 

Concerne: Pistes cyclables. 

Monsieur le président, 

Par la présente nous nous permettons de vous demander où en est l'étude de 
la pétition relative au prolongement de la piste cyclable du quai Gustave-Ador, 
direction ville, pour laquelle nous avons été entendus le 25 avril 1983. 

En effet, l'hiver est à nos portes et les nombreux cyclistes qui sont contraints 
actuellement de circuler sur le trottoir en raison de la faible largeur des voies de 
circulation du quai Gustave-Ador espèrent que ce dossier aboutira à une solu
tion positive pour l'été prochain. 

D'ores et déjà nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la pré
sente et vous prions de croire, Monsieur le président, à Pexpression de notre con
sidération très distinguée. 

Le secrétaire général 
Jean-Claude Cima 

Mmc Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des pétitions 
(S). Quant à cette deuxième pétition, Monsieur le président, elle est à l'étude et 
nous espérons très prochainement déposer le rapport. 

Le président. Finalement, sous ce point des Communications du bureau, M. 
Gil Dumartheray, président actuel de la commission du règlement, nous a 
demandé par lettre de bien vouloir envisager une séance extraordinaire de notre 
Conseil municipal concernant le projet de loi sur l'administration des commu
nes. 

Comme vous le savez, cet objet est actuellement à l'étude au sein de la com
mission du règlement et pour tenir les délais, nous n'avons pas pu mettre cet 
objet à Tordre du jour de la présente séance. C'est ainsi que, compte tenu du 
délai au 10 décembre que la commission du Grand Conseil nous a imparti, il n'y 
a qu'une seule solution aux yeux de M. Gil Dumartheray comme aux yeux du 
bureau, celle de convoquer, si vous le voulez bien, une séance extraordinaire qui 
serait fixée au mardi 6 décembre. Pour cela, le règlement exige que le tiers de 
notre assemblée, par voie écrite, en formule la demande. Ainsi, si vous le voulez 
bien, le bureau va vous distribuer des listes; celles et ceux qui veulent bien 
appuyer cette séance extraordinaire du 6 décembre apposeront leur signature et 
le bureau pourra donc convoquer cette séance. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Nous sommes devant un cas fort difficile en 
effet, puisque c'est le Grand Conseil qui fixe les dates qui seraient impératives 
pour nous. Néanmoins, je crois que nous devons leur faire remarquer que Ton 
ne discute de la révision de la loi sur l'administration des communes que deux 
fois par siècle au maximum et que ce travail ne saurait être bâclé. C'est pourquoi 
je me demande s'il est vraiment tellement opportun que nous nous précipitions, 
que nous fassions une séance extraordinaire, qui sera forcément expédiée à la va-
vite. Ne devrions-nous pas demander au Grand Conseil de reporter le délai d'un 
mois ou plus, dans le courant du mois de janvier, pour un examen posé et appro
fondi? 

Le président. Je ne veux pas anticiper les paroles de M. Dumartheray, mais je 
vous rappelle que M. Dupraz, président de la commission du Grand Conseil, que 
j 'ai rencontré à trois reprises ces derniers jours, est catégorique pour dire que le 
10 décembre est la date définitive. 

Pour moi, c'est la commission du Grand Conseil qui fait foi. 

J'ai par ailleurs entendu que M. Wellhauser, effectivement, semblait vouloir 
accorder un délai supplémentaire, mais je ne veux pas me mettre en fourchette. 

Si la commission du Grand Conseil nous donne un délai, je suis d'accord 
avec le processus et je n'y vois aucun inconvénient. Mais pour le moment, je 
crois que c'est la commission du Grand Conseil et son président qui font foi. 

M. Gil Dumartheray, président de la commission du règlement (V). Je n'ai 
pas grand-chose à ajouter. Les explications que vous venez de donner, Monsieur 
le président, sont parfaitement raisonnables et correspondent à la réalité. 

La réalité, vous le savez, c'est que nous avons eu connaissance du nouveau 
projet de loi sur l'administration des communes au mois de septembre. Vu 
l'importance que cette loi revêt pour notre commune, la commission du règle
ment s'est mise au travail très rapidement. Je puis ajouter que la commission tra
vaille dans un esprit extrêmement homogène et efficace. Elle a déjà accompli les 
trois quarts de sa tâche, et selon le programme que nous nous sommes fixé, nous 
devrions terminer les travaux à la fin de cette semaine. 

Voici le premier élément que je puis vous confirmer. 

Le second point sur lequel il faut insister, comme vient de le dire notre prési
dent, c'est que, effectivement, le Grand Conseil, ou plus exactement la commis
sion du Grand Conseil qui traite de cette loi, nous a fixé un délai au 10 décembre 
en attirant notre attention sur le fait que c'était réellement un tout dernier délai. 
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Je crois qu'il faut s'en tenir à ce délai, d'autant plus que les travaux de la 
commission touchent à leur fin. Par conséquent, la demande que nous fait notre 
président, en accord non pas avec votre serviteur, mais avec la commission du 
règlement unanime, cette demande doit, je pense, être retenue. Ainsi, lors d'une 
séance extraordinaire tenue au début de décembre, nous pourrons sans peine, je 
l'espère, présenter un rapport qui sera fort bien fait, puisqu'il est dû à la plume 
de M. André Clerc, et examiner cette loi ici même, sans du tout bâcler le sujet. 

Je crois que tout peut se faire dans le délai imparti d'une manière approfon
die. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous donniez suite à la sugges
tion de notre président de convoquer une séance extraordinaire au début de 
décembre. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée à ce sujet, M. Efrancey va 
faire distribuer des listes dans la salle sur lesquelles celles et ceux qui voudront 
bien apposer leur signature donneront ainsi leur accord à la convocation d'une 
séance extraordinaire le mardi 6 décembre prochain. 

Nous pouvons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. 

3. Prestation de serment de M. Claude Martens, remplaçant 
M. Alain Devegney, démissionnaire. 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a infor
més que M. Martens acceptait le mandat de conseiller municipal. 

Je prie l'assemblée de se lever pendant la lecture du serment. 

M. Claude Martens prête serment devant l'assemblée debout. 

Le président. Je prends acte de votre serment. Je vous souhaite la bienvenue 
dans cette enceinte et je vous prie de rejoindre les rangs de votre groupe. 
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4. Election d'un membre du Conseil de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes (FAG) en remplacement de 
M. Francis Schenk, démissionnaire. 

Le président. M. Jacques Hàmmerli et Mme Germaine Muller fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: M. Gérald Burri, 
Mme Josiane Rossier-Ischi, M. Pierre-Charles George, M. Reynald Mettrai, Mme 

Marguerite Schlechten, M. Henri Mehling. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent ins
crire qu'un seul nom sur leur bulletin. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos suf
frages la candidature de M. Etienne Dufour. 

Pendant l'élection et le dépouillement des bulletins, rassemblée examine les 
points suivants de l'ordre du jour (rapports 238 B, 1 A). 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 70 

Bulletins retrouvés : 69 

Bulletins nuls : 4 

Bulletins valables : 65 

Majorité absolue: 33 

M. Etienne Dufour est élu par 46 voix. 

La vérification des bulletins n 'étant pas demandée, les bulletins sont détruits 
immédiatement. 

5. Election de 4 membres du conseil d'administration des Ser
vices industriels (RCM, art. 129, lettre A). 

Le président. M. Hàmmerli et Mme Muller fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: M. Guy-Claude Geissmann, M. 
Armand Baud, Mmc Christiane Beyeler, M. Charles Dumartheray, M. Jean-
Pierre Lyon, M. Pierre Marti. 
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J'attire votre attention sur le fait que vos bulletins doivent contenir 4 noms 
au maximum. Je rappelle d'autre part les dispositions du titre XI de notre règle
ment concernant les élections. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages la candida
ture de M. Claude Segond, déjà membre du conseil d'administration des Servi
ces industriels. 

Mme Nelly Wicky (T). Je recommande à vos suffrages la candidature de notre 
collègue Aldo Rigotti, membre du conseil depuis 1974. Ses compétences techni
ques lui permettent de participer avec efficacité aux séances de travail. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical propose à vos suffrages la candi
dature de M. Charly Schleer, déjà membre du conseil d'administration. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste vous présente la candidature de M. 
Willy Donzé, ancien conseiller d'Etat et conseiller aux Etats. 

Nous présentons M. Donzé à cette élection parce qu'il a aussi été, dans sa 
fructueuse carrière, conseiller administratif de la Ville de Genève. Or, au cours 
de la prochaine législature, les Services industriels devront résoudre un certain 
nombre de problèmes qui intéressent vivement la Ville de Genève, en particulier 
des problèmes d'échanges de terrains et des choses comme cela. 

Nous vous recommandons donc la candidature de M. Willy Donzé. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de présenter 
à vos suffrages M. Raoul Baehler, ancien conseiller municipal, député, et déjà 
membre du conseil d'administration des Services industriels. 

Le président. S'il n'y a plus d'autre candidature, je rappelle les noms des can
didats présentés : * 

M. Claude Segond, présenté par le Parti libéral 

M. Aldo Rigotti, présenté par le Parti du travail 

M. Charles Schleer, présenté par le Parti radical 

M. Willy Donzé, présenté par le Parti socialiste 

M. Raoul Baehler, présenté par le groupe Vigilance. 

Je vous rappelle qu'il faut mettre quatre noms. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, il faut préciser que les 
bulletins doivent comporter au maximum 4 noms. Nous ne sommes pas obligés 
d'en mettre quatre... 

Le président. Il va de soi que les bulletins doivent porter un maximum de 
quatre noms, bien sûr ! 

Pendant l'élection et le dépouillement des bulletins, rassemblée examine les 
points suivants de l'ordre du jour, soit les rapports Nos 3 A, 11 A, 29 A, 30 A. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 70 

Bulletins retrouvés : 70 

Bulletins nuls : 0 

Bulletins valables : 70 

Majorité absolue: 36. 

Sont élus au premier tour M, Claude Segond (43 voix) ; M. Raoul Baehler (39 
voix), M. Charles Schleer (38 voix). 

Obtiennent des voix: M. Willy Donzé (29 voix), M. Aldo Rigotti (24 voix). 

Le président. Ainsi, nous devons procéder à un deuxième tour à la majorité 
relative. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous présentons à nouveau notre camarade Aldo 
Rigotti. Je vous rappelle qu'au sein de ce conseil d'administration tous les partis 
sont représentés, même par un ou plusieurs conseillers, et il serait particulière
ment injuste que le Parti du travail n'ait pas un seul poste dans ce conseil. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste continue à présenter la candidature de 
M. Willy Donzé. 

Le président, il reste donc en présence les candidatures de M. Aldo Rigotti et 

de M. Willy Donzé. Je prie les scrutateurs de venir chercher les bulletins de vote. 

Pendant l'élection et le dépouillement, l'assemblée examine le rapport 
N°34A. 
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Résultats du 2e tour de l'élection: 

Bulletins distribués : 72 

Bulletins retrouvés : 72 

Bulletins nuls : 2 

Bulletins valables: 70. 

Est élu par 25 voix M. Aldo Rigotti. 

M. Willy Donzé a obtenu 20 voix. 

Le président. Si personne ne demande la vérification du scrutin, les bulletins 
sont détruits immédiatement. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit d'étude de 325000 francs destiné au projet 
d'aménagement du rond-point de Rive (deuxième rapport, 
N° 238 B).1 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 27 juin 1983, a renvoyé cet objet à la 
commission des travaux, jugeant le premier rapport trop incomplet pour pou
voir se prononcer en connaissance de cause. 

Le présent rapport doit donc en premier lieu compléter le précédent en indi
quant en particulier l'essentiel des opinions émises par toutes les personnes, 
représentant de nombreux groupes ou associations, entendues lors des précéden
tes séances de la commission et que le premier rapporteur avait passées en grande 
partie sous silence. 

En second lieu ce rapport reflétera les travaux et délibérations de la commis
sion qui a repris l'étude de cette proposition lors de trois nouvelles séances. 

1. Complément au rapport 238 A, observations principales des personnes enten
dues. 

1. Les représentants du syndicat des TPG regrettent la distance séparant les 
arrêts des transports urbains et de campagne. Ils désirent une boucle de 
rebroussement plutôt que la solution en Y source de déraillements. 

1 «Mémorial 139e année»: Proposition, 3895. - «Mémorial 141e année»: Rapport 238 A, 167. 



918 SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (après-midi) 

Proposition: rond-point de Rive (crédit d'étude) 

2. L'Association des commerçants du rond-point désire le maintien du rond-
point plutôt que la solution en croix envisagée. La tendance actuelle est aux 
giratoires qui ralentissent la circulation. Actuellement celle-ci est toujours 
fluide sauf éventuellement pendant 1/4 h à midi les jours de marché, bou
chons dus souvent aux arrêts sauvages devant les halles. La circulation ralen
tie des voitures est préférable à des arrêts aux feux, suivis de démarrages rapi
des qui augmentent les émissions de gaz. Ils désirent le maintien de l'accès aisé 
aux commerces avec stationnement à durée limitée ; davantage de place pour 
les vélomoteurs et une station de taxis. 

3. Les représentants de l'AST, de l'ASPIC et de l'Institut de la vie reprochent au 
projet de séparer les transports urbains et de campagne, pour eux c'est 
psychologiquement une erreur, les transports publics devraient être au centre. 
Ils jugent aberrant d'avoir placé les abris entre les axes de circulation. 

4. Les représentants de la CITRAP demandent le regroupement des arrêts, des 
correspondances quai à quai entre les bus 2-22 et le tram 12, à l'abri des 
intempéries, le maintien des taxis, l'extension de la zone piétonne et une dimi
nution de la circulation privée. 

5. Les habitants du centre et de la vieille-ville sont opposés au projet qui d'après 
eux privilégie la voiture; cela créerait une voie pénétrante qui couperait le 
quartier en deux, alors qu'actuellement le rond-point de Rive est un lieu de 
rencontres. 

6 Pour le Touring et TACS enfin la formule giratoire est bien préférable à la 
croix, elle permet une distribution en douceur, moins polluante et moins 
bruyante; d'ailleurs les pays qui nous entourent reviennent au giratoire. 
D'autre part ils regrettent une étude trop ponctuelle, celle-ci devrait être éten
due aux rues et carrefours avoisinants. 

Enfin les commissaires eux-mêmes avaient émis des réserves rejoignant l'une 
ou l'autre des personnes interrogées et avaient demandé également que l'étude 
soit étendue aux places et voies de circulation voisines. 

2. Travaux de la commission dès septembre 1983. 

Lors de sa séance du 7 septembre 1983 la commission des travaux, sous la 
présidence de M. A. Jacquier, a repris l'étude de la proposition 238. 

Assistent à la séance pour le Service immobilier: MM. Brulhart, directeur et 
Choffat. 

Sont entendus: M. Tappy, directeur des TPG, M. Reusse, chef de l'exploita
tion aux TPG. 
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M. Tappy expose les principales caractéristiques de la ligne 12, de son maté
riel actuel et futur, des horaires et de la cadence. 

La ligne 12 constitue par excellence pour l'agglomération genevoise un axe 
lourd de trafic. Chaque année 20 millions de voyageurs utilisent la ligne 12, cela 
représente plus de 70000 passagers pour chaque jour ouvrable, soit 1/4 du tra
fic total des TPG. En heure de pointe, les convois se succèdent toutes les 4 mn. 
Actuellement les voies sont en site propre ou sur voie réservée (marquage) sur 
près de 60 ̂ o du parcours. La régularité des services étant l'un des facteurs de 
qualité essentiels, il faut poursuivre les efforts pour faciliter la circulation des 
trams. 

Ensuite MM. Tappy et Reusse répondent à de très nombreuses questions: 

— La dimension actuelle du rond-point permettrait l'arrêt de 2 nouvelles motri
ces accouplées, mais pas celui de ces mêmes voitures plus un bus 2 ou 22. 

— Il est faux de dire que la suppression du rond-point est indispensable en rai
son des nouvelles voitures; si son maintien était décidé les TPG recherche-' 
raient la solution, bien que cela ne leur paraisse pas très facile. 

— Il est vrai qu'on a envisagé la possibilité de faire circuler le bus 2 dans les 
deux sens à Rive et dans les Rues Basses, mais rien n'est décidé. 

— Dédoubler les trams tout en augmentant la cadence est impossible. La 
cadence de 4 mn est déjà difficile à respecter, l'augmenter provoquerait 
immanquablement des bouchons, d'autre part cela exigerait un personnel 
supplémentaire considérable. 

Suite à l'audition de MM. Tappy et Reusse la discussion s'engage. Les 
commissaires ont été heureux d'apprendre que le choix des nouvelles voitures 
des TPG n'impliquait pas nécessairement la suppression du rond-point. Il leur 
paraît faux d'adapter la ville aux trams, l'inverse serait plus logique. 

La commission admet qu'il faut donner au groupe de travail chargé d'étudier 
le dossier des directives précises et en particulier se prononcer clairement pour ou 
contre le maintien du rond-point. 

Des discussions il ressort que pour des raisons diverses (respect du caractère 
architectural, maintien d'un giratoire plus favorable à une circulation ralentie 
mais fluide, volonté de placer les transports publics au centre), la majorité de la 
commission se prononce pour le maintien du rond-point (dix oui, cinq absten
tions). 

Le 21 septembre, sous la présidence de M. A. Jacquier, et en présence de 
MM. Brulhart et Choffat, la commission des travaux reprend l'étude de cet 
objet. 
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Un commissaire ayant préparé un projet de résolution comprenant des exi
gences très précises, la commission les étudie mais juge que si elle doit se pronon
cer clairement sur quelques options fondamentales, elle ne doit pas pour autant 
entrer dans les détails de l'étude qui sera menée par le groupe de travail. 

Finalement la commission se prononce sur les trois options prioritaires sui
vantes : 

1. Maintien du rond-point approximativement dans ses dimensions actuelles 
(décidé lors de la séance précédente). 

2. Attention prioritaire aux piétons et aux transports publics (douze oui, trois 
abstentions). 

3. L'étude doit tenir compte de la qualité architecturale du lieu (une abstention). 

Le 5 octobre 1983, réunie sous la présidence de M. Jacquier et en présence de 
MM. Brulhart, Choffat et Castella, la commission des travaux prend connais
sance du rapport et le discute. Après réflexion, une abstention à la 3e option 
votée en dernière séance, concernant le maintien du caractère architectural du 
lieu, est transformée en oui. 

Conclusion 

La commission des travaux souhaite que le groupe de travail tienne compte 
d'une manière impérative des trois options précitées mais également, et dans 
toute la mesure du possible, des remarques, suggestions et oppositions présen
tées par les différentes personnes interrogées, en particulier que l'étude porte sur 
une boucle de rebroussement du tram plutôt que sur la solution en Y. 

C'est à cette condition que la commission des travaux vous propose, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, par treize oui et une abstention, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

Mmt Marie-Charlotte Pic te t, rapporteur (L). Ce rapport me donne l'occasion 
de souligner l'utilité des crédits d'étude, en tout cas pour un sujet comme celui-
là. 

En effet, la commission des travaux a jugé nécessaire non pas de se substituer 
au groupe de travail chargé de l'étude du projet en entrant dans trop de détails, 
mais de donner quelques directives importantes comme cadre à cette étude, en 
particulier de se prononcer sur le maintien ou non du rond-point. 
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Après avoir entendu les propos de M. Tappy, qui nous a dit qu'il n'était pas 
impérativement nécessaire de supprimer le rond-point à cause de la dimension 
des nouvelles motrices, la commission des travaux, à une très forte majorité, a 
décidé le maintien du rond-point, rejoignant en cela l'avis de la plus grande par
tie des personnnes interrogées lors des précédentes auditions. 

Nous pensons que c'est ainsi qu'un crédit d'étude peut être utile, parce que le 
groupe de travail doit avoir un cadre à ses travaux. 

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 a l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 325 000 
francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'aménagement du rond-
point de Rive. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un compte 
d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 325 000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 6200000 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de rénovation et de transformation de diver
ses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
(N° 1 A).1 

A. Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (L). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 6 juin 1983 sous 
la présidence de Mme Dupuis. 

Assistaient à cette séance MM. Aubert, chef du Service des écoles et des insti
tutions pour la jeunesse et Laverniaz, sous-chef de ce service. 

M. Aubert expose le pourquoi de cette demande d'un troisième crédit 
extraordinaire de 6200000 francs. C'est toujours pour faire suite à l'examen, 
minutieux, fait par les commissaires en 1980. Pour traiter chaque dossier établi à 
cette époque, il faut que ce crédit soit voté. 

M. Aubert pense que d'ici 1990 toutes les anciennes écoles devraient être au 
même niveau d'installation que les nouvelles. 

Les travaux prévus dans les écoles suivantes seront financés par ce crédit : 

— école des Allobroges: toiture et façades; 

— école Carl-Vogt: les sanitaires; 

— école des Crêts: les classes et les sanitaires pour handicapés; 

— école des Eaux-Vives: salle d'éducation physique et vestiaires; 

— école enfantine Hugo-de-Senger: toiture et façades; 

— école Mail I: classes du sous-sol, toiture et façades du bâtiment des salles 
d'éducation physique; 

— école Micheli-du-Crest : salle des maîtres, infirmerie et salle de jeux; 

— école Trembley II: toiture et stores. 

Les commissaires présents sont satisfaits des explications de M. Aubert; c'est 
la raison pour laquelle la commission sociale et de la jeunesse, à l'unanimité, 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
proposé. 

Proposition, 99. Commission, 116. 
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B. M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 1 du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 6200000 francs des
tiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de diver
ses écoles enfantines et primaires en Ville de Genève, lors de sa séance du 21 sep
tembre 1983, sous la présidence de M. Albin Jacquier. 

M. G.-O. Segond, maire de Genève, M. A. Laverniaz, sous-chef du Service 
des écoles et MM. Brulhart et Choffat du Service immobilier assistaient à cette 
séance. 

M. G.-O. Segond rappelle que la répartition des compétences est bien définie 
entre le Service immobilier et le Service des écoles. Le premier se charge de la 
construction des nouvelles écoles et des rénovations ou transformations lourdes 
des anciennes; le second des rénovations légères et de l'entretien. Ce crédit de 6,2 
millions couvre des dépenses de rénovations légères et diverses améliorations 
demandées soit par le Service de sécurité, soit par le Département de l'instruction 
publique. 

Plusieurs commissaires pensent que certaines exigences du Département de 
l'instruction publique sont trop importantes. Une trop grande sophistication, 
voire un certain luxe dans l'aménagement ne sont pas toujours justifiés par des 
besoins pédagogiques modernes. Les moyens et installations perfectionnés mis à 
disposition dans les écoles peuvent créer certains effets psychologiques négatifs 
sur les élèves qui ne retrouvent pas chez eux ce même environnement. 

Il est répondu que les équipements prévus sont fonctionnels, nécessitent peu 
d'entretien et qu'une attention sera faite pour que les aménagements soient soli
des, adaptés et non luxueux, tout en tenant compte des nouvelles méthodes 
d'enseignement audio-visuel. 

Les diverses modifications et améliorations des anciennes écoles concernées, 
sont également à étudier, afin de diminuer les différences d'équipement existant 
entre ces écoles et les écoles périphériques modernes. Il est souhaitable que cha
que enfant, chaque enseignant puisse jouir des mêmes conditions d'étude et de 
travail, quel que soit son lieu de résidence. 

Certains commissaires soulignent la nécessité que toute rénovation d'école 
comme de tous locaux publics tienne mieux compte des règlements et lois pour 
une meilleure intégration des handicapés permanents ou occasionnels, suite à un 
accident de ski ou de circulation en évitant toute barrière architecturale. 

Il est signalé que les écoles en question sont anciennes et d'un type monumen
tal ne permettant pas, sans une transformation lourde, la construction de rampes 
ni d'ascenseurs. Au niveau de la répartition des élèves handicapés ces derniers 
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sont orientés vers des classes situées au rez-de-chaussée pour les anciennes écoles 
ou vers des écoles adaptées. M. Segond souligne que toutes les nouvelles écoles 
sont construites selon les normes pour l'intégration des handicapés physiques. A 
titre indicatif, le dernier recensement effectué démontre que très peu d'enfants 
fréquentant les écoles primaires sont handicapés physiques, soit 4 seulement. 

En conséquence, les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). Je prendrai 
la parole simplement pour souligner un point qui est revenu plusieurs fois dans la 
discussion, qui est celui des exigences de plus en plus grandes du Département de 
l'instruction publique. 

Si, dans ce cas-là, les diverses améliorations demandées concernent des écoles 
qui sont, pour la plupart, assez vétustés, nous nous apercevons que dans les 
locaux scolaires nouveaux, les exigences sont beaucoup trop grandes de la part 
du Département de l'instruction publique, et nous aimerions que le Conseil 
administratif puisse en discuter directement avec le département. 

Premier débat 

Mmt Irina Haeberli (S). Le Parti socialiste quant à lui est très content du tra
vail de M. Aubert et de ses coéquipiers. Tous les équipements prévus sont pleins 
d'imagination et fonctionnels, et rien à notre avis n'est excessif. 

Il y a simplement une chose que nous voudrions ajouter. Dans les écoles qui 
sont vétustés et qui servent de locaux de vote, et auxquelles on accède par un 
escalier comprenant plus de 8 marches, qu'une rampe amovible soit prévue pour 
que les personnes âgées et les handicapés qui se rendent aux urnes puissent y 
accéder plus facilement. 

Le président invite l'orateur à répéter son intervention, à peine audible dans 
la salle. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis plusieurs années, le Conseil municipal a eu 
l'occasion de discuter sur la rénovation d'écoles et chaque fois j 'ai entendu des 
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commissaires demander si on ne pourrait pas trouver une autre idée pour délimi
ter les préaux. Au lieu de mettre des barrières, ne pourrait-on pas étudier un 
autre système, par exemple avec de la verdun ou autre chose? 

Chaque fois on nous a répondu qu'on regarderait la chose. Je vois qu'on 
nous demande un nouveau crédit et il n'y a pas de changement. Je pense qu'à 
l'heure actuelle, en architecture, on devrait pouvoir reprendre ce problème et ne 
pas mettre toujours des barrières pour clôturer les préaux. 

Exemple, lors de la rénovation de l'école du Mail, j'avais déjà posé la ques
tion et on m'avait dit qu'on l'étudierait. Mais on s'est borné à revernir les 
anciennes barrières. 

Je me demande si, une fois, le Service des écoles étudiera ce problème et nous 
rendra une réponse. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition (une abstention en raison de l'article 30 du règlement). 

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 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: . 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et 
de transformation de diverses écoles enfantines et primaires. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélève
ment sur le compte «Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 69440 francs, de la parcelle 1909, feuille 74, 
Plainpalais, sise chemin Venel (N° 3 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

Le 7 septembre 1983, sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission 
des travaux a délibéré au sujet de la proposition susmentionnée en présence de 
MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier et G. Choffat, chef du Service 
administration, opérations foncières, éclairage public. 

Contenu de la proposition 

M. Choffat commente le plan exposé et présente la situation des lieux. 

La parcelle, d'une surface de 126 m2, se trouve entre la place Reverdin et le 
chemin de l'Escalade. Ce fonds, propriété des consorts Leuba, a été aménagé en 
chaussée et trottoir par le Département des travaux publics dans le cadre de la 
réalisation des accès à l'hôpital Beau-Séjour. 

Au vu d'une régularisation foncière, un acquéreur potentiel de deux parcelles 
voisines, propriété des mêmes consorts, a suggéré l'échange de la parcelle 1909 
contre une parcelle d'Etat. Cet échange n'a pu avoir lieu en raison d'une part 
d'un régime de servitudes très touffu, et d'autre part à la suite d'une pétition du 
comité pour une meilleure circulation aux alentours de l'hôpital Beau-Séjour 
demandant le maintien d'une vingtaine de places de stationnement qui auraient 
été perdues dans l'hypothèse de ce remembrement foncier. 

Ainsi la Ville de Genève qui ne peut bénéficier plus longtemps de l'apport 
gratuit d'une parcelle à son domaine public a été amenée à acquérir ladite par
celle au prix de 440 francs environ le m2. 

Discussion 

La proposition n'a suscité aucun commentaire. 

Vote 

A l'unanimité des membres présents, la commission des travaux vous pro
pose d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Proposition, 272. Commission, 273. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté a 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 juil
let 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des con
sorts Leuba en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 69440 
francs de la parcelle 1909, feuille 74 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, 

vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir l'affectation de la susdite 
parcelle au domaine public de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 69440 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 amor
tir ». 

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 69440 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 «Annui
tés d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administra
tif» de Tannée 1985. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la cession à la 
Ville de Genève d'une parcelle sise à la rue de Carouge, de 
l'inscription et de l'épuration de diverses servitudes (N° 
11 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 septembre sous la présidence de 
M. Albin Jacquier pour étudier cette proposition. 

Assistaient à cette séance: M. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, 
M. G. Choffat, chef du Service administration, opérations foncières, éclairage 
public. 

Préambule 

Les consorts Seylaz-Beck sont propriétaires de l'immeuble 46, rue de 
Carouge et vont acquérir prochainement une parcelle située sur l'arrière, 
bordant celle, propriété de la Ville de Genève, sise au N° 5 de la rue 
Henri-Christine. 

Lesdits consorts sont au bénéfice d'une autorisation préalable et ont 
l'intention d'édifier un bâtiment de logements à front de la rue de Carouge, 
dont le rez-de-chaussée et une partie basse sur la cour seront affectés 
au commerce et à des dépôts. 

Compte tenu de la situation et par souci de préserver une possibilité 
de construire un bâtiment sur la rue Christine prolongé sur cour par une 
construction se raccordant à celle de la rue de Carouge, des négociations 
ont été conduites en vue d'obtenir la cession à la Ville de Genève d'une 
partie de la parcelle constituant ladite cour. 

Les consorts Seylaz-Beck ont admis la cession de cette partie de parcelle, 
totalisant 107 m2, demandant en contrepartie: 

— la constitution d'une servitude de passage donnant accès depuis la 
rue Christine, à l'arrière de leur futur bâtiment, au travers des parcelles 
propriété de notre commune ; 

Proposition, 283. Commission, 286. 
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— la constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit de 
leur parcelle sur la parcelle du Casino-Théâtre, récemment acquise par 
!a Ville de Genève. 

Considérant que cet échange favorise la reconstruction d'un bâtiment 
à la rue de Carouge, que la Ville de Genève voit son patrimoine immo
bilier s'accroître et que l'octroi desdites servitudes ménage toutes possi
bilités ultérieures d'utilisation des fonds de notre commune, le Conseil 
administratif a approuvé les termes de cette opération en réservant la 
décision de votre Conseil. 

Par ailleurs, les parcelles constituant le passage situé entre les immeubles 
44 et 46, rue de Carouge sont grevées de diverses servitudes, notamment 
de destination de chemin et d'interdiction de certains établissements, dont 
l'inscription remonte au début du siècle et qui correspondent aux concep
tions et au morcellement parcellaire de l'époque. Afin de permettre la 
bonne exécution du projet sus-rappelé, il convient de procéder à une épu
ration de ces anciennes servitudes. 

Discussion 

M. Choffat commente le plan exposé et résume brièvement la situation. 11 
nous fait remarquer la forme très évasée à l'arrière de la parcelle du Casino-
Théâtre donnant sur la rue Christine. La parcelle contiguë à cette parcelle se 
trouve derrière un immeuble privé et l'opération consiste en un échange entre 
une servitude et un terrain. 

C'est une occasion à ne pas manquer pour la Ville car elle pourra ainsi aug
menter ses possibilités de construire sur ce terrain. A la demande d'un commis
saire, M. Choffat nous répond que Ton ne peut pas construire un parking sou
terrain actuellement car la parcelle est trop petite. 

Vote 

La commission des travaux vous recommande à l'unanimité des 13 membres 
présents, 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 n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Seylaz-Beck aux termes duquel 

— les consorts Seylaz-Beck cèdent à la Ville de Genève la parcelle 816 B, 
feuille 42 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
et la part des droits en dépendant dans la parcelle 820 ; 

— les consorts Seylaz-Beck cèdent à la Ville de Genève leurs droits dans 
la parcelle 818 A, feuille 42 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais ; 

— les parcelles 819 A et 817 B seront réunies à la parcelle 820, feuille 42 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, laquelle 
demeure dépendance avec une nouvelle surface ; 

— il est constitué une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 
815, mêmes feuille et commune que ci-dessus, propriété de la Ville 
de Genève, au profit de la parcelle formée de la réunion des parcelles 
817 A, 816 A, 819 B, 818 B mêmes feuille et commune, propriété des 
consorts Seylaz-Beck ; 

— il est constitué une servitude de passage sur les parcelles 816 B et 822, 
mêmes feuille et commune, propriété de là Ville de Genève, au profit 
de la parcelle formée de la réunion des parcelles 817 A, 816 A, 819 B, 
818 B, mêmes feuille et commune, propriété des consorts Seylaz-Beck. 
Les assiettes des deux susdites servitudes feront l'objet d'un plan établi 
par un ingénieur géomètre officiel. 

Les cessions et constitutions de servitudes ont lieu sans soulte ni retour. 

Vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement 
foncier qui permettra ultérieurement à la Ville de Genève de construire 
un bâtiment de logements à but social à la rue Christine, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et 
radier toutes servitudes au profit et à charge des parcelles propriété de la 
Ville de Genève et participant à l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 3. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, 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 rédamé, l'arrêté devient définitif. 

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la résolution de M. André Hediger sur la Banque hypothé
caire du Canton de Genève et la SATA (N° 29 A)1. 

M. Henri Mehling, rapporteur (DC). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 25 janvier 1983, M. André Hedi
ger déposait une résolution dont la teneur est la suivante : 

«Rappelons qu'il y a plusieurs années, nous apprenions le concordat de la 
Compagnie aérienne SATA, malgré d'importantes mises de fonds accordées 
notamment par la Banque Hypothécaire du Canton de Genève. 

Ce concordat a entraîné pour la BCG une perte de plusieurs millions. 

A la suite de cette affaire, une motion avait été déposée au Grand Conseil et 
renvoyée en commission pour étude. Cette commission vient de rendre son rap
port qui a été discuté aux séances du Grand Conseil des 20 et 21 janvier 1983. 

Il s'avère maintenant que des suites pénales seraient données à cette affaire, 
tant certaines décisions prises paraissent pour le moins étranges. 

Constatant : 

— que la Ville de Genève est l'un des principaux actionnaires de la BCG; 

— que notre municipalité y est représentée par neuf membres sur dix-huit au 
Conseil d'administration; 

— que notre commission des finances n'a pas été informée des conséquences 
financières pour la BCG relatives au concordat de la SATA et qu'elle n'a 
donc pas pu étudier cet aspect de la question ; 

— que le Conseil administratif n'a encore donné aucune information à ce jour 
sur ce sujet, 

«Mémorial 140* année»: Résolution, 2139. Commission, 2155. 
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Le Conseil municipal, 

demande au Conseil administratif et aux conseillers municipaux membres du 
Conseil d'administration de la BCG de fournir au Conseil municipal un rapport 
circonstancié sur : 

— les pertes subies par la BCG lors du concordat de la SATA ; 

— les droits que la BCG entend faire valoir ; 

— les responsabilités de la BCG concernant sa participation à l'emprunt de la 
SATA, emprunt convertible de quinze millions et à l'avance de fonds de 6,2 
millions ; 

— le fonctionnement et le rôle de l'organe de contrôle de la BCG. » 

Cette résolution fut renvoyée à l'examen de la commission des finances, 
laquelle, présidée par Mme Madeleine Rossi, y consacra les séances des 26 avril et 
23 mai 1983. 

Audition des représentants de la BCG. 

Le 23 mai 1983, la commission des finances a auditionné les représentants de 
la BCG, soit Monsieur Henri Delaraye, directeur général, et Monsieur Laurent 
Schmid, directeur adjoint. 

Monsieur Delaraye relève tout d'abord que, bien que cette résolution 
s'adresse plus particulièrement au Conseil administratif et aux membres du Con
seil d'administration de la BCG, élus par le Conseil municipal, le Comité de ban
que a jugé utile de répondre favorablement à cette audition au vu des excellents 
rapports qu'elle entretient avec son principal actionnaire, la Ville de Genève. 

Résumant la situation, Monsieur Delaraye fait état du rapport M 30-A de la 
commission du Grand Conseil, laquelle s'est occupée durant plus de trois ans de 
ce sujet. 

C'est en novembre 1975 et à la demande de la SATA que la BCG a assumé les 
fonctions de chef de file d'un emprunt convertible de quinze millions de francs 
émis au taux de 7,5%. 

Il ne s'agissait donc pas d'un prêt, mais bien d'un emprunt convertible public 
(cf. prospectus d'émission), emprunt destiné au financement de l'achat d'un 
avion type DC-8. 

Pour satisfaire aux futures demandes de conversion, la SATA a simultané
ment augmenté son capital-actions par l'émission de 120000 actions nominatives 
de 100 francs. Les actions ont été souscrites par la Société fiduciaire-conseil de 
gestion et d'entreprise SA, Ficogex SA, et déposées à la BCG. Pour libérer ces 
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actions, Ficogex SA a emprunté temporairement 12000000 francs à la BCG, 
avance qui a été remboursée. 

Selon l'usage, la contrepartie de l'augmentation de capital est assurée par une 
avance ou un compte courant bloqué qui n'a pas pour but de mettre à disposi
tion de la société de nouveaux fonds qu'elle a déjà obtenus par l'émission des 
obligations. L'opération réalisée, l'avance peut ainsi être remboursée, étant pré
cisé que, pour garantir les conversions, les titres des actions restent bloqués dans 
les coffres de la banque. 

Sur le plan juridique, le droit suisse présente une lacune en matière 
d'emprunt convertible, aucune disposition ne traitant de ce sujet. Ainsi, alors 
que la plupart des législations étrangères connaissent un système adapté à cette 
procédure, le droit suisse contraint les sociétés émettrices à passer par la voie 
usuelle de l'augmentation préalable de capital. Même si diverses solutions sont 
possibles, il faut, en raison de cette lacune, toujours avoir recours à un «mon
tage» et les quelques emprunts de ce type en Suisse sont là pour le prouver. 

Toutefois, dans tous les cas le système ne vise qu'à assurer la possibilité de 
conversion des obligations en actions, la contre-valeur de l'augmentation de 
capital n'étant pas mise à disposition de la société, car sur le plan économique, 
cela consisterait à mettre deux fois la même somme à disposition de la société qui 
encaisse déjà le produit de l'émission de l'emprunt. 

En automne 1975, l'examen des comptes de la société, les prévisions budgé
taires, le développement de son marché et les affirmations de son Conseil 
d'administration et de sa direction faisaient apparaître la SATA comme une 
société viable, avec des perspectives d'avenir favorables. En effet, la SATA était 
considérée comme étant une bonne image de notre économie genevoise. Les 
comptes soumis à la BCG avaient été dûment approuvés par une fiduciaire suisse 
importante, organe de contrôle de la société. 

En été 1978, lors des difficultés de la société (choc pétrolier, concurrence, 
accident d'un avion), la situation juridique n'était pas du tout clarifiée et la BCG 
aurait pu, à bon droit, se retrancher derrière cette barrière légale en refusant 
toute intervention, alors même que la SATA était en situation de cessation de 
paiement, que les salaires n'étaient plus assurés et que les avions étaient séques
trés sur des aéroports étrangers. C'était virtuellement la faillite et la cessation 
immédiate de toute activité. 

Malgré cette imprécision de droit, la BCG accepta de verser à la SATA un 
montant de 6,2 millions de francs sous forme d'avance de fonds, pour préserver 
l'emploi. 

A ce propos, il est bon de relever que M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, 
alors avocat du personnel de la SATA, s'est plu à reconnaître que, grâce aux 
efforts consentis par la BCG, la situation de la SATA a été sauvée alors qu'elle 
aurait dû être irrémédiablement perdue. 
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II faut se rappeler que la SATA employait 266 personnes et qu'ainsi un pro
blème social devait être réglé rapidement. 

C'est donc grâce à cette avance que la SATA put continuer son activité pen
dant encore quelque temps, temps qui permit à la BCG de prendre avec Swissair 
les contacts nécessaires pour sortir cette société de l'impasse et sauver, en parti
culier, le maximum d'emplois et de matériel par la création de la CTA, qui put 
offrir 140 postes dans cette nouvelle compagnie aérienne charter. 

Il est évident qu'en agissant de la sorte, la BCG, en tant qu'institution de 
droit public, a incontestablement rempli le rôle que l'on attendait d'elle. 

D'autre part, actuellement, la BCG fait valoir, dans la procédure pendante 
devant les tribunaux qu'elle a introduite contre la SATA, une créance de 3,7 mil
lions de francs. 

De son côté, la SATA a introduit, le 11 novembre 1982, contre la BCG, Fico-
gex SA, le notaire et sa fiduciaire, une action en paiement de douze millions de 
francs représentant la libération du capital-actions. Cette procédure risque d'être 
fort longue. 

Dans cette instance, la BCG excipe qu'elle a déjà avancé 6,2 millions de 
francs et entend faire valoir ses droits contre tous les autres co-fondateurs, soit 
les défendeurs à l'action et les administrateurs de la SATA. 

De plus Monsieur Delaraye confirme que l'avance de 6,2 millions de francs a 
alors été consentie à la SATA par la BCG pour des raisons de caractère social et 
économique. 

En ce qui concerne la part de responsabilité des co-fondateurs, Monsieur 
Delaraye précise que c'est à la justice d'en décider. 

Abordant ensuite le problème du fonctionnement et du rôle de l'organe de 
contrôle de la BCG, Monsieur Delaraye informe la commission que l'organe de 
révision interne d'une banque cantonale doit non seulement rendre chaque 
année un rapport à la Commission fédérale des banques, identique à celui d'une 
fiduciaire extérieure, mais de plus son responsable doit être agréé par cette der
nière, laquelle exige certains critères de qualifications. 

Le responsable en question dépend directement du président du Conseil 
d'administration de la BCG. Il est bon de souligner qu'en 20 ans, aucune obser
vation n'a été faite par la Commission fédérale des banques sur les rapports qui 
lui ont été soumis. 

Enfin, Monsieur Delaraye rappelle qu'en pouvant agir très rapidement, 
l'organe de révision interne est autant, si ce n'est plus, efficace qu'un organe 
externe. A ce propos, il se permet de souligner que les banques suisses qui, ces 
dernières années, ont défrayé la chronique, étaient toutes contrôlées par une 
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fiduciaire extérieure, laquelle n'a pourtant, dans aucun cas, pu prévenir les man
quements, tout simplement parce que le meilleur organe de contrôle, aussi com
pétent soit-il, n'agit toujours qu'a posteriori. 

Monsieur Delaraye précise encore qu'actuellement le problème de l'organe 
de révision interne est l'un des objets faisant partie de la révision complète de la 
loi fédérale sur les banques, qui prévoit, pour l'ensemble des banques suisses, le 
recours à une fiduciaire extérieure. 

Jusqu'à présent, les banques cantonales suisses, au bénéfice d'un statut parti
culier, n'ont pas l'obligation d'avoir recours à une fiduciaire et la plupart ont un 
organe de contrôle interne agréé par la Commission fédérale des banques. 

Pour Monsieur Delaraye, la modification prévue ne rencontre pas l'approba
tion de la BCG et de l'Union des banques cantonales suisses, principalement 
pour des raisons pratiques et financières. 

En ce qui concerne le problème de l'information, Monsieur Delaraye rappelle 
également que le 2 mai 1979 la direction de ta BCG avait eu une entrevue avec le 
Conseil administratif in corpore afin de lui donner toute explication utile sur 
cette affaire. 

Ledit Conseil administratif ayant reconnu que cette avance demandée par la 
SATA n'avait aucune incidence sur les résultats de la banque, ni répercussions 
négatives au niveau de ses actionnaires, les communes genevoises, il n'a pas jugé 
utile de donner des renseignements au Conseil municipal puisque aucun préju
dice ne semblait en découler. 

Monsieur Delaraye rappelle que la BCG est une institution de droit public 
créée par la Constitution genevoise en 1847, dont les statuts sont soumis à 
l'approbation du Grand Conseil. Ses actionnaires en sont les communes gene
voises, détentrices du capital social, lequel au 31 décembre 1982, a été rémunéré 
au taux de 7,5 % (en réalité 9% si l'on tient compte de la part autofinancée à 
l'époque par la BCG pour le compte des communes), ce qui est nettement supé
rieur au taux de l'ensemble des emprunts émis en Suisse (entre 3,05 et 4,96% au 
31.12.82). Le développement constant de cet établissement lui permet d'assurer 
un rôle bénéfique en faveur des communes, de la population et de l'économie 
genevoise en général. 

Répondant ensuite aux questions des commissaires, Monsieur Delaraye 
donne toutes explications utiles sur le fonctionnement de la banque et les compé
tences de ses organes dirigeants. Il précise que le comité de banque se réunit tous 
les quinze jours pour prendre des décisions relatives à l'octroi des prêts et à la 
gestion courante. Le Conseil d'administration, dont les représentants sont nom
més par les communes, a une fonction d'assemblée générale. Il se réunit tous les 
trois mois pour prendre connaissance d'un rapport de gestion trimestriel fourni 
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par le comité de banque. Il surveille également l'inspectorat interne par le tru
chement d'une commission de contrôle composée de deux membres pris en son 
sein. 

Discussion de la commission. 

Certains commissaires auraient souhaité auditionner les membres du Conseil 
d'administration de l'époque nommés par le Conseil municipal. Vu les change
ments intervenus lors d'élections ultérieures, cette proposition fut rejetée. 

La commission dans sa majorité estime que l'audition des représentants de la 
BCG a donné toutes précisions utiles quant à cette émission d'emprunt converti
ble, aux conséquences qui en ont découlé et à la faille existant dans le Code des 
obligations en la matière. Elle relève l'importance du profil des membres du 
Conseil d'administration que le Conseil municipal élit, car un tel mandat 
demande certaines compétences. 

Le rapport annuel de la BCG étant envoyé chaque année à tous les conseillers 
municipaux du canton, ces derniers ont donc pu prendre connaissance de l'acti
vité, de l'organisation et des structures de cette banque. 

Toutefois il semble utile au rapporteur de joindre en annexe à son rapport 
l'extrait du rapport annuel de 1978 dans lequel fut traité le cas de la SATA. 

Lors de la discussion un commissaire demanda si une maladresse ou une 
imprudence de la BCG aurait pu se produire lors de l'émission de l'emprunt con
vertible d'un montant de quinze millions en 1975. 

Sur ce point Monsieur Delaraye répéta une fois encore qu'à l'époque la 
BCG, se basant sur l'examen des comptes de la SATA, les rapports de contrôle 
de la Société Fiduciaire Suisse, les prévisions budgétaires, le développement de 
son marché, pouvait considérer cette société comme viable avec des perspectives 
d'avenir extrêmement favorables. Il précisa cependant qu'à l'époque la banque 
disposait de renseignements difficiles à apprécier et qu'une fois que la SATA vit 
sa situation financière se déprécier, elle fut défendue par une politique générale 
que la BCG a suivie. 

C'est la raison pour laquelle cette dernière accepta de verser à la SATA un 
montant de 6,2 millions à titre d'avance de fonds pour préserver l'emploi et non 
pas à titre de prêt. 

Monsieur Delaraye rappela d'ailleurs à ce sujet que la BCG n'était pas seule à 
être intervenue dans ce sens puisque, ensuite, tous les cantons et banques canto
nales romandes ont participé à la création de la CTA. 

Enfin, Monsieur Delaraye fit remarquer que dans les comptes de la BCG au 
31 décembre 1982, les pertes inhérentes à ces opérations ne représentaient que 
150000 francs sur 3,5 milliards au bilan. 
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Par conséquent, l'avance de 6,2 millions n'a eu aucun effet pour les action
naires et sur les résultats de Tannée puisque les provisions dont disposait la BCG 
ont permis d'amortir intégralement les montants versés à la SATA. 

A une question d'un commissaire concernant le remboursement des douze 
millions avancés, Monsieur Delaraye confirme que le juge déterminera les res
ponsabilités civiles de chacun et fixera la part à payer par la BCG à la SATA en 
liquidation concordataire. 

Monsieur Delaraye rappela toutefois que les organes de la banque convoqués 
à l'époque par Monsieur le juge d'instruction Roger Dussaix ont été entièrement 
déchargés sur le plan de la responsabilité pénale. 

Ainsi, il convient de remercier M. Hediger dont la résolution a permis à la 
commission des finances d'obtenir les informations souhaitées. 

Conclusions 

Après cet échange d'informations entre le directeur général de la BCG, son 
directeur adjoint et les membres de la commission des finances, cette dernière 
estime qu'il avait été répondu aux quatre points soulevés par la résolution de M. 
Hediger et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de demander au Conseil administratif et 
aux conseillers municipaux membres du Conseil d'administration de la BCG de 
fournir au Conseil municipal un rapport circonstancié sur ces quatre points en 
question. 

En conséquence, considérant que le présent rapport répond aux questions 
posées par la résolution, la commission des finances invite le Conseil municipal à 
retirer la demande de rapport formulée auprès du Conseil administratif et des 
membres du Conseil d'administration de la BCG élus par le Conseil municipal, 
avec les réserves d'usage que peut comporter cette affaire qui est toujours pen
dante devant les tribunaux genevois. 

Vote 

Dix oui, cinq abstentions (un membre récusé). 

ANNEXE 

Extrait du rapport de la Banque Hypothécaire, exercice 1978. 

SA de Transport Aérien SATA. 

En novembre 1975 et à la demande de la SATA, nous avions assumé les fonc
tions de chef de file d'un emprunt convertible de cette société d'un montant de 
15 millions de francs. Il était destiné au financement de l'achat d'un avion type 
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DC-8, ainsi qu'à l'adaptation progressive du capital-actions de la SATA aux 
règles de la loi sur la navigation aérienne. La législation suisse ne comportant pas 
de disposition sur ce type d'émission, SATA procéda, simultanément à l'émis
sion de l'emprunt convertible, à une augmentation de capital, souscrite à titre 
fiduciaire par une société alliée, à laquelle notre établissement avait consenti 
l'avance nécessaire. 

Dans ce cas, le seul but de l'augmentation de capital est de permettre l'exer
cice des droits de conversion. Ainsi, selon l'usage, la contrepartie de l'augmenta
tion de capital est assurée par une avance ou un compte courant bloqué qui, par 
voie de conséquence, n'a pas pour but de mettre à disposition de la société de 
nouveaux fonds qu'elle a déjà obtenus par l'émission des obligations. L'opéra
tion réalisée, l'avance peut ainsi être remboursée, étant précisé que, pour garan
tir les conversions les titres des actions demeurent bloqués dans les coffres de la 
banque. 

Lors de l'émission, sur la base des comptes, des rapports de contrôle et des 
déclarations de la SATA, rien ne laissait prévoir qu'une dégradation de cette 
société allait se produire. A la suite des difficultés de cette société, il apparut 
alors que la procédure de l'augmentation de capital semblait susceptible d'être 
controversée en cas d'insolvabilité de celle-ci. Cette question, en raison même de 
l'absence de dispositions légales sur les emprunts convertibles, s'est avérée très 
complexe. 

Devant le sérieux de la situation, notre rôle de banque cantonale nous a fait 
considérer que, pour des raisons évidentes de politique économique et sociale, il 
était notamment nécessaire d'assurer l'emploi du personnel durant la saison 
d'été 1978 au moins et de permettre ainsi de trouver le temps nécessaire pour 
rechercher des solutions d'avenir. C'est ainsi que la BCG a décidé de mettre à la 
disposition de SATA les sommes qui lui étaient indispensables. 

Le but a été atteint, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde de 
l'emploi, et ce, malgré que la gravité de la situation ait abouti, le 23 août 1978, à 
un jugement accordant à SATA un sursis concordataire. Notre action, conju
guée aux efforts du Conseil d'Etat, aux engagements de Swissair et à l'interven
tion de l'Office fédéral de l'air, a permis de sauver ce qui pouvait l'être et de 
faciliter la création de la nouvelle CTA, Compagnie de Transport Aérien. 

Bien qu'il faille attendre la fin de la procédure découlant de l'octroi du sursis 
concordataire pour connaître l'état exact de la situation, nous avons considéré 
comme indispensable d'amortir intégralement les montants versés à la SATA par 
des provisions pour risques déjà existantes. Dans ces conditions, cette opération 
n'a pas eu d'incidence sur le résultat de l'exercice 1978. 
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Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Je vous dirai que, au fond, nous sommes satisfaits de 
ce rapport. Nous avons pensé qu'il était bon d'ouvrir le débat, ce qui a été fait en 
commission des finances, et nous sommes très contents que ce débat ait pu avoir 
lieu. 

Notre groupe aurait cependant préféré que les divers conseillers municipaux 
qui sont membres du conseil d'administration de la Banque hypothécaire aient 
renseigné au préalable ce Conseil, et il n'aurait pas été besoin de faire cette réso
lution. 

Pour une prochaine fois peut-être, nous souhaitons plus de transparence de 
la part des conseillers qui sont membres de ce conseil, pour que le Conseil muni
cipal soit renseigné à temps, et qu'on ne soit pas obligé ensuite d'apprendre par 
la presse les différentes péripéties. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances, mises aux voix, sont acceptées à 
l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Considérant que le présent rapport répond aux questions posées par la réso
lution, le Conseil municipal retire la demande formulée auprès du Conseil admi
nistratif et des membres du conseil d'administration de la BCG élus par le Con
seil municipal, avec les réserves d'usage que peut comporter cette affaire qui est 
toujours pendante devant les tribunaux genevois. » 

11. Rapport de la commission des finances relatif au 8e Pro
gramme financier quadriennal 1982-1985 et au nouveau Pro
gramme d'investissement 1983-1987 (N° 30A)1. 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Le 2 mars 1982, le Conseil administratif a présenté, sous la forme de trois 
documents, le 8e Programme financier quadriennal 1982-1985 (PFQ) au Conseil 
municipal, qui l'a renvoyé aux commissions spécialisées et à la commission des 
finances avec charge à cette dernière d'en coordonner l'étude et d'élaborer un 
rapport de synthèse. 

«Mémorial 139* année»: Rapport à l'appui, 3094. Commission, 3298. 
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Dans sa séance du 1er décembre 1982, la commission des finances s'est pro
noncée sur le contenu qu'elle entendait donner à son rapport, compte tenu des 
expériences faites. 

En effet, lors de la présentation du 7e Programme quadriennal, les partis 
représentés au Conseil municipal avaient été invités à formuler leurs commentai
res à son endroit. Il en est résulté un éventail de réponses sans portée concrète, 
chaque groupe politique se réservant de faire valoir ses options soit au moment 
de la demande d'un crédit, soit lors du vote du budget annuel. 

La commission des finances est d'avis que la consultation des commissions 
spécialisées ne peut qu'aboutir, pour les mêmes raisons, au même résultat. Cette 
hypothèse s'est d'ailleurs vérifiée: les rapports reçus par la commission des 
finances sont réduits à leur plus simple expression, de sorte qu'il n'y a pas lieu 
d'en faire état. 

Le programme quadriennal étant un répertoire d'intentions, la commission 
des finances estime qu'il doit avoir pour corollaire un rapport de constat sur son 
degré d'avancement et de réalisation. En bref, il s'agit de savoir, et d'exposer, 
quels sont les objectifs du programme qui ont été mis en œuvre, qui sont en 
cours de réalisation, qui sont achevés, qui sont différés ou abandonnés. 

La commission des finances a en conséquence demandé au Conseil adminis
tratif de dresser une liste de la situation des engagements prévus au tableau N° 9 
du 8e Programme. (Cf. Mémorial N° 40/1982, pages 3239 à 3269). Cet état 
devait mettre en évidence: 

1. Les projets mis en oeuvre (date de la demande de crédit). 

2. Les projets ajoutés ou avancés (raisons). 

3. Les projets différés (raisons). 

4. Les projets abandonnés (raisons). 

1. Le nouveau Programme d'investissement 1983-1987 

Le 25 janvier 1983, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
un nouveau programme d'investissement 1983-1987 qui se substitue au 8e Pro
gramme qu'il absorbe en partie. Par sa durée quinquennale, le nouveau pro
gramme ne prend pas seulement le relais du 8e Programme, mais il constitue éga
lement le cadre du futur 9e Programme quadriennal 1984-1987. L'étude de la 
commission des finances a donc porté sur les deux programmes. 

Le nouveau programme d'investissement se distingue du précédent par 
l'ampleur du volume des investissements, qui passent de 525 millions pour les 4 
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ans du 8e Programme à 770 millions pour les 5 ans du nouveau programme, soit 
une augmentation annuelle de 39 millions ou 30% par rapport au 8e Pro
gramme. 

Les nouveaux choix du Conseil administratif se résument en trois points : 

1. Augmentation du volume du programme d'investissement. 

2. Priorité aux investissements concernant le logement et les achats de terrains. 

3. Réduction de la part en pourcentage, mais non en volume, des investisse
ments prévus dans l'équipement culturel, scolaire, sportif, et dans les travaux 
de voirie et d'assainissement. 

Le nouveau programme d'investissement figurant in extenso au Mémorial 
(cf. N° 22/1983, pages 2077 à 2087), il serait abusif de le faire figurer dans le pré
sent rapport. 

La commission des finances se doit toutefois de mettre en exergue l'aspect 
strictement financier du nouveau programme et elle citera à ce propos le texte du 
message du Conseil administratif à l'appui de sa présentation, à savoir: 

« La réalisation de ce nouveau programme ne pourra toutefois être envisagée 
qu'en recourant plus fortement à l'emprunt. 

Le tableau N° 4 contient le plan général de trésorerie et de financement des 
années 1983 à 1987. Les points forts de ce plan sont les suivants: 

— l'endettement supplémentaire de la période quinquennale 1983-1987 devrait 
être de 350 millions (546 — 196); soit 70 millions en moyenne par année. Ce 
montant important demeure raisonnable si l'on tient compte de l'ampleur du 
programme d'investissement envisagé. Il constitue toutefois une limite qu'il 
serait téméraire de franchir et la Ville de Genève devra maintenir son endette
ment nouveau dans les limites fixées. 

— le taux d'autofinancement des investissements atteint, dans le nouveau pro
gramme, 41 % contre 40 au programme précédent. 

— le financement du nouveau programme d'investissement va entraîner inévita
blement un accroissement des frais financiers et des amortissements. De sur
croît, la mise en exploitation progressive des équipements nouveaux provo
quera des dépenses nouvelles (en personnel, entretien, frais divers, etc.). Ces 
nouvelles charges budgétaires seront introduites dans le budget de chaque 
année, au fur et à mesure des besoins des services. Il n'est pas du tout certain 
que l'accroissement des recettes ordinaires (par exemple augmentation de la 
valeur du centime additionnel) suffise à les couvrir. Si tel ne devait pas être le 
cas, le Conseil administratif envisagerait, en temps utile, une correction du 
nombre de centimes additionnels réclamé aux contribuables genevois. 
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— le volume total des investissements retenus, soit 770 millions, constitue vrai
semblablement un montant élevé, voire maximum, compte tenu des possibili
tés techniques des entreprises du bâtiment à faire face à une telle demande». 

2. Le stade d'exécution et d'avancement du nouveau programme 

La liste des travaux en cours ou engagés ainsi que des projets étant établie (cf. 
Mémorial 22/1983, pages 2047 à 2082), en vue de leur exécution, il importait de 
savoir quels étaient les travaux et projets appelés à connaître un sort différent. 
Le Conseil administratif a répondu à cette question en remettant à la commis
sion des finances les 4 listes suivantes se rapportant à des projets qui ont été 
ajoutés, avancés, modifiés, différés ou abandonnés. Une brève explication est 
fournie pour chaque cas par référence à la liste des motivations qui fait suite : 

2.1 Liste des projets avancés ou nouveaux 

N° PFQ LIBELLÉ MOTIVATION 

17 Rue Prévost-Martin/bd du Pont-d ' Arve (avancé de 2 ans) B 

21 Rue de Carouge (parcelle Descombes) B 

26 Rue Louis-Favre/rue du Grand-Pré, 2e étape D 

29a l, place des Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place Montbril-

lant, 9, rue de la Pépinière E 

29c Angle rue Louis-Favre/Servette E 

29ij Rue des Etuves 3-5 E 

29q Bd Saint-Georges 3-5 E 

29r Rue des Deux-Ponts 5-7/Puiserande 3 E 

29s Rue Puiserande 2-4 E 

29t Rue de la Faucille 3-5 E 

29u Rue Contamines 9a E 

29v Aménagement de locaux service chauffage et économat à 
Château-Bloc F 

29w Rénovation immeuble pour les femmes battues (le libellé 

du programme d'investissement 1983-1987 est erroné) G 

29x 3, rue du Petit-Salève E 

29y 11, rue du Léman/Navigation 4 E 

29z 15, rue Montchoisy E 

29A Rue Bautte E 

29B 2, rue Claparède E 

29C Rue A. Richard E 
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N° PFQ LIBELLÉ MOTIVATION 

35 Rue des Grottes 30-32 E 

37 Rue des Grottes 26-28 E 

Log. 7 dif. Bd Saint-Georges 65 E 
Rural, classes à la campagne G 
Rénovation de divers bâtiments scolaires (III) G 
Aménagements provisoires ancien Palais des expositions G 

Culture 30 dif. Rénovation musée Voltaire L 

Culture 34 - Rénovation Villa Moynier L 

Culture Construction d'une salle de concert sur le terrain de 

l'ancien Palais des expositions M 

Culture Discothèque provisoire à Vieusseux N 

Sports 51 dif. Rénovation du Pavillon des sports L 

Sports Aménagement provisoire dans la grande salle du Palais 
des expositions G 

Sports Participation Ville à l'adaptation de la salle omnisports 
collège H. Dunant Q 

Equip. sociaux Participation Ville à l'agrandissement de la Cité universi
taire R 

Equip. sociaux Achat des appareils «geralarme» pour les personnes 
âgées S 

Equip. securit. Adaptation de la caserne des pompiers de Frontenex 
68 dif. T 

Hygiène Rénovation, remise en état, adaptation dans le complexe 

de la Praille UTMC, Abattoirs, HC T 

169 Réaménagement de la place du Bourg-de-Four V 

173 Construction d'une gaine technique entre la rue de la Cor-
raterie et le Rond-Point de Rive W 

194 Transformation de l'ancienne usine de dégrossissage d'or X 

2.2 Liste des projets différés 

14 Immeubles rue de la Tour de Boël + bibliothèque (report 
de 3 ans) A 

23 Pâquis-Centre III, plus foyer de jour (report de 1 ou 2 
ans) C 

40 Construction d'un centre artisanal au chemin de la Gra-
vière et garage municipal (report de 1 ou 2 ans) H 

50 Rénovation du bâtiment des classes, reconstruction de la 
salle d'éducation physique, aménagement d'un nouveau 
préau au groupe scolaire rue du XXXI-Décembre I 
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N° PFQ LIBELLÉ MOTIVATION 

78 Réfection du Palais Wilson et du pavillon du désarme

ment (façades et toitures) I 

97 Réaménagement des Bains des Pâquis I 

101 Aménagement d'une auberge de jeunesse dans l'ancien 
hôpital Rothschild I 

160 Réfection de la rue des Alpes entre quai du Mont-Blanc et 

place Cornavin I 

165 Reconstruction rue de PEcole-de-Médecine I 

171 Reconstruction du pont de l'Ecole-de-Médecine I 

172 Dénivelé pour piétons place de la Synagogue I 

2.3 Liste des projets modifies 

73 Transformation de l'Ecole du Griitli en Maison des arts J 

91 Stade de Varembé, 2e étape O 

2.4 Liste des projets abandonnes 

144 Construction d'une nouvelle clôture au cimetière de 
Plainpalais U 

2.5 Motivation des abandons ou des reports 

A L'étude de cet ouvrage est extrêmement complexe. La proximité de la 
Vieille Ville nécessite des recherches architecturales nombreuses, difficiles 
et forcément lentes. 

La proximité immédiate d'autres chantiers très importants nous conduit à 
éviter l'ouverture simultanée de notre propre chantier. 

B Possibilité de construire des logements relativement rapidement. 

C Afin d'éviter la démolition d'un grand nombre de petits immeubles de 
logements, nous avons réexaminé l'ensemble du projet dans le sens d'une 
rénovation. Cela conduit à terminer entièrement la deuxième étape de 
Pâquis-Centre, avec certaines modifications qui seront annoncées le 
moment venu. 

D II était admis de réaliser le solde de la construction rue Louis-
Favre/Grand-Pré en un seul chantier. Mais vu les difficultés foncières 
(une parcelle n'est pas encore propriété de la Ville) et l'ampleur de la cons
truction, il est nécessaire de subdiviser cet ensemble en 2 ou 3 étapes et de 
faire accélérer la première phase. 
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E L'étude étant suffisamment avancée, il a été admis d'inclure immédiate
ment l'exécution des travaux dans le plan de trésorerie afin d'offrir à la 
population des logements neufs ou rénovés. 

F Cet aménagement non prévu permet d'attribuer le palais Eynard entière
ment aux services généraux de la Ville. 

G Cet aménagement non prévu permet de répondre à un besoin urgent 
(notamment, logements d'urgence pour femmes battues), un immeuble 
ayant été offert à la Ville de Genève par l'Etat de Genève. Classes à la 
campagne, rénovation d'écoles, locaux culturels et sportifs dans l'ancien 
Palais des expositions. 

H Ce report est nécessité particulièrement par la difficulté à mettre en place 
un programme complexe, sur une parcelle difficile et par le relogement 
des locataires. 

I Afin de permettre l'accélération de certains projets, permettant la cons
truction de logements, il a fallu reporter la réalisation de certains projets 
jugés moins prioritaires. 

J Afin de tenir compte des vœux du Conseil municipal, il est admis de 
n'envisager qu'une simple remise en état du bâtiment. 

K II est admis dans une première étape uniquement de remplacer les sièges et 
le sol. Le solde de la salle se rénovera ultérieurement, lorsqu'il sera possi
ble de trouver une salle de remplacement pour l'OSR. Le remplacement 
des sièges sera fait le plus rapidement possible vu leur degré de vétusté 
avancé. 

L II a été admis d'accélérer la rénovation de ce bâtiment afin de le préserver 
ou de l'adapter. 

M Afin de tenir compte de l'offre de l'Etat de Genève de construire une salle 
de concert, à proximité de la télévision, il est prévu d'étudier et de réaliser 
ce bâtiment rapidement. 

N Afin de disposer très rapidement d'une nouvelle discothèque, il a été 
admis d'en loger une immédiatement, provisoirement, sur la rive droite. 

O La deuxième étape de Varembé a été subdivisée en deux parties. La pis
cine couverte ne s'effectuera que dans un deuxième temps, ultérieure
ment. 

P Afin de tenir compte des tractations en vue de disposer de Genève-Plage, 
il a fallu prévoir des crédits pour une adaptation sommaire des locaux. 
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Q L'Etat de Genève offre à la Ville la possibilité d'agrandir une salle de 
sport afin de répondre aux besoins de la Ville. 

R Les besoins en logements pour étudiants étant très grands, la Ville a 
estimé nécessaire de participer à une construction. 

S L'adaptation des méthodes de soins aux personnes âgées en favorisant 
leur maintien à leur domicile implique l'acquisition d'appareils de 
secours. 

T La rénovation et l'adaptation des locaux sont plus urgentes que cela 
n'était prévu. 

U Projet abandonné pour l'instant. 

V L'adaptation de cette place est indispensable. 

W L'accélération des études des Services industriels nécessite la participation 
de la Ville plus rapidement que prévu. 

X Les études en cours et les besoins en locaux artisanaux demandent et per
mettent d'accélérer cette étude. 

3. Conclusions 

A défaut d'être une véritable synthèse qui porterait sur les besoins et les 
moyens, sur le possible, le nécessaire et le souhaitable, le présent rapport est une 
manière d'inventaire sur l'état des travaux en cours et sur le sort des projets qui 
sont déjà ou seront votés par le Conseil municipal. Il devrait permettre aux nou
veaux conseillers municipaux de mieux comprendre le rôle des programmes 
d'investissement et leur fonction directrice par rapport aux budgets annuels. La 
référence aux documents de base devrait également faciliter leur information 
générale. 

Au surplus, le 9e Programme financier quadriennal 1984-1987 est en voie 
d'élaboration et sera présenté au Conseil municipal au début mars 1984. Le 9e 

programme prendra la suite logique du 8e et rétablira le cycle quadriennal des 
programmes financiers entre lesquels est venu s'intercaler à titre correctif et 
exceptionnel le programme en cours. 

Enfin, il apparaît à la commission des finances que les charges financières 
liées à l'exécution du programme d'investissement 1983-1987 doivent rester pré
sentes à l'esprit du Conseil municipal lors des choix et des priorités qu'il accor
dera aux projets qui lui sont présentés. 
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Considérant que le présent rapport répond à l'examen du 8e Programme qua
driennal demandé par le Conseil municipal à la commission des finances, celle-ci 
par 10 voix pour et 2 abstentions sur 12 membres présents, vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à l'accepter en lui donnant décharge de son man
dat. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Tout à l'heure Mme Pictet disait que son rap
port montrait l'utilité des crédits d'étude; je dirai que ce rapport montre l'utilité 
des plans quadriennaux. 

On l'a bien vu lors du récent débat sur le musée d'ethnographie. Sur ces 
bancs, certains se sont étonnés que des dépenses aient déjà été engagées pour les 
frais d'étude concernant l'implantation de ce musée au chemin de l'Impératrice, 
alors que le plan quadriennal prévoyait précisément une seule dépense, la fixant 
au montant de 300000 francs. 

Le présent rapport vise à faire le point du plan quadriennal en cours et nous 
permet de suivre le sort des travaux qui ne suivent pas le cours normal. Il n'était 
pas, à notre avis, nécessaire de répéter l'ensemble des projets et des intentions du 
plan quadriennal, ce qui aurait augmenté ce rapport d'une dizaine de pages. En 
revanche, figurent dans ce rapport tous les travaux qui, pour des raisons diver
ses, suivent un cours différent. Je veux parler des travaux qui ont été avancés, 
des travaux qui ont été différés et des travaux qui ont été abandonnés. C'est ainsi 
que vous pouvez voir que 40 projets du plan quadriennal ont été avancés, et vous 
avez les raisons de cet avancement, à savoir que les études ont été poussées plus 
rapidement que prévu; de même que vous avez 8 projets différés, et là aussi, 
vous avez les raisons de ce retard, raisons qui sont motivées par le fait que l'on a 
donné la priorité à des constructions de logements plutôt qu'à ces projets-là, qui 
ne sont pas abandonnés mais simplement différés. Voilà en somme le sens de ce 
rapport. 

J'ajoute que certains d'entre vous avaient douté de l'utilité de l'examen par 
la commission des finances du plan quadriennal en cours, disant que c'était un 
plan d'intentions et que l'on n'avait pas de position à prendre à cet égard. Je 
pense au contraire qu'il est très utile que, tous les deux ans, la commission des 
finances fasse le point de ce qui est en route, de ce qui est en cours et de ce qui est 
en retard. 

Voilà pourquoi je pense que ce rapport a son utilité et je vous invite à voter 
ses conclusions. 

Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Un programme quadriennal est utile mais il com
porte un danger, celui de voir trop grand, donc de proposer de grandes dépenses. 
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Concernant le programme d'investissements, il serait de première importance 
de savoir si tel investissement rapporte, donc s'il est autofinancé ou s'il aug
mente la dette. Nous estimons que 41 °7o d'autofinancement, c'est trop peu. 
Pour les investissements concernant les logements, il n'y a pas de problème. 
Pour les achats de terrains, il faudrait savoir d'avance dans quel but cet achat se 
fait pour savoir s'il entraîne d'autres dépenses. 

Il est stipulé dans le rapport que ces nouveaux investissements vont occasion
ner une augmentation de personnel. Notre groupe s'oppose avec fermeté à une 
telle augmentation.. La Confédération a bien bloqué le nombre des fonctionnai
res. Chaque augmentation devrait faire l'objet d'une demande au Conseil muni
cipal et ceci déjà au niveau des projets. 

Tout projet augmentant la dette de la Ville devrait faire l'objet d'un examen 
approfondi des priorités avant d'être présenté au Conseil municipal. Il y aurait 
lieu d'examiner les possibilités de revente des objets pouvant tout aussi bien être 
gérés par des particuliers ou de terrains achetés dont l'attribution deviendrait par 
la suite sans objet. 

Je crois que je parle au nom d'un grand nombre de concitoyens, surtout en ce 
qui concerne l'augmentation du personnel et de la dette. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais prendre la parole à la place de mon collè
gue qui est au dépouillement. 

Je savais que mon collègue Jean-Pierre Lyon voulait poser le problème de la 
fameuse passerelle des Vernets qui est un des projets différés. Il vient de revenir. 
C'est un peu dommage de faire un débat de cette importance pendant que des 
collègues sont absents. 

Le président. Si M. Lyon veut intervenir, il a encore le temps de le faire. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous partageons totalement l'avis de M. Clerc 
qu'il est très utile de faire le point à mi-parcours, si l'on peut dire, de la réalisa
tion d'un plan quadriennal. 

En page 5, j'aimerais apporter un petit complément d'information en ce qui 
concerne l'école du Grùtli, dont la proposition, qui avait été présentée dans les 
délais par le Conseil administratif, semble s'être fourvoyée dans un dédale digne 
de l'île de Crète. Il semble, d'après ce qu'on m'a dit cet après-midi, que le rap
port de la commission des beaux-arts a été transmis directement à une section du 
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Service immobilier, qui le détient toujours dans un tiroir. Nous aimerions quant 
à nous que ce projet puisse être débloqué pour une décision rapide de ce Conseil 
le plus vite possible. 

Le président. J'aimerais vous répéter que la nouvelle installation implique 
plus de silence dans la salle. On s'entend vraiment mal. Les personnes qui entre
tiennent des discussions debout peuvent aller dans les salles annexes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Concernant le plan quadriennal, le rapport de 
synthèse de M. Clerc fait clairement ressortir qu'il est difficile de synthétiser un 
plan d'intentions, surtout lorsque les priorités politiques des divers groupes ne 
sont pas forcément convergentes sur un bon nombre de sujets. 

Il est apparu à la commission des finances que le renvoi d'un tel document à 
toutes les commissions n'était pas forcément très utile, notamment à des com
missions spécialisées. Par contre, il serait intéressant d'avoir pour un tel rapport 
le point de vue des partis politiques sur la fiscalité et sur les priorités que les uns 
et les autres souhaitent encourager en cours de législature. Cette manière de tra
vailler pourrait être très utile au Conseil administratif, qui pourrait mieux orien
ter son action. 

Il est utile toutefois d'attirer l'attention de nos collègues sur les charges 
financières qu'implique l'exécution du programme d'investissements 1983-1987, 
notamment lorsqu'il est procédé à des choix de projets qui lui sont présentés. 

En conclusion, le groupe radical accepte que le présent document soit voté et 
donne décharge, de cette manière, à la commission des finances de son mandat. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je reviens sur l'intervention 
de M. Dentan à propos du Griitli, pour redresser les choses. 

Je rappelle que le Conseil administratif a déposé une demande de crédit, et 
que celle-ci a été renvoyée, comme il arrive'souvent — peut-être trop souvent — 
à deux commissions, beaux-arts et travaux. La commission des beaux-arts a 
demandé que le Conseil administratif donne quelques compléments à son projet 
pour introduire, dans le programme, des locaux pour la vidéo et une cafétéria. 
Ce qui a été fait il y a 18 mois à deux ans. Depuis lors, nous sommes comme 
sœur Anne: nous n'avons rien vu venir. Je crois savoir que normalement, la 
commission des beaux-arts devait donner un préavis à la commission des tra
vaux, laquelle doit rapporter devant ce Conseil municipal. 

Il y a quelques jours, M. Tornare, président de la commission des beaux-arts, 
a écrit au Conseil administratif. Je lui ai répondu, et il va recevoir incessamment 
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la lettre, pour lui rappeler que les commissions municipales étaient dorénavant 
responsables du projet et qu'il n'appartenait pas au Conseil administratif de 
revenir sur une proposition qu'il a déjà faite. Il est donc important que les prési
dents des commissions respectives se mettent d'accord et que finalement, on 
arrive à un rapport devant ce Conseil municipal. 

Je rappelle aussi que lorsque nous avons déposé la demande de crédit, nous 
avons préconisé une réfection totale du bâtiment, avec une occupation totale, 
bien sûr. Nous avons également énuméré différentes possibilités de rénovations 
partielles, jusqu'à la démolition totale de l'immeuble, en les écartant pour des 
raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais qui étaient notamment des 
questions de coût. Car il tombe sous le sens de chacun que de conduire un chan
tier en deux, trois ou quatre étapes revient beaucoup plus cher que de le faire 
rationnellement en tenant compte des différents impératifs de construction. 

Le Conseil administratif souhaite donc que, enfin, ce projet veuille bien sor
tir des travaux des commissions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux que confirmer ce que 
vient de dire mon collègue. 

Cet après-midi, j 'ai appris par hasard, effectivement, Monsieur Dentan, que 
l'un d'entre vous — j'ignore lequel — avait remis subrepticement et en tapinois, 
il y a quelque temps, une ébauche de rapport de l'une de vos commissions à un 
de mes collaborateurs. 

Le magistrat qui vous parle n'est au courant de rien. Si j'avais eu le rapport 
sur mon bureau, plutôt qu'il ne s'égare dans un bureau de mon service, j'aurais 
donné les instructions nécessaires. 

Par conséquent, qu'on suive la voie normale et hiérarchique. 

Deuxième débat 
Les conclusions de la commission des finances sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la majo

rité des voix (une opposition). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

«Considérant que le présent rapport répond à l'examen du 8e Programme 
financier quadriennal demandé à la commission des finances, le Conseil munici
pal l'accepte en lui donnant décharge de son mandat. » 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la résolution de M. Albert Knechtli, ancien conseiller munici
pal, demandant la création d'une exposition permanente 
des réalisations actuelles et futures de notre municipalité 
(résolution prise en considération le 29 avril 1976) (N° 34 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

Texte de la résolution 

Considérant : 

— le désir de la population d'être mieux informée sur les projets et réalisations 
de la Ville de Genève; 

— que la population manifeste le désir de participer dans une certaine mesure à 
l'élaboration des programmes ainsi qu'à la définition des besoins de notre 
ville ; 

— la nécessité pour la Ville de Genève de connaître l'avis des habitants sur son 
extension et ses réalisations ; 

— l'utilité pour la Ville de Genève et plus particulièrement pour son Service 
immobilier de se doter d'un instrument de travail adéquat qui lui permette de 
bien se rendre compte des conséquences que ses diverses interventions peu
vent produire sur l'environnement; 

le Conseil municipal décide de charger une commission d'examiner l'oppor
tunité de créer un centre d'information Ville de Genève qui permettrait d'analy
ser les projets de réalisation non seulement pour eux-mêmes mais également dans 
le contexte général de la Ville, ceci afin de mieux mesurer l'incidence de l'implan
tation d'une réalisation dans les divers quartiers de notre cité. 

•¥• 

La commission des travaux, après en avoir délibéré une nouvelle fois, estime 
à la majorité de ses membres que le Conseil administratif a répondu à la 
demande de M. Knechtli dans le rapport adressé au Conseif municipal relatif à la 
motion de M. Knechtli, conseiller municipal, concernant la politique d'informa
tion (14 avril 1983, M. Segond). 

D'autre part, même si des améliorations devront être apportées, notamment 
quant à la localisation, les expositions des divers projets soumis au Conseil muni-

« Mémorial 133* année»: Résolution développée, 1969. Commission, 1974. 



952 SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (après-midi) 
Résolution : information de la population 

cipal et les expositions ponctuelles du Service immobilier répondent concrète
ment au souci du conseiller municipal. 

C'est pourquoi nous invitons le Conseil municipal à classer cet objet. 

M. Roman Juon (S). A la lecture de ce rapport, très bref, très concis, nous 
avons été surpris parce que, de l'avis de notre groupe, il ne répond absolument 
pas à la question posée par notre ancien camarade Albert Knechtli. Il y a bien le 
journal municipal, que nous trouvons très bien, et on a déjà eu l'occasion de le 
dire, mais en fait, ce journal ne traite pas du sujet de cette résolution, et cela sur 
plusieurs points. Entre autres, il ne répond pas «au désir d'être informé de la 
population», voire «de participer à l'élaboration de tel ou tel projet» et de don
ner son avis. Le journal ne peut pas traiter de cela. 

Des solutions avaient été demandées, et la commission des travaux ne l'a pas 
compris, ou n'a pas pu le faire, et ceci est regrettable. 

Quand nous voyons la structure géographique des écoles ou d'autres lieux 
publics de la Ville de Genève, à l'exception des Halles de l'Ile dont on sait 
qu'elles posent de grosses difficultés aux citoyens pour s'y déplacer, nous pen
sons que ce serait une occasion rêvée, une fois au moins, de poursuivre l'expé
rience qui a été faite par exemple aux Pâquis, une expérience relativement bien 
réussie. Je pense qu'il faudrait la pratiquer dans les écoles de différents quartiers 
d'une manière plus systématique. 

Pour le moment, il faut reconnaître que seuls les conseillers municipaux sont 
maintenant bien informés. Ils voient des plans, reçoivent des informations plus 
complètes qu'auparavant. Ils peuvent aussi mieux se renseigner auprès du 
Département des travaux publics s'ils ne sont pas directement informés ici. Mais 
en ce qui concerne la population, c'est toujours un dédale et une grande diffi
culté pour savoir ce qu'il faut faire. Par l'habitude, la facilité d'avoir des rensei
gnements au Conseil municipal, nous oublions que pour le citoyen, ce n'est pas 
aussi évident. Nous le voyons pour toute pétition, toute simple requête. Une 
pétition arrivera chez un huissier parfois, et on se rend compte que nos citoyens 
connaissent très mal le système du Conseil municipal. Le journal y a répondu, 
mais je pense que, par la pratique, nous devons aller aussi au-devant d'eux, entre 
autres par les informations dans le quartier. 

Comme exemple, on peut citer celui de la FAG aux Grottes que vous con
naissez, où l'information fonctionne continuellement. Comme citoyens, nous 
pouvons lire dans le journal que, tel ou tel jour, aura lieu la présentation d'un 
projet ou d'une simple rénovation d'immeuble. Ce qui s'y passe actuellement est 
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assez formidable et nous souhaiterions que cela se fasse au niveau de toute notre 
commune. 

Certes, l'information dans ce sens demande une organisation, du personnel 
en plus, mais pourquoi ne pas répondre à ce désir de beaucoup de citoyens? 
Ceux-ci devront aussi améliorer leur intérêt sur les problèmes politiques de notre 
municipalité et voir plus loin. 

Notre groupe est déçu de ce rapport, vous l'avez bien compris. Nous souhai
terions que la résolution soit renvoyée non plus à la commission des travaux, car 
je crois qu'elle est surchargée et on ne peut pas lui en vouloir, mais — c'est une 
suggestion — à la commission ad hoc de l'aménagement qui a été créée cet 
automne, pour complément d'étude. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'en matière d'information, il ne faut 
pas jeter le bouchon trop loin. En effet, la Ville de Genève a fait un effort consi
dérable ces dernières années dans le domaine de l'information, et nous en avons 
des preuves. 

Monsieur Juon, ce que vous reprochez à la Ville de Genève de ne pas faire, je 
pense que c'est aux partis politiques, aux conseillers municipaux que nous som
mes à le faire dans nos quartiers respectifs. Je ne vois pas pourquoi ce seraient les 
fonctionnaires de notre administration qui devraient faire notre travail. Nous 
avons des partis politiques très bien constitués et nous pouvons faire de l'infor
mation. 

De grâce, n'allez pas encore demander au Conseil administratif de le faire à 
votre place ! 

Dans le domaine de l'information, nous avons publié et ceci dans un but bien 
précis, les ordres du jour très détaillés des séances de notre Conseil municipal, et 
si le citoyen veut venir se renseigner, la tribune du public est ouverte. Cela n'exis
tait pas encore il y a une année. 

Je pense qu'il ne faut pas vouloir aller plus loin dans l'information. Nous en 
faisons déjà beaucoup, et je pense que pour le reste, pour les projets, etc., qui 
sont débattus ici, c'est à nos partis respectifs d'en diffuser l'information. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'avais eu l'occasion 
d'exposer, à une séance de la commission qui étudiait le plan d'aménagement, 
les différentes dispositions qui étaient prises par la Ville de Genève et par le Con
seil administratif en ce qui concerne ces questions d'information en matière de 
projets immobiliers. Je vous rappelle à cet égard que l'ensemble de la politique 
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d'information, comme nous vous l'avions dit dans la réponse à la motion de M. 
Knechtli, a été confié à un petit groupe interdépartemental, dans lequel on 
trouve un représentant par dicastère. Le représentant de M. Ketterer est M. Brul-
hart, directeur du Service immobilier, et la présidence de ce petit groupe est con
fiée à votre serviteur. 

En ce qui concerne les projets immobiliers, l'information aujourd'hui est 
essentiellement faite par le canal de l'affichage, d'une part, au sein de ce Conseil 
municipal et, d'autre part, au sein des Halles de l'Ile. Il est vrai que cette 
infôrmation-là est insuffisante. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du 
groupe interdépartemental, nous avons autorisé le Service immobilier — sur la 
proposition de M. Brulhart — à faire un essai d'une année en exposant les plans 
des réalisations projetées dans le quartier intéressé. Ainsi, par exemple, la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean serait présentée dans le centre social de Saint-
Jean. Un travail important dans le cadre du quartier des Pâquis serait affiché 
dans le centre de loisirs des Pâquis, de façon à ce que les habitants du quartier 
n'aient pas à se rendre aux Halles de l'Ile, mais qu'ils aient l'occasion, directe
ment dans leur quartier, d'avoir sous les yeux les plans qui sont affichés au Con
seil municipal au moment de ses séances. 

Lorsque nous aurons essayé cette formule pendant une année, je pense que 
nous pourrons en tirer le bilan nécessaire et voir si cette opération doit être pour
suivie ou si elle doit être abandonnée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est de fait que le petit local 
que nous avions attribué aux Halles de l'Ile, il y a trois ans, à l'affichage des 
plans, maquettes et projets de la Ville de Genève, n'a pas du tout rencontré 
l'accueil que l'on pensait. La vérité nous oblige à dire qu'il a été très peu fré
quenté, et comme les services de mon collègue Emmenegger avaient un urgent 
besoin de disposer de ce local, je dois dire que c'est sans douleur que nous avons 
admis qu'il fallait le supprimer. 

En revanche, comme M. le maire vient de l'expliquer, dans les quartiers cela 
marche beaucoup mieux lorsque nous prenons maintenant l'habitude de donner 
cette information. La FAG nous a fourni un très bon exemple avec l'arcade de la 
place des Grottes. J'ajoute que, pour le projet de la place de la Navigation qui 
crée quelques inquiétudes aux Pâquis, en plus des plans que nous afficherions à 
La Traverse nous pensons organiser une séance d'information dans le quartier 
même au début de l'année prochaine pour les habitants. 

Je voudrais dire aussi qu'un effort considérable et même coûteux — grâce à 
ce Conseil municipal — a été fait avec les expositions ponctuelles, thématiques, 
deux fois par année, à la galerie nord des Halles de l'Ile. Je peux vous dire par 
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exemple que la dernière a attiré 12000 personnes en un mois. Cela prouve donc 
que lorsqu'une exposition thématique est bien préparée, énormément de monde 
se dérange pour venir la voir. 

Cela fait aussi partie de l'effort d'information que nous réalisons depuis 
deux ans. 

M. Roman Juon (S). Je n'ai pas eu l'occasion de répondre à M. Chauffât. 

Je me vois difficilement, en tant que Parti socialiste, aller expliquer un projet 
de rénovation par exemple aux Grottes, et que le lendemain soir, le Parti radical 
vienne donner son explication aux citoyens, puis tous les partis et groupuscules 
d'extrême gauche comme d'extrême droite. Ce serait peut-être un exercice politi
que fantastique, mais je n'ai pas l'impression que cela réussisse. 

En ce qui concerne notre groupe, les explications de M. le maire vont dans 
notre sens. Mais un point n'a pas été traité, c'est le problème de la participation. 

Je reprends le texte de notre ami Knechtli qui disait: «Que la population 
manifeste le désir de participer dans une certaine mesure à l'élaboration des pro
grammes ainsi qu'à la définition des besoins de notre ville». 

Il faudrait réfléchir sérieusement à ce domaine pour le concrétiser, car je 
crois qu'il est intéressant. 

Quant à notre proposition, cela ne sert à rien d'alourdir les commissions; la 
commission de l'aménagement a aussi beaucoup de travail, et comme nous 
avons constaté, par la réponse de ce soir, ce qui est déjà fait — car ce n'est pas 
une critique au Conseil administratif, ce que j 'ai dit là, c'est une critique au rap
porteur de la commission des travaux — nous souhaitons que le Conseil adminis
tratif continue dans ce sens. Ainsi, cela nous évitera une procédure trop lourde. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission tendant au classement de la résolution sont 
mises aux voix. Elles sont acceptées à la majorité (2 oppositions, 7 abstentions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, vu l'heure actuelle, je vous suggère de 
ne pas aborder maintenant le point N° 13 concernant PAriana mais de le traiter 
ce soir, et je passe au point suivant de l'ordre du jour, soit la proposition N° 32. 
(Murmures de protestation.) 

Je crois comprendre que plusieurs personnes émettent le désir d'aborder cette 
proposition dès maintenant. Je le fais dès lors volontiers. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 18750000 francs, destiné: 

— à la restauration du Musée Ariana, soit 15300000 francs; 
— à la construction d'un abri des biens culturels, soit 

3450000 francs (N° 31). 

I. Préambule 

Le Musée Ariana fut élevé par le mécène genevois Gustave Revilliod dans sa 
propriété de Varembé de 1877 à 1884 pour abriter ses collections. Les travaux 
n'étaient pas terminés à la mort du donateur en 1890 qui légua le parc et le bâti
ment à la Ville de Genève. En 1934 cette dernière rattacha l'administration de 
l'Ariana à celle du Musée d'art et d'histoire et décida d'en faire une institution 
consacrée à la céramique. Le Musée Ariana est aujourd'hui le seul de ce genre en 
Suisse et l'un des plus importants en Europe. 

Le bâtiment entièrement en molasse de Berne avec soubassements en marbre 
de Pont d'Arvel (Jura) est construit dans le style éclectique du XIXe siècle d'ins
piration italienne. Des transformations continues ont été entreprises au cours des 
ans et qui ne sont pas terminées à l'heure actuelle: le bâtiment n'est pas chauffé 
et ferme l'hiver, l'électricité n'est pas installée au premier étage où l'on n'accède 
que par un petit escalier. 

Le programme de rénovation du musée s'appuie sur un souci de sauvegarde 
du bâtiment fort vétusté et sur une définition d'un musée pour le XXIe siècle. 

Le musée est un conservatoire d'objets obtenus par des dons, des legs et des 
achats. Il importe donc de développer des liens personnels avec les futurs mécè
nes et de définir une politique d'achats. Certes les collections du musée servent 
de références pour le passé lointain ou proche. Mais le passé se lit toujours au 
présent et le musée se doit d'être le lien organique entre la tradition et la vie créa
trice, qui est changement continu. C'est là un des aspects originaux de l'Ariana 
avec sa collection d'oeuvres du XXe siècle. 

Gustave Revilliod, son fondateur, a montré le chemin en finançant l'Ecole 
des beaux-arts et en achetant ce qui se faisait de son temps, ce qui donne une col
lection intéressante d'«art nouveau». Dès 1953 le Musée Ariana, siège de l'Aca
démie internationale de la céramique, voit ses collections augmenter par de nom
breux dons d'artistes vivants. 

Ainsi les objets doivent être rangés dans des dépôts adéquats (équipés 
d'armoires compactus), être présentés dans des collections d'études, des exposi
tions temporaires et permanentes, et cela dans les meilleures conditions possibles 
pour les sauvegarder, les entretenir et les mettre en valeur. Ces objets doivent 
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être gérés, on doit les retrouver, connaître leur état et leur histoire d'où la néces
sité de fichiers de gestion (traditionnels ou informatisés), de dossiers et de pho
tos. La présence d'un studio de prises de vue est indispensable de même qu'un 
laboratoire de restauration. 

La proximité du laboratoire de restauration des collections exposées ou en 
dépôt et du bureau du conservateur se justifie par les besoins d'études d'un 
musée qui est aussi un lieu de recherches. L'Ariana, faute d'équipement et de 
personnel a peu livré de connaissances sur le matériel qu'il renferme. Le projet 
prévoit des places de travail chauffées autres que les quelques mètres carrés où 
s'entassent les collaborateurs actuels, une bibliothèque plus fournie et ouverte au 
public (outre les ouvrages spécialisés, toutes les revues nationales et internationa
les sur la céramique sont acquises par le musée), une salle d'études pour la mani
pulation des tessons réservée à tout chercheur, une photothèque, une diathèque 
et les archives classées. Les produits de ce travail sont la publication d'articles 
scientifiques, de catalogues raisonnes, de communications lors de congrès, de 
préparation d'expositions. 

Le champ particulier du musée s'étend chronologiquement du Moyen Age à 
la céramique contemporaine, géographiquement des poteries, faïences et porce
laines locales (Genève, Carouge), régionales (Nyon, Berne, Zurich, Suisse cen
trale) aux grands centres de production de France, Allemagne, Italie, Espagne, 
pays islamiques, Chine, Japon, Asie du Sud-est. 

Ces activités scientifiques restent ignorées trop souvent du public ou plutôt 
des publics car le musée en a plusieurs. Le «grand public» est composé à 
l'Ariana de promeneurs, de touristes, de fonctionnaires internationaux, de visi
teurs venus à l'annonce d'une exposition. Il faut donc prévoir une exposition 
permanente, sorte de parcours historique de la céramique avec les pièces princi
pales du musée et des expositions temporaires proposant de nouvelles visions des 
objets connus et la découverte de ceux venus d'ailleurs. Le projet de la grande 
salle d'exposition temporaire à été abandonné au profit de plusieurs petits espa
ces aménagés dans le sous-sol. 

Le dédoublement des espaces du premier étage par l'établissement d'une 
mezzanine permet la présentation de collections d'études, sorte de dépôt visible. 
Un autre public, les chercheurs, les connaisseurs, les collectionneurs et les mar
chands pourront avoir un accès visuel rapide aux trésors du musée. 

L'animation ne se résume pas aux visites guidées, qu'elles soient générales ou 
particulières. Elle fournit également des démonstrations, des rencontres, des 
expériences (en prolongement des tentatives des «Jeudis de l'Ariana»). Pour 
cela le musée a besoin d'espaces d'accueil, de lieux de réunion. Le public plus 
particulier de l'Ariana, les amis du musée, les élèves, surtout ceux des écoles des 
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arts décoratifs, les céramistes, les ethnologues et les archéologues doivent pou
voir être reçus et travailler au musée. Ceci est prévu au rez-de-chaussée et dans la 
bibliothèque du premier étage. 

L'animation culturelle souhaite un développement plus harmonieux de la 
personnalité humaine où l'intelligence et la sensibilité s'équilibreraient. Tout le 
monde du sensoriel, celui du regard et du toucher, peut s'appréhender dans ce 
lieu spécifique: le musée. 

Et puis il y a le plaisir, la joie intérieure et grave, cet accord avec le soi et le 
monde que déclenche la rencontre avec l'œuvre d'art comme avec celle d'une 
amitié. Ce plaisir qui fut longtemps celui des rois et des classes privilégiées est 
maintenant, grâce aux communautés démocratiques, celui de tous ceux qui veu
lent et peuvent le goûter. Le musée doit en grandir le nombre et préparer des 
lieux de silence, de beauté. 

IL Le premier projet 

L'étude a été menée par un groupe de travail composé de la direction du 
Musée d'art et d'histoire et de l'Ariana, de l'architecte mandaté et de représen
tants du Service immobilier. 

En date du 30 septembre 1980, le Conseil municipal acceptait le projet en 
votant un crédit de 11 000000 de francs destiné à la rénovation du Musée Ariana. 

Ce projet était toutefois contesté par le Mouvement Ariana qui lançait un 
référendum, et les citoyens se rendirent aux urnes le 10 mai 1981. A une très fai
ble majorité des votants, le projet était refusé. 

Le Conseil administratif décidait alors de remettre l'ouvrage sur le métier sur 
la base des principes suivants : 

1. Conservation des deux murs de refend dans l'aile Genève au 1er étage. 

2. Conservation et modernisation des verrières (les deux points allant dans le 
sens des demandes du Mouvement Ariana). 

3. Affectation de la totalité du bâtiment à un musée de la céramique. 

4. Etude simultanée d'un abri des biens culturels. 

III. Le musée 

A. Description générale des travaux 

Le bâtiment réclame d'importants travaux de sauvegarde, car il est fort 
vétusté, et une adaptation des espaces est nécessaire afin qu'il puisse répondre 
aux exigences d'un musée contemporain de la céramique. 
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Afin de mieux cerner cette opération, il faut la considérer sous ses principaux 
aspects qui sont : 

a) Réfection du monument existant : 
façades, toitures, rafraîchissement des parties existantes. 

b) Amélioration intérieure: 

électricité, chauffage, escalier, ascenseur, sécurité, vol et incendie. 

c) Améliorations muséologiques : 

— le sous-sol devient essentiellement un volume d'exposition; 

— une bibliothèque de consultation publique est créée; 
— une petite salle polyvalente pour conférences, séminaires, etc.; 
— un niveau mezzanine sur l'aile Lausanne pour collections d'études et peti

tes salles d'étude; 
— petit laboratoire scientifique pour la restauration, atelier de photos, etc. ; 

— secrétariat et administration. 

d) Déménagement des collections actuellement exposées dans l'abri des biens 
culturels. 

Le programme de rénovation inclut des facilités pour handicapés tels que 
rampe et système de traction, toilettes séparées, etc. 

Il satisfait évidemment aux normes de sécurité imposées par le Département 
des travaux publics. 

Il va sans dire qu'il a été répondu positivement aux desiderata des commis
sions ; principalement de la commission des monuments, de la nature et des sites 
— permettant de revenir à l'état antérieur notamment en conservant les toitures 
avec leurs actuelles structures en bois et les corniches existantes. 

En plein accord avec cette commission, nous sommes arrivés à une vision 
convergente quant aux buts recherchés. 

Ainsi, l'on peut affirmer que le projet répond pleinement à plusieurs objec
tifs, tant de rénovation que d'amélioration de la fonction propre à ce musée, 
tout en sauvegardant le monument tel que nous le connaissons et l'aimons. 

Disons, pour terminer, que le projet présenté est le produit d'un travail 
d'équipe qui fait la synthèse des études de fonctions et intègre — pour ce qui 
peut et doit l'être raisonnablement chez nous — les réussites constatées dans 
d'autres musées européens de ce genre. 
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Le résumé du programme à traiter est le suivant : 

Réfection des façades 

Toiture 

Liaison verticale escaliers + ascenseur 

Accès pour handicapés (escaliers aile Genève) 

Chauffage 

Dépôts idoines 

Assistant technique 

Studio de prise de vues 

Bureau pour conservateur 

Bureau pour secrétariat et accueil 

Bureau pour collaborateur scientifique 

Salle de séminaires, conférences 

Salle de conférences polyvalentes 

Bibliothèque (2 niveaux) 

Photo 

Salle d'étude 

Expositions 

Fichier, archives 

Atelier de préparation d'expositions et décoration 

Entrée sous-sol (handicapés + matériel) 

Dépôts matériels 

Archives 

Grande salle d'exposition 

Collections d'études 

Exposition des collections de céramique contemporaine (sous-sol) 

Expositions 

Entrée vente et surveillance 

Sanitaires 

Vestiaires visiteurs 

Vestiaire du personnel 

Réfectoire du personnel 
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Ce programme prend place : 

a) au sous-sol 

Les volumes centraux (nef) sont tels qu'ils peuvent être utilisés à des fins 
d'expositions, entre autres pour les céramiques contemporaines, généralement 
de très grandes dimensions. 

Les soutènements de l'ancien escalier sont prévus d'être évacués afin de créer 
un intéressant volume cintré en plan. 

Tout ce niveau a été redistribué, compte tenu de l'abri des biens culturels. 

Les volumes réservés au stockage et à la conservation des tableaux du Musée 
d'art et d'histoire étant devenus disponibles, la chaufferie a été permutée et les 
armoires roulantes supprimées. (Maintenant dans l'abri). 

Sont donc affectées : 

Aile Genève : 

— 3 volumes d'exposition 

— 1 volume de préparation des expositions permettant ainsi l'accès à l'abri 

Aile Lausanne: 

— 1 volume d'exposition 

— 1 volume de chaufferie-ventilation, cabine service électricité 

— 1 demi-volume vestiaire, WC, dont 1 WC pour handicapés 

— 1 volume d'archives 

b) rez-de-chaussée 

Hall de réception : 

sur deux niveaux + coupole, sans changement, mais rafraîchi. 

Aile Genève : 

salles de grande hauteur, sans changement (elles ont été rénovées il y a envi
ron 6 ans) mais confortation indispensable des sols. 

Aile Lausanne : 

cette aile est très partiellement remaniée afin de recevoir «la liaison verticale» 
(ascenseur + escalier) ainsi qu'une salle polyvalente. 

c) au Ier étage 

Hall central : 

reste intouché, mais rafraîchi. 
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Aile Genève : 

suite au référendum, cette aile reste inchangée dans son aspect (salles lon
gues, étroites et hautes, diffuseurs de lumière zénithale reconstitués, corni
ches conservées). 

Toutefois, ventilation et chauffage seront assurés. 

Aile Lausanne: 

complètement remaniée, sans toucher à la structure existante (en symétrie 
avec l'aile Genève). 

Cette aile, bien qu'en grande partie accessible au public, supprime une 
importante lacune du Musée Ariana: «Le domaine scientifique et de recher
che». 

Elle est attribuée aux collections d'études, à la bibliothèque, aux assistants 
techniques et scientifiques ainsi qu'au secrétariat. 

La grande hauteur permet de créer un plancher intermédiaire (2e étage) dou
blant la surface des collections d'études, et permettant la création d'un local 
photo. Ce niveau, nettement détaché des murs, exprimera clairement la 
volonté des restaurateurs de montrer l'élément nouveau, apporté après coup, 
dans l'architecture de ce monument du XIXe siècle. 

Il y a lieu de noter que les transformations proposées ne modifient en rien 
l'aspect original du musée, dans sa partie la plus caractéristique. 

Le niveau supplémentaire ne touche ni aux grandes portes existantes, ni aux 
fenêtres de l'aile Lausanne, il utilise ainsi l'énorme vide du premier étage qui 
était parfaitement inutile et inutilisable. 

Toutefois, l'architecture exprimera clairement l'adjonction d'un niveau 
(style Scarpa dans la rénovation des palais italiens). 

Ces travaux importants nécessitent — pour éviter toutes casses, accidents ou 
détériorations de notre précieux patrimoine — de vider l'actuel musée. 

Par chance, il est possible de créer des baraquements provisoires, protégés, 
sur la pelouse, devant l'édifice, ou alors de construire l'abri des biens culturels en 
premier lieu et ainsi d'y entreposer les objets. 

Signalons qu'à notre connaissance, c'est la première fois à Genève qu'un 
musée est déménagé «pour être réemménagé» au même endroit. Cela évidem
ment ne va pas sans une augmentation du coût global de l'opération. 

L'autorisation de construire a été délivrée par le Département des travaux 
publics le 2 mai 1983. 
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B. Coût des travaux 

Il s'établit comme suit: 

— Déménagements Fr. 70 000.— 

— Aménagements provisoires Fr. 129 200.— 

— Travaux préparatoires Fr. 47 100.— 

— Terrassement et gros-œuvre 1 Fr. 4 276 700.— 

— Gros-œuvre 2 Fr. 1 990 100.— 

— Installations électriques Fr. 1619 700.— 

— Installations de chauffage et ventilation Fr. 1 679 500.— 

— Installations sanitaires Fr. 165 600.— 

— Installations de transport Fr. 140 400.— 

— Aménagements intérieurs 1 Fr. 2 595 200.— 

— Aménagements intérieurs 2 Fr. 1 372 800.— 

— Equipements d'exploitation Fr. 265 000.— 

— Frais secondaires Fr. 160 000.— 

— Ameublement et décoration Fr. 488 700.— 

Total général Fr. 15 000 000.— 

— Fonds de décoration environ 2 % Fr. 300 000.— 

Crédit demandé Fr. 15 300 000.— 

Les estimations ont été opérées sur la base des prix pratiqués à fin 1982. 

Il convient de mettre en relation le susdit crédit demandé avec celui relatif au 
premier projet refusé à la suite du référendum. 

— 1er projet, valeur décembre 1979 Fr. 11 000 000.— 

— Plus-value résultant du maintien des verrières et inciden
ces sur la structure de la toiture Fr. 1440 000.— 

Fr. 12 440 000.— 

— Hausse conjoncturelle entre décembre 1979 et décembre 
1982 (3 ans) environ 23 % Fr. 2 860 000.— 

Total Fr. 15 300 000.— 
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IV. L'abri des biens culturels 

A. Préambule 

Les collections de céramique du Musée ont été classées par les autorités fédé
rales en collections d'importance nationale (catégorie A). 

L'Office fédéral de la culture, service des biens culturels, a manifesté le désir 
qu'un abri puisse recevoir lesdites collections. 

En juillet 1981, peu après le référendum, le Conseil administratif décide donc 
d'étudier — en étroite collaboration avec l'Office de la protection civile du 
Département fédéral de justice et police — la création d'un abri, dans le double 
but: 
— de recevoir les collections de l'Ariana, 

— et une partie des peintures du Musée d'art et d'histoire. 

Le Département des travaux publics, se référant aux articles de la LCI visant 
les zones de verdure a rejeté la requête définitive déposée à fin 1981. 

Le programme a donc dû être modifié en supprimant toute la partie destinée 
au Musée d'art et d'histoire, notamment la rampe d'accès extérieur, répondant 
ainsi aux vœux des commissions du DTP, l'abri ne servant désormais qu'aux 
seules collections du Musée Ariana. 

La distribution intérieure de l'abri a été approuvée par: 

— l'Office fédéral de la protection civile; 

— l'Office fédéral des affaires culturelles; 

— l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail; 

— le Département des travaux publics ; 

et correspond bien entendu aux besoins des utilisateurs. 

Le volume construit comporte : 

— 2 salles pour céramiques (armoires roulantes) (environ 620 m2) ; 

— 1 salle pour grandes céramiques (environ 120 m2); 

— 1 abri de personnes (environ 30 m1) ; 

— 1 petite salle pour autres collections (environ 30 m2) ; 

— 1 local technique, pulsion (environ 40 m2); 

— 1 volume pour les citernes du musée et abri. 

Surface totale : 1111 m2. 

B. Description générale du projet 

L'abri est un quadrilatère implanté sous l'esplanade du musée, côté ONU, et 
il est destiné aux seules collections de l'Ariana. 
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Rien ne sera apparent, hormis l'accès obligatoire aux citernes à mazout 
camouflé dans la verdure. 

Ainsi, une fois l'ouvrage achevé, l'aspect de l'esplanade et des massifs flo
raux sera celui que nous connaissons aujourd'hui. 

La liaison musée-abri se fait par un passage souterrain. 

Il résulte de la présence de cet abri un remaniement complet de la distribution 
des locaux en sous-sol du musée. 

Cette redistribution permet au musée de bénéficier : 

— d'une augmentation de la surface d'exposition dans les belles salles en sous-
sol; 

— du déplacement du lift-handicapés, ce qui fait qu'on n'aura pas à toucher à 
l'escalier d'honneur (côté ONU); 

— d'une confortation des planchers du rez-de-chaussée sur les locaux antérieu
rement réservés aux tableaux du Musée d'art et d'histoire. 

L'ensemble des locaux est traité avec simplicité, murs peints, bruts de décof
frage, sol sanitaire, éclairage par tubes électriques. 

L'autorisation de construire a été délivrée par le Département des travaux 
publics le 14 mars 1983. 

C. Coût des travaux 

Il s'établit comme suit: 

— Conduite de raccordernent, préparation du terrain. . . Fr. 15 000.— 

— Travaux préparatoires v Fr. 47 000.— 

— Terrassement et gros-œuvre 1 . . Fr. 1 997 360.— 

— Gros-œuvre 2, installations techniques, 

aménagements intérieurs Fr. 857 640.— 

— Equipements d'exploitation Fr. 325 000.— 

— Aménagements extérieurs Fr. 90 000.— 

— Frais secondaires Fr. 45 000.— 

— Ameublement Fr. 6 000.— 

Total général Fr. 3 383 000.— 

— Fonds de décoration environ 2 % Fr. 67 000.— 

Crédit demandé Fr. 3 450 000.— 
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Les estimations ont été opérées sur la base des prix pratiqués à fin 1982. 

11 convient de préciser qu'une demande a été introduite en vue d'obtenir la 
subvention fédérale pour la protection des biens culturels, qui se monte à envi
ron 300000 francs, montant qui sera donc à déduire du susdit crédit. 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Charges d'exploitation 

Les dépenses supplémentaires annuelles par rapport au budget 1983 ont été 
chiffrées comme suit : 

— Engagement de 2 gardiens Fr. 96 000.— 

— Engagement d'une bibliothécaire-documentaliste . . . Fr. 58 000.— 

— Engagement d'un restaurateur Fr. 58 000.— 

— Matériel d'exposition Fr. 30 000.— 

— Publicité Fr. 50 000.— 

— Surveillance Fr. 8 000.— 

— Electricité, chauffage, ventilation Fr. 60 000.— 

Fr. 360 000.— 

B. Charges financières 

Pour ce qui est du Musée, l'investissement étant financé par la «Réserve des 
grands travaux et logements», aucune charge financière (intérêts ou amortisse
ments) ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. En revanche, si tel 
n'était pas le cas, il y aurait lieu de tenir compte, dans le budget prévisionnel 
d'exploitation, de l'intérêt du capital investi qui se monterait annuellement à 
995 000 francs (amortissement en 30 ans d'un capital de 15 300000 francs, létaux 
d'intérêt étant de 5 %). 

Quant à l'investissement nécessaire à la construction de l'abri des biens cultu
rels, il induit une charge comprenant l'intérêt et l'amortissement de 3450000 
francs, calculée pendant une période de 20 ans au taux de 5%, représentant un 
montant annuel de 277000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil

let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 300000 francs destiné à la rénovation du Musée Ariana. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 300000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» de 
1985 à 1987. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 300000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte «Réserve des grands travaux et logements». 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3450000 francs destiné à la construction d'un abri pour la protection des biens 
culturels du Musée Ariana. 

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 67000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3450000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des subven
tions éventuelles, sera amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève sous chapitre 700.581 «Annuités d'amortissement des cré
dits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1985 à 2004. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je souhaite le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux naturellement, et j'imagine aussi à la 
commission des beaux-arts. 

On s'est impatienté de divers côtés du dépôt tardif de cette proposition. Je 
crois que chacun est maintenant convaincu dans ce Conseil municipal qu'il n'y a 
véritablement pas eu ni manœuvre de diversion, ni retardement de quelque part 
que ce soit. Il a simplement fallu reprendre les éléments du problème de A à Z et 
je pense que chacun s'accordera à dire, sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, 
que nos mandataires, avec nos services, ont tiré la leçon de la votation référen
daire, même si celle-ci n'a donné qu'une majorité de 34 voix. 

Il a fallu reprendre le problème. 

Je voudrais éviter quelques confusions, car déjà dans l'opinion publique, cer
tains opposent un crédit d'environ 11 millions à un crédit de plus de 18 millions 
en constatant la différence de plus de 7 millions. 

Ce ne sont pas des choses comparables, Mesdames et Messieurs ! Si on veut se 
reporter au crédit qui a échoué devant le peuple, c'est un crédit de 15,3 millions 
qu'il faut prendre et non pas le total de 18750000 francs. Je vous rappelle que 
lors du dépôt de la première proposition, il n'y avait pas d'abri pour la protec
tion des biens culturels, qui représente ici environ 3,5 millions. Mais comme déjà 
à cette époque, des voix s'étaient élevées pour qu'on prévoie un abri des biens 
culturels, il n'aurait pas été raisonnable de reprendre le projet de l'Ariana en 
ignorant la construction de cet abri. C'est le premier point que je tenais à souli
gner. 

Je vous rappelle, d'autre part, qu'on ne peut pas non plus, à trois ou quatre 
ans de distance, faire un parallèle entre l'inflation ordinaire, c'est-à-dire celle des 
dépenses de ménage, par exemple, et l'inflation dans le domaine de la construc
tion. Ceux d'entre vous qui sont bien au courant de ces problèmes savent qu'au 
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cours de ces dernières années, l'inflation approchait à peu près 1 % par mois. 
Faites donc le calcul sur trois ans. 

Je rappelle enfin que si tout ce qui était très cher au cœur des opposants à 
l'époque a été respecté, entre autres les fameux murs de refend, la verrière, elle, a 
dû être entièrement repensée, recalculée, et elle doit être refaite. Je signale ici 
qu'il s'agissait d'une verrière pour un bâtiment fermé l'hiver et non chauffable, 
alors que maintenant, le projet qui vous est soumis prévoit, à la place des Cou-
polux que vous n'avez pas voulus, une verrière pour un bâtiment chauffé. Cela 
dit pour ne citer que ces éléments-là. Il y en a beaucoup d'autres qui, je crois, 
justifient amplement la prise en considération du projet. 

Je me permets, Mesdames et Messieurs, de souhaiter humblement que les 
commissions feront célérité 

1. pour constater le sérieux et la qualité du projet, 

2. si elles le veulent bien, pour le voter dans les meilleurs délais pour 
qu'enfin, on puisse commencer les travaux de cet Ariana qui se dégrade de 
plus en plus. 

Je vous remercie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le sujet est archiconnu. A 
l'évidence, les besoins de Genève concernant le fonctionnement de ce musée ne 
sont contestés par personne. Je crois qu'en soi ils ne l'ont jamais été. 

La commission des beaux-arts, lors de la présentation du premier projet, 
avant le référendum, a très largement étudié ce problème, au cours, je crois, de 
huit séances. Nous possédons un nombre imposant de procès-verbaux. Au point 
de vue procédure, il nous paraîtrait logique que cette question soit maintenant 
transmise à la commission des travaux, qui serait chargée notamment de contrô
ler si les objections du peuple ont été prises en considération, si le programme de 
construction et les coûts de cette construction sont conformes à ce que l'on doit 
exiger. Cela simplifierait une procédure; cela permettrait peut-être aussi d'abré
ger certains délais, puisque nous attendons depuis de très nombreuses années de 
procéder à cette réalisation. 

Je voudrais souligner que l'augmentation des coûts qui, au préalable, peut 
surprendre, n'est évidemment pas seulement due à la construction d'un abri 
pour les biens culturels ; elle est la conséquence de l'évolution des prix autant que 
de l'évolution du programme des travaux. 

En lisant le projet, vous aurez constaté, d'une part, que nous conservons les 
verrières, ce qui implique des dépenses plus importantes, et que, d'autre part, la 
construction d'un abri pour la protection des biens culturels permet de donner 
une autre affectation au sous-sol. 
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Le sous-sol du musée, si ce projet est accepté, pourra être utilisé pour le 
musée lui-même. On redistribue les locaux en sous-sol, puisque l'abri, qui aura 
une liaison souterraine, sera utilisé pour les dépôts qui primitivement étaient pré
cisément prévus en sous-sol. 

Dans ce fameux sous-sol on peut prévoir des locaux à destination du musée, à 
destination d'expositions. C'est donc une meilleure utilisation du bâtiment, qui a 
aussi une incidence sur les coûts. 

Je pense que la commission devra particulièrement porter son attention sur 
ces points de façon à ce que le public, nos électeurs en général soient bien rensei
gnés sur l'évolution de cette affaire et que l'étonnement ne soit pas trop grand 
entre l'importance du premier crédit et celui qui vous est maintenant demandé. 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). Une fois de plus, je demande au nom de plusieurs 
d'entre nous que les plans, les coupes, les façades nécessaires à la compréhension 
d'un projet soient publiés avec chaque proposition qui nous est soumise. 

D'autre part, malgré les critiques plus ou moins vives, plus ou moins acerbes 
qui ont été adressées ici même aux 9114 citoyens qui ont fait échouer le premier 
projet, je vous signale que je suis fier d'avoir participé activement à ce refus, 
sauvant ainsi les structures architecturales d'un monument historique de valeur. 

Mme Marguerite Schlechten (T). L'un des arguments qui avaient été utilisés 
lors de la campagne de votation contre le premier projet de restauration de 
l'Ariana avait été celui du coût prohibitif. 

Nous devons dénoncer ce soir que certains membres de ce Conseil et le Mou
vement Ariana coûtent à la collectivité genevoise au bas mot 2,8 millions, si nous 
ne prenons en compte que la hausse conjoncturelle, et 4,3 millions si nous ajou
tons la plus-value due au maintien des verrières. Sans compter le cadeau de 3,4 
millions pour l'abri des biens culturels... 

Si nous voulons faire des économies réelles, nous devrions en tout premier 
lieu renvoyer de ce Conseil tous ceux qui par des renvois incessants n'obtiennent 
qu'un seul résultat: l'augmentation démesurée de nos dépenses... (murmures 
réprobateurs). 

Nous sommes curieux d'entendre les justifications de ceux qui reprochaient, 
il y a trois ans, aux auteurs du projet d'avoir les yeux plus gros que le ventre. 
Non seulement, il y a un immense gaspillage de l'argent de la collectivité gene
voise, mais en plus on l'a privée, et pendant plusieurs années encore, de voir et 
d'étudier les prestigieuses collections de l'Ariana. On la prive, avec ce nouveau 
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projet, d'une conception résolument progressiste de la muséologie. Maintenir 
des salles d'exposition de dimension réduite au lieu d'un espace plus vaste per
mettant de créer le contexte d'utilisation des objets par une mise en scène revient 
au même que d'écrire de petites nouvelles au lieu d'un roman. La lecture de 
nouvelles est plus rébarbative. A la fin de chacune d'elles il faut se replonger 
dans la trame de la suivante, alors qu'un roman est parfois tellement passion
nant qu'on ne peut plus poser le livre et qu'on oublie de dormir. 

Nous vivons une époque de crise et l'histoire des civilisations nous enseigne 
qu'à chaque époque de crise, certaines personnes abandonnent tout plan d'ave
nir et se raccrochent à des valeurs du passé. Ces valeurs peuvent être plus ou 
moins solides. Mais lorsque ces valeurs ont la solidité de cloisons, de structures 
de bois, de toit ou de verrières, nous sommes alors en présence d'une catégorie 
de conservateurs très particulière, tellement particulière que je vous suggère, 
Monsieur Emmenegger, de leur créer un musée, de préférence dans les sous-sols 
du Palais Wilson. L'humidité les conservera pour les générations futures, qui 
auront certainement beaucoup de peine à comprendre leurs ancêtres qui s'atta
chaient davantage à des détails architecturaux vieux d'un siècle qu'aux condi
tions de travail des employés d'un musée. Car on ne peut pas oublier que c'est de 
cela qu'il s'agit, ainsi que de la sauvegarde d'un immeuble et de collections de 
grande valeur. 

C'est pourquoi nous demandons la prise en considération et le renvoi de la 
proposition N° 31 à la commission des beaux-arts et à la commission des tra
vaux, tout en dénonçant le rôle joué par le Parti radical et Vigilance ainsi que le 
Mouvement Ariana, responsables de cette augmentation considérable des dépen
ses. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral accepte la prise en considéra
tion de la nouvelle proposition Ariana. Comme le conseiller administratif 
Emmenegger, nous proposons son renvoi à la seule commission des travaux. Il 
s'agit maintenant de gagner du temps. Les problèmes du Musée Ariana nous 
sont bien connus. 

Dans notre esprit, tout en ayant pris acte de l'importante augmentation des 
coûts, nous pensons que les débats se porteront sur le type des travaux à effec
tuer, et non sur l'opportunité du maintien du musée et des théories muséographi-
ques. 

Pour le surplus, nous souhaitons que l'examen de la nouvelle proposition 
Ariana soit mené rapidement et surtout de manière exhaustive. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est d'accord d'entrer en matière sur 
le projet de restauration de l'Ariana. Enfin, ça vient! Nous sommes donc très 
satisfaits. 
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Par contre, nous avons décidé de ne pas entrer en matière sur le deuxième 
arrêté, c'est-à-dire sur l'abri pour les biens culturels, pour les raisons suivantes. 
On nous propose une assurance, dont la prime s'élève à 3450000 francs, pour 
sauver éventuellement un bien qui est certes en danger en cas de guerre. Nous 
disons que nous n'avons pas les moyens de payer cette prime d'assurance, et 
nous acceptons le risque parce que nous avons d'autres priorités. 

Deuxième raison, il nous semble que cette politique qui consiste à construire 
de plus en plus d'abris pour la protection civile, et de protection sous-terre pour 
toutes espèces de choses, pour les gens, pour ceci et pour cela, arrive à créer 
l'illusion que la guerre n'aura pas de conséquences. Cela nous paraît assez dan
gereux. 

La troisième raison qui nous pousse à refuser cet abri culturel, c'est qu'il 
nous semble que nous devons être prêts à assumer la barbarie ! Il faut qu'on 
sache une fois pour toutes qu'on ne fait pas la guerre sans casser des pots. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous approuvons évidemment le renvoi en 
commission de cette proposition. Le rapport de minorité ayant été rédigé à 
l'époque de la première proposition par des commissaires de la commission des 
beaux-arts, il paraît logique qu'ils puissent en étudier la nouvelle présentation. 
Toutefois, nous souhaitons que ce sujet soit traité en commission en priorité 
comme cela a été parfois demandé, afin de ne pas prolonger encore le temps des 
décisions. 

Il conviendrait également, comme l'a dit M. Ketterer, de dissocier clairement 
vis-à-vis du public les coûts de l'opération, soit la restauration du musée, soit la 
construction d'un abri, qui ne concernait pas le référendum. 18 millions pour 
l'Ariana, tels qu'ils sont cités, sont susceptibles de semer la confusion dans les 
esprits. 

Les Bastions avaient connu d'ailleurs le même problème lorsqu'on annonçait 
globalement 4 millions pour les grilles, alors que d'autres travaux indispensables 
étaient compris dans cette somme. 

Trop lent et trop cher. Les référendaires n'en demandaient pas tant. 

Nous nous attacherons à étudier la proposition très en détail en commission 
avant d'en tirer une conclusion politique. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est avec plaisir que le groupe radical 
accueille ce nouveau projet de l'Ariana après 30 mois d'attente. Voilà un dossier 
qui a suscité l'intérêt des Genevois il y a quelques années pour la sauvegarde de 
leur patrimoine, conformément aux dernières volontés du généreux donateur qui 
était Gustave Revilliod. 
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Nous ne croyons pas utile de rallumer les passions en reprenant l'histoire et 
les déclarations qui ont été soulevées à l'époque. Toutefois, en acceptant l'entrée 
en matière, je voudrais formuler quelques observations au nom du groupe radi
cal. 

La durée de l'étude d'abord, 30 mois, est pour nous difficilement compré
hensible, bien que M. Ketterer ait déclaré à l'époque (avril 1980), à La Suisse, 
que si le peuple refusait ce projet, il serait renvoyé aux calendes grecques et coû
terait beaucoup plus cher... A nos yeux, Monsieur Ketterer, ces paroles furent 
malheureuses dans votre bouche, car l'on pourrait être tenté de vous croire sur 
parole. Je ne vous crois toutefois pas capable de tels procédés ! 

Pourquoi ce jumelage de deux projets qui n'avaient pas nécessairement à être 
groupés? Là, je souhaiterais vraiment que vous puissiez nous l'expliquer claire
ment tout à l'heure. 

La construction de l'abri culturel n'a pas passé le cap de la Commission des 
monuments et des sites et a retardé considérablement le projet de l'Ariana — 
sauf erreur 18 mois, si mes informations sont bonnes. Ainsi, ce seul retard dû au 
jumelage coûte 1 800000 francs aux contribuables à cause de l'indice des prix à la 
construction qui a évolué durant cette période. Voilà le genre d'erreur que nous 
ne nous expliquons pas de votre part, Monsieur Ketterer. 

Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé alors, car cette simple erreur 
de jumelage, qui a fait retarder le premier projet de l'Ariana, représente en 
somme le salaire des cinq conseillers administratifs de notre Ville durant trois 
ans... 

Je ne vois absolument rien dans le rapport présenté qui justifie ce jumelage, 
si ce n'est en page 3, point 4, la décision du Conseil administratif — semble-t-il 
unanime — d'effectuer une étude simultanée pour un abri. Mais diable! 
expliquez-nous le pourquoi de cette décision lourde de conséquences, d'autant 
que la motion sur les biens culturels qui a été présentée à ce Conseil municipal a 
été rejetée à une forte majorité le 1er octobre 1980. Je suis à l'aise pour en parler 
puisque c'est une motion de mon collègue Hâmmerli et de notre ancienne collè
gue Mlle Marti et que, à l'époque, un long débat avait eu lieu pour savoir s'il fal
lait créer un abri pour les biens culturels à l'Ariana. Le Conseil municipal en a 
décousu et le 1er octobre 1980 il l'a refusé. 

Je ne comprends pas pourquoi le Conseil administratif, un ou deux mois 
après, décide 

1. de faire un abri, 

2. de jumeler un projet qui pouvait être traité pour lui-même. 

A moins qu'il y ait d'autres mystères que vous allez nous révéler tout à 
l'heure... 
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Sur le plan de l'étude du dossier, le Conseil administratif a tenu compte de la 
demande des référendaires et du Mouvement Ariana et là nous nous déclarons 
satisfaits, à savoir la conservation des deux murs de refend dans l'aile Genève au 
1er étage et la conservation des verrières. 

Par contre, l'affectation totale du musée à la seule céramique sans espace 
pour la peinture — et c'était là un des points essentiels pour conserver l'éclairage 
zénithal, je vous le rappelle — est un point non résolu et à nos yeux à discuter. 

La question des coûts est à examiner de près, car le détail des travaux n'a plus 
les mêmes composantes que la proposition initiale du 22 avril 1981. Je demande
rai que la commission des travaux se penche attentivement sur cette question et 
reprenne la comparaison détaillée avec le premier projet, notamment les postes 
terrassement, gros-œuvre, aménagement intérieur, ainsi que les postes électricité 
et chauffage qui, à eux deux, coûtent déjà 3600000 francs. 

Etant donné que les divergences lors du premier projet émanaient de la com
mission des beaux-arts, nous demandons que ce projet soit également examiné 
par la commission des beaux-arts. Le groupe radical est conscient que ce projet 
doit être étudié rapidement et il veillera à ce que l'étude à la commission des 
beaux-arts comme à la commission des travaux ait lieu dans les meilleurs délais. 

Pour conclure, je ne sais pas si c'est possible, Monsieur le président, mais 
j'aimerais demander à Mme Schlechten de répéter ce qu'elle a dit tout à l'heure. 
Je n'ai malheureusement pas compris ce qu'elle avait voulu dire... 

En l'occurrence, je rappelle que ce n'est pas le Mouvement Ariana qui est la 
cause de ces retards, mais le peuple genevois, à une faible majorité certes, qui a 
refusé ce projet. Nous sommes en démocratie, et le peuple a décidé que ce projet 
devait être renvoyé au Conseil administratif. Il faut se plier à la volonté du peu
ple, Madame Schlechten ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le temps est venu 
d'appeler tout le monde à la raison, à quelque groupe qu'il appartienne. 

Monsieur Monney, des procès, on peut en faire encore pendant des années. 
L'abri des biens culturels a été créé non seulement parce que, comme vous l'avez 
rappelé correctement, votre collègue M. Hàmmerli et d'autres l'avaient 
demandé, mais parce que la Confédération a mis au point ces dernières années 
une politique d'abris, qui n'était pas encore en vigueur au moment où le Conseil 
administratif a ébauché le projet de rénovation de l'Ariana. Or, le train des abris 
culturels étant en marche au moment où le peuple a refusé le premier projet, il 
n'aurait pas été raisonnable d'ignorer cet abri dans le projet N° 2. 
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Vous me demandez quelle différence cela fait. Si vous lisez attentivement la 
proposition, vous remarquez qu'il y a des implications entre l'un et l'autre. On 
vous dit bien que la chaufferie a été permutée et que les armoires roulantes (les 
compactus) sont supprimées (elles sont maintenant dans l'abri). 

Si on entend retenir le discours de M. Pilly — d'ailleurs d'une très haute élé
vation de pensée, et sur le plan de l'humanisme, je suis d'ailleurs proche de lui, 
mais c'est de la théorie — je dis que si au-delà de la théorie on veut perdre une 
année ou deux pour discuter de la nécessité ou non de créer un abri pour des rai
sons d'éthique, de philosophie, de spiritualité, je veux bien... Mais je vous 
donne rendez-vous dans X années. Ce sera alors le Musée Ariana N° 3 et il ne 
coûtera pas 18 mais 25 millions! Il faudrait que l'histoire du Grand Théâtre soit 
édifiante pour tout le monde. 

Que l'on veuille vérifier point par point les plans de détail» qu'on les compare 
avec le premier projet, qu'on s'assure que les murs de refend sont bien là, que 
l'on s'assure que les verrières sont conservées, je veux bien. 

Mais si vous supprimez un abri culturel obligatoire que vous risquez de nous 
réclamer quelques années plus tard, on perdra encore du temps pour les mises au 
point; il faudra procéder une nouvelle fois à une évaluation des coûts et de 
l'intervention des entreprises. A la place de l'abri, on devra construire sur 
l'herbe des pavillons en dur, très coûteux, à surveiller nuit et jour pour éviter le 
vandalisme, les vols, les cambriolages. 

Si au contraire on commence par la construction logique de l'abri, on peut 
déménager au fur et à mesure les trésors du musée. Je crois que l'affaire a quand 
même bien été pensée. 

Si maintenant vous estimez suffisant un renvoi en commission des travaux 
seulement, je m'y rallierai avec plaisir. On gagnerait encore du temps puisqu'il 
s'agit d'un problème de structure de bâtiment, d'un problème de contenant et 
non plus de contenu. 

Je serais très heureux que les conseillers municipaux de la commission des 
travaux multiplient les enquêtes, les interrogatoires de qui vous voulez, de nos 
mandataires, de nos services, et connaissent les préavis des commissions du 
département. Après les réticences qui ont été exposées à l'époque pour de bonnes 
et mauvaises raisons — je n'ai pas à en juger puisque le peuple, lui, a tranché — 
je peux dire que ce deuxième projet fait quasiment l'unanimité maintenant. Je 
pense que l'on ne va pas se chipoter pendant des mois sur tel ou tel détail. On ne 
peut pas nous reprocher de n'avoir pas eu l'honnêteté, non pas de charger le 
bateau, mais de vous présenter le musée pour lui-même (15,3 millions) et l'abri 
des biens culturels (3450000 francs). Ce n'est pas le multipack, mais la solution 
qui me paraît la plus correcte car il vaut la peine de réaliser ces travaux en une 
seule fois. 



976 SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (après-midi) 
Proposition: rénovation de l'Ariana et abri culturel 

Je souhaiterais donc que la commission des travaux puisse se pencher rapide
ment sur la proposition, et si la commission des beaux-arts veut bien renoncer à 
étudier le problème, puisqu'il s'agit d'une histoire de bâtiment, j 'en serais ravi. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots seulement. Nous 
ne sommes pas en commission et je ne veux pas allonger le débat. Je voudrais 
revenir sur l'intervention de M. Pilly. 

Ce n'est pas une fantaisie du Conseil administratif que cette proposition de 
créer un abri pour la protection des biens culturels. Ce n'est pas non plus une 
décision ou un voeu du Conseil municipal. C'est l'application d'une loi fédérale. 
Il faut que je vous le rappelle. 

Il existe une loi fédérale sur la protection des biens culturels et cette loi est 
actuellement en vigueur. C'est en fonction de cette loi que nous avons le devoir 
de prévoir ce genre d'abris. 

Or, nous n'en avons aucun. Nous en avions prévu un pour le Musée d'art et 
d'histoire dans le cadre du projet de parking sous le terrain de l'ancien Observa
toire qui, vous le savez, a aussi été refusé par le peuple. Donc, nous n'avons pas 
d'abri pour le Musée d'art et d'histoire. Les seules mesures de conservation que 
nous pouvons prendre aujourd'hui sont celles de mieux organiser nos archives et 
de procéder au microfilmage de certains documents. Nous microfilmons systé
matiquement certains documents, et nous rangeons ces microfilms à l'abri. Mais 
c'est bien, bien peu de chose. 

Nous savons aussi que pour la protection des biens culturels, s'ils doivent être 
rangés dans des abris, ces abris ne peuvent pas se situer à 30 ou 40 km, ou loin du 
lieu où ces objets se trouvent. Leur transport en cas de catastrophe — pas forcé
ment en cas de guerre, il peut s'agir de catastrophe naturelle — leur transport 
pose des problèmes énormes et souvent interdit leur protection. C'est pourquoi 
l'abri doit être à proximité du lieu où se trouvent les objets à protéger. Je crois 
que cela tombe sous le sens. 

C'est la loi fédérale. Cela se fait dans la plupart des pays. Il est normal que 
l'on essaie de préserver les personnes. Il est aussi normal que l'on essaie de pré
server le patrimoine et l'histoire d'une population. Nous avons le devoir légal de 
le faire. C'est aussi pourquoi la Confédération donne une subvention, que vous 
trouvez modeste. Mais enfin, elle offre 300000 francs pour le projet que nous 
avons présenté. 

Je ne crois pas que le problème puisse être abordé en disant : « Voulons-nous, 
ou ne voulons-nous pas un abri pour la protection des biens culturels? » Il s'agit 
de savoir comment nous allons faire cet abri. Or, il est clair qu'il vaut mieux le 
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faire sur place. Il vaut mieux que ce soit le même chantier. D'autant plus que sur 
place, on peut l'utiliser et faire en sorte que pour cette dépense, on en ait plus de 
profit. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne voudrais pas allonger, mais il me semble 
qu'un certain nombre de voix s'élèvent contre le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

Je voudrais faire un appel à la raison. Voilà les arguments. 

Le premier, c'est que les deux commissions travaillent en parallèle et il n'y a 
aucune raison que le dossier ne revienne pas devant ce Conseil, à une ou deux 
semaines près, dans les mêmes délais, et nous nous emploierons à ce que les cho
ses se fassent bien. 

Mais le deuxième argument, c'est que les deux éléments importants pour les
quels ce projet était contesté, étaient des éléments typiquement beaux-arts. Je 
vous rappelle que le premier projet a été accepté par la commission des travaux à 
l'unanimité, moins une voix contre. Et le rapport de minorité est une émanation 
de la commission des beaux-arts. 

Quels sont les deux problèmes des beaux-arts? Je vous l'ai dit tout à l'heure. 

Il n'y a pas unanimité sur l'affectation. L'affectation de ce musée est un pro
blème typiquement beaux-arts, à savoir: est-ce un musée totalement de cérami
que, ou est-ce que l'on garde un espace de peinture, notamment là où il y a 
l'éclairage zénithal? C'est un des points des référendaires, de la Société d'art 
public et du Mouvement Ariana, et ce point doit absolument être discuté et faire 
l'objet d'un rapport, même si nous sommes battus. Je ne crois pas qu'on puisse 
passer ce point sous jambe. 

Le deuxième élément est un élément de conformité de la conservation du 
bâtiment et de sa structure, un élément beaux-arts. On a appris par la presse, et 
M. Emmenegger vient de nous le confirmer, que la Ville a engagé un spécialiste 
de la conservation des bâtiments. On ne l'a pas rattaché au département de M. 
Ketterer. On l'a bien rattaché au département de M. Emmenegger, au départe
ment des beaux-arts et de la culture, et ce n'est pas par hasard. L'on veut s'assu
rer de la conformité de la conservation au sens où le Musée Ariana a été con
testé, notamment parce qu'on estimait que le projet aboutissait à un non-respect 
de la conservation du patrimoine. 

Ces deux arguments me semblent à l'évidence concerner les beaux-arts, et je 
demande que l'on renvoie ce dossier aux beaux-arts pour que vous ayez au moins 
un rapport, même si ce rapport ensuite n'est pas suivi par le plénum. Il faut au 
moins que vous ayez les éléments de discussion avant de prendre une décision sur 
cet objet. 
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A vouloir gagner trois semaines, on risque de perdre encore deux ou trois 
ans, et ce serait dommage. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai pas été totalement convaincu par les arguments 
du Conseil administratif. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on nous a 
demandé de voter deux arrêtés, et je demande que nous votions séparément ces 
deux arrêtés. 

Si le fait de refuser le deuxième a des conséquences sur le premier, c'est qu'au 
fond, on nous a trompés. Cela veut dire que le premier fait partie du second et 
vice-versa, et le coût de l'Ariana est donc bien de 18750000 francs. 

Si on a sorti l'abri uniquement pour des raisons publicitaires, je trouve que ce 
n'est pas très honnête. Pour ma part, j'avais compris que cet abri allait rester 
vide, un abri dans lequel, en cas de guerre, on pourrait mettre les collections de 
l'Ariana. Ce n'est donc pas un entrepôt pour l'Ariana. 

Quant à la loi fédérale, elle permet à la Confédération de subventionner les 
ouvrages faits par les cantons. Mais je serais fort surpris que la loi fédérale soit si 
précise qu'elle oblige les cantons et les communes à construire des abris qu'ils ne 
voudraient pas. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais dire que dans la discussion avec Mme Coul-
lery, je me souviens qu'à un moment donné elle souhaitait avoir des locaux pour 
travailler, et je pense que dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est un apport 
pour elle. 

Au fond, si on n'avait pas ces locaux, la Ville devrait quand même construire 
quelque chose pour ce travail. Ce seraient aussi des frais supplémentaires. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je puis faire voter la prise en 
considération et le renvoi aux deux commissions proposées, séparément. 

M. Pierre Jacquet (S). Je demande qu'on vote séparément les deux arrêtés, 

Monsieur le président ! 

Je demande l'appel nominal pour l'arrêté II... 

Le président. Il s'agit d'une seule proposition, Monsieur Jacquet! Et on ne 
vote pas sur les deux arrêtés. Nous n'allons pas retomber dans la confusion de la 
dernière séance ! 
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La proposition est prise en considération sans opposition (12 abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est refusé par 32 
non contre 26 oui et 4 abstentions. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté a la majorité des voix (1 opposi
tion, 2 abstentions). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 750000 francs, de l'immeuble sis 12, avenue 
des Allières (N° 32). 

Nous nous référons à la proposition N° 267 du 12 août 1982 et qui porte sur 
l'acquisition, pour le prix de 900000 francs, de la propriété sise au 8, avenue des 
Allières. 

Nous exposions alors ce qui suit : 

«Le 19 mars 1968, le Conseil municipal votait un crédit de 3780000 francs 
pour la construction de la première étape du groupe scolaire des Allières, lequel 
fut mis à disposition du Département de l'instruction publique pour la rentrée 
scolaire de septembre 1970. 

Pour l'essentiel, ledit groupe comporte onze classes de cours, des classes de 
travaux manuels et couture, une salle de rythmique, une salle de projection, la 
grande salle de gymnastique et ses locaux annexes, le préau couvert et l'apparte
ment du concierge. 

Les analyses récentes du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de 
l'évolution démographique) concluent à la nécessité d'ouvrir la deuxième étape 
de l'école des Allières pour le début de l'année scolaire 1986, c'est-à-dire huit 
classes supplémentaires et les locaux usuels qui en dépendent. 

Les différentes parcelles situées dans le secteur de la deuxième étape dudit 
groupe scolaire doivent être acquises par la Ville de Genève et le Conseil adminis
tratif a entrepris des négociations avec les propriétaires concernés». 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et M. et Mme Abdelkhader Gherib, lesquels ont accepté 
de vendre leur fonds à la Ville de Genève pour le prix de 750000 francs. 

L'immeuble en cause est formé de la parcelle N° 830, feuille 25 Eaux-Vives, 
qui comporte 608 m2, et d'une villa de 722 m3 totalisant 7 pièces. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de s'assurer la 
propriété d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre d'extension de l'école 
des Allières, nous vous invitons, Mesdames 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 juil
let 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Gherib en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 750000 francs, de la 
parcelle 830, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, 12, avenue des Allières, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 750000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 750000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Je rappelle qu'il s'agit d'une des villas 
situées dans la zone d'utilité publique à destination scolaire. 

La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi a la com
mission des travaux est accepté a l'unanimité. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt des propositions suivantes: 

— un postulat de MM. Pierre Marti (DC) et Gérard Deshusses (S) : pompes, tur
bines et bâtiment des Forces-Motrices ; 

— une motion de M. Jean-Jacques Monney (R): organisation de la mise sur 
inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire; 

— une motion de MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand (DC), 
Manuel Tornare et Laurent Extermann (S): suppression de l'utilisation de 
lessives contenant des phosphates par les services de la Ville de Genève. 

16. Interpellations. 
Néant. 

17. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1008, du 27 juin 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: «Sauvons!» rapidement le petit étang écologique du parc de La 
Grange 

Situé dans un cadre idyllique et très bien protégé, jusqu'il y a environ deux 
ans, le petit étang situé au nord-est du parc de La Grange, devrait actuellement 
être mieux protégé pour être sauvé. 

A cet égard, 

le Conseil administratif aurait-il l'obligeance de remplacer la barrière actuelle 
en mauvais état par une barrière plus haute et en meilleur état, et en agrandissant 
si possible, l'espace de pelouse l'entourant? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil administratif se préoccupe de la sau
vegarde du petit étang écologique, situé dans le haut du parc de La Grange. 

La remise en valeur de cette pièce d'eau n'est toutefois pas aussi simple qu'on 
peut le supposer. 

Tout d'abord, ce petit étang doit subir un important curage, il est actuelle
ment fortement envasé. Ce travail ne peut être fait qu'à l'aide d'un camion-
suceur, qui n'a pratiquement pas de possibilité d'accès dans ce secteur du parc. 
C'est la raison pour laquelle ce travail a été programmé au cours de l'hiver 1983-
1984, au moment où le sol dur et gelé des pelouses permettra le passage d'un gros 
véhicule. 

De plus, ce petit étang n'est plus suffisamment alimenté en eau naturelle. 

Pour remédier à cette situation, une étude a été confiée à des ingénieurs, réa
lisant des constructions au-delà de la route de Frontenex, afin d'essayer de resti
tuer au parc de La Grange des alimentations d'eau souterraines qui ont été peu 
à peu détournées et canalisées, à la suite de l'urbanisation du Plateau de Fron
tenex. 

Au cas où cette dernière solution ne s'avérerait pas possible, le Conseil admi
nistratif a fait étudier l'alimentation artificielle de cet étang, en récupérant par 
pompage les eaux qui s'écoulent du bassin du Théâtre de Verdure, situé à envi
ron 200 mètres de là. Il faut rappeler à ce sujet qu'il n'existe pas d'installation 
fixe d'arrosage dans cette zone du parc. 

La pose d'une nouvelle clôture autour de cet étang sera réalisée dans le cadre 
de ces travaux. 

Sitôt que ces différentes améliorations auront été effectuées (automne 1983 -
printemps 1984), le petit ruisseau descendant de l'étang sera prolongé au-delà de 
l'allée reliant le parc de La Grange au parc des Eaux-Vives, pour venir alimenter 
une zone humide et légèrement marécageuse, que le Conseil administratif entend 
aménager derrière la roseraie du parc. 

Ainsi, il sera répondu plus concrètement à différentes demandes déjà présen
tées par divers groupes d'écologistes et des responsables de la section genevoise 
du WWF, désireux de voir se créer des petites réserves naturelles dans plusieurs 
zones vertes de la cité. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Jean-Pierre Guiltermet Guy-Olivier Second 
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N° 1026, du 13 septembre 1983 

de M. Roger PLAN (V) 

Conseiller municipal 

Concerne; Ecole des Pâquis, pourquoi une nouvelle peinture? 

Inaugurée entre 1975 et 1978 en deux étapes, les structures métalliques de 
cette école ont été récemment repeintes. Pourquoi la peinture d'origine n*a-t-elle 
pas tenu sur le métal? 

S'agit-il d'une «usure» normale ou bien y a-t-il eu négligence lors de la cons
truction? 

Qui supporte les frais de ces travaux ? Roger Pian 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La première étape de l'école des Pâquis a été inaugurée en septembre 1976, 
c'est-à-dire plusieurs années après la mise en place des cadres et fenêtres métalli
ques. Le choix d'une serrurerie métallique en acier s'est fait pour des questions 
techniques et architecturales. 

En général, toutes les constructions en métal doivent recevoir un premier 
entretien après 5 ans, afin d'éviter des attaques de rouille. 

A l'école des Pâquis, nous avons rafraîchi ces parties métalliques après pres
que 7 ans, par un lavage et une couche de peinture. 

A titre de comparaison, une menuiserie en bois massif demande également 
une vérification et un entretien après 5 années d'utilisation. Seuls des vitrages en 
aluminium éloxé ne nécessitent pas de telles interventions. Ce type de vitrages 
n'est cependant pas toujours réalisable, soit pour des questions techniques 
(grandeur des vitrages) soit pour des motifs architecturaux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre Guiltermet Claude Ketterer 

Le 18 octobre 1983. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1040, de M. Jacques Hàmmerli (R) : une bien triste mascarade, ou la manière 
d'utiliser une institution culturelle à des fins d'amusement personnel et 
de promotion commerciale ; 
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N° 1041, de Mme Nélida-Elsa Zumstein (S): sort de la Banque Paribas (Suisse) à 
Genève ; 

N° 1042, de M. Marcel Bischof(S): emplacement pour chiens au parc Geisen-
dorf; 

N° 1043, de M. Marcel Bischof (S): fontaine au jardin Voltaire; 

N° 1044, de M. Roman Juon (S): lutte contre le parking sauvage. 

b) orales: 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à vrai dire au bureau. J'ai reçu cet 
après-midi en tant que chef de fraction une note comminatoire me demandant de 
remplir des listes de présidents et vice-présidents pour les bureaux de vote. 

Il me semble que la procédure n'est pas particulièrement au point et il fau
drait que le bureau convoque une réunion des chefs de groupe pour s'entendre 
d'abord sur la répartition de ces présidences, avant que nous cherchions à dési
gner des présidents. Comme le système a changé, on ne pourra pas avoir un pré
sident de chaque parti à chaque bureau de vote. Il va donc falloir les répartir et je 
pense qu'il faudrait le faire au cours d'une séance convoquée par vous, Monsieur 
le président, avec les chefs de groupe. 

Le président. Pour le moment, le bureau n'est pas au courant de cette 
affaire. Il va s'en saisir... 

M. Daniel Pilly (S). La lettre est signée par vous, Monsieur le président ! 

Mme Adonise Schaefer (R). Ma question s'adresse à M. le maire. J'aimerais 
savoir quand M. le maire va donner une réponse à ma question écrite concernant 
le préau de l'école des Eaux-Vives... 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif répondra prochai
nement à la question écrite de Mme Schaefer qui porte sur les difficultés de 
coexistence que rencontrent les enfants et les adolescents dans le préau de l'école 
des Eaux-Vives. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question au Conseil administratif concer
nant la Fondation de la Maison des jeunes. 

Le Conseil administratif, lors de la dernière séance de la Fondation, a 
répondu qu'il légaliserait les membres du conseil dans le courant de janvier. Je 
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lui demande s'il ne pourrait pas le faire plus rapidement, car on ne connaît pas 
les membres de cette fondation, à part les six qui ont été nommés par le Conseil 
municipal. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Vous savez — M. Zaugg a fait une interpella
tion à propos des difficultés de la Maison des jeunes en février-mars de cette 
année — que le Conseil administratif a confié à M. Maurice Graber un rapport 
d'expertise qui a été rendu. Le Conseil administratif en a pris connaissance. Il l'a 
transmis au conseil de fondation de la Maison des jeunes, qui doit se déterminer 
lors de sa séance du 23 novembre sur les différentes options. 

Lorsque le Conseil administratif connaîtra les positions prises par le conseil 
de fondation de la Maison des jeunes, il remplacera les membres dont le mandat 
est venu à échéance en nommant de nouveaux membres, mais en les nommant en 
fonction des options d'animation qui auront été retenues par le conseil de fonda
tion. 

Ces trois nominations interviendront donc dans le courant du mois de 
décembre, ou vraisemblablement au mois de janvier, sitôt que les décisions 
nécessaires auront été prises par le conseil de fondation. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question concernant deux places de Genève. 

A la place Neuve, il ne reste plus qu'un misérable acacia devant le Grand 
Théâtre. Il y avait autrefois plusieurs arbres. Cet acacia esseulé me paraît bien 
triste devant la statue du général Dufour. 

D'autre part, il y a une place que je «côtoie» tous les jours puisque je tra
vaille à côté, au collège Sismondi, c'est la place des Nations. Cette place, lamen
tablement décorée, est une honte pour les touristes qui visitent le Palais des 
Nations. On y voit deux ou trois récipients en béton contenant des fleurs. 
Comme j'ai lu que 100000 visiteurs par an à peu près visitent le Palais des 
nations, où ont lieu souvent des conférences internationales, on pourrait quand 
même avoir une place des Nations digne de ce nom. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je réponds d'abord en ce qui concerne l'aca
cia esseulé de la place Neuve. Il y en avait cinq auparavant qui nous avaient été 
donnés. Il se trouve que, en raison d'émanations de gaz dans le sous-sol, quatre 
de ces acacias ont péri par asphyxie. Je demanderai au Service des parcs et pro
menades quels sont ses projets pour que l'acacia solitaire de la place Neuve 
retrouve des compagnons. 

En ce qui concerne la décoration de la place des Nations, c'est un problème 
général sur lequel M. Ketterer répondra tout à l'heure. 
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En ce qui concerne la forme et l'allure générale des bacs à fleurs, je dois dire 
que depuis plusieurs années le Conseil administratif, et en particulier le conseiller 
responsable des parcs et promenades, ne sont pas satisfaits de l'allure esthétique 
de ces bacs, qu'il s'agisse de bacs en béton ou qu'il s'agisse des bacs en plastique 
noir. Nous avons demandé une étude de nouveau dessin de ces bacs, qui doit 
s'intégrer dans l'étude du mobilier urbain qui est conduite par les services de M. 
Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Tornare que la 
place des Nations, pour l'essentiel, est du domaine cantonal. Le Conseil d'Etat 
ayant passablement de chats à battre en ce moment avec les problèmes de l'auto
route et d'autres, le Conseil administratif lui a suggéré, il y a déjà un certain 
temps, de procéder à une étude d'abord et ensuite à un transfert. Je m'explique. 

Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, le quai Ernest-Ansermet, 
entre le pont de Saint-Georges et la passerelle dite des Vernets, était un no-man's 
land qui appartenait à l'Etat de Genève. Celui-ci a donné cette longue bande de 
terrain à la Ville, où a été aménagée la promenade agréable que vous connaissez. 

Dans le même esprit, nous avons suggéré au Conseil d'Etat de nous céder la 
place des Nations, à charge de la Ville de Genève d'organiser une étude assez 
complète de la place, qui évidemment serait financée par elle en bonne partie — 
cela me paraît normal. 

Il est vrai que, actuellement, la place des Nations, qui est très vaste, est abso
lument indigne des bâtiments qui l'entourent, à commencer par le Palais des 
Nations, et ensuite par le très beau bâtiment de l'OMPI, et d'autres encore. 
Nous avons chargé un bureau d'architectes de se livrer à une étude, et je peux 
vous dire que cette étude englobe le secteur jusqu'à l'avenue Appia et jusque der
rière le Carlton. Autrement dit, ce n'est pas une étude de la place pour elle-
même, mais une étude de tout le secteur de la place des Nations. 

Un certain nombre de variantes nous ont été soumises. Le Conseil adminis
tratif a pris connaissance des premières esquisses il y a quelques semaines, et 
nous avons déjà donné, d'entente avec les services cantonaux concernés (circula
tion, police, etc.) et avec les organisations internationales, une préférence sur 
une ou deux solutions qui seront maintenant poussées plus avant. 

On peut donc espérer que d'ici quelques années — et je m'excuse de ne pas 
être précis — nous serons saisis d'un projet définitif d'aménagement de la place 
des Nations qui, vous l'imaginez bien, pourrait comporter en son centre un vaste 
élément décoratif, une fontaine, des jets d'eau, des sculptures... Mais on ne veut 
pas anticiper. (Murmures dans les rangs de Vigilance.) 
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Mm* Christiane Marfurl (L). J'aimerais revenir sur la question que posait 
tout à l'heure Mmc Schaefer. 

J'espère que le Conseil administratif prendra rapidement des décisions ten
dant à la sécurité aussi bien des écoliers que des enseignants. Lorsque nous som
mes dans le préau de l'école pendant les heures scolaires, nous avons également à 
veiller que des jeunes ne viennent pas troubler le moment de détente de nos 
enfants. 

D'autre part, il y a très souvent des camionnettes qui entrent dans ce préau, 
et je crois qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment trouver une solution pour que les 
chargements et déchargements qui doivent se faire pour le Théâtre Am Stram 
Gram se fassent si possible en dehors des heures scolaires. 

Il faut aussi que le Conseil administratif trouve une solution pour la sécurité 
de nos élèves. Nous avons eu plusieurs accidents dans le préau — Dieu merci, 
sans gravité, du moins nous l'espérons — où l'état de vétusté, après quelques 
semaines d'utilisation, de l'aménagement des terrains de jeux des enfants est 
vraiment lamentable. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'avais demandé à Monsieur le maire, au mois de 
juin, le coût des annonces publicitaires qui paraissent dans la presse juste avant 
nos séances. J'attends encore une réponse substantielle, car il me semble que les 
dimensions de ces annonces tendent à augmenter plutôt qu'à diminuer! 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est un sujet délicat: ce sont des décisions 
prises par le bureau du Conseil municipal qui sont payées par le Conseil adminis
tratif (remarque du président Guy Savary)... qui est chargé de l'exécution du 
budget de la Ville, Monsieur le président ! 

Le renseignement que vous demandez, Monsieur Dentan, a été communiqué 
à la commission des finances dans le cadre de l'examen du projet de budget 1984. 
Il a suscité, d'après les procès-verbaux, une certaine discussion, qui s'est termi
née par le maintien de la pratique actuelle et par une affirmation de la responsa
bilité du bureau du Conseil municipal, à la grande satisfaction de votre prési
dent. 

M. Gil Dumartheray (V). Une question brève et précise au Conseil adminis
tratif: est-ce que le Conseil administratif a été amené à donner un avis, ou un 
préavis sur l'initiative contestable, et d'ailleurs contestée, qu'a prise la Fonda
tion des Evaux dans le débat politique qui se déroule actuellement dans la com
mune d'Onex? 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a pas 
été consulté dans ce domaine. C'est le domaine de la Fondation, qui est une 
entité juridique, et c'est elle qui a pris cette décision. 

Vous savez que le jugement du Tribunal administratif a stipulé que ce n'était 
pas une décision juste et nous avons encore une possibilité de recours au Tribu
nal fédéral. Je vous invite à attendre la décision définitive, et peut-être aussi celle 
du peuple d'ici là. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais demander au Conseil administra
tif, et notamment à M. Ketterer, s'il prévoit un aménagement — et le rétablisse
ment de l'ancienne fontaine — à la place de Hollande qui semble très vide. 

Je crois savoir que cette fontaine a été partiellement volée et emportée dans 
les campagnes genevoises. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je constate que le Parti radical 
a de bonnes archives. Depuis bientôt 18 ans que je suis en fonction, tous les deux 
ou trois ans cette question revient. 

Je répète que cette fontaine, formée d'un bassin et d'un dauphin, a disparu à 
ma connaissance. On m'avait promis des photos, des indications précises... Je 
n'en ai jamais reçu. Mais je peux quand même vous annoncer une meilleure nou
velle : la Banque de Paribas qui s'est installée à la place de Hollande, à la place de 
La Genevoise, est assez bien disposée à l'égard de la Ville de Genève, et dans 
quelques jours, je dois rencontrer au cours d'un déjeuner deux de ses directeurs 
pour voir de quelle manière pourrait être améliorée l'esthétique de cette place 
avec une œuvre que cette banque nous offrirait. 

Il était question, et mon collègue Emmenegger le sait, d'une œuvre de Tin-
guely. Mais M. Tinguely s'est récusé, il veut bien faire quelque chose pour 
Genève, mais il sent mal la place et il a eu l'honnêteté de le dire. 

La petite fontaine à laquelle vous faites allusion a passé pour moi par pertes 
et profits. Si vous recueillez un renseignement, donnez-le moi! Il y aura une 
autre œuvre à la place. 

M. Roman Juon (S). Je suis étonné en lisant l'horaire des TPG de ne pas y 
trouver l'horaire du minibus de la vieille-ville... 

M. Albert Chauffât (DC). Mais oui, il y est!... 

M. Roman Juon. Je ne l'ai pas trouvé... (rires). 
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Le président. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer, comme vous êtes 
encore très nombreux dans la salle, je vous annonce très brièvement que 53 
signatures ont été déposées sur le bureau. Ainsi, plus du tiers de ce Conseil s'est 
déclaré d'accord pour qu'une séance extraordinaire ait lieu. 

Elle est fixée au mardi 6 décembre à 17 h en vue de l'examen du rapport de la 
commission du règlement relatif au projet de loi sur l'administration des com
munes. 

Je vous souhaite bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 



990 SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 906 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 906 

3. Prestation de serment de M. Claude Martens, remplaçant M. Alain 
Devegney, démissionnaire 913 

4. Election d'un membre du conseil de Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (FAG) en remplacement de M. Francis 
Schenk, démissionnaire 914 

5. Election de 4 membres du conseil d'administration des Services indus
triels (RCM, art. 129, lettre A) 914 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude 
de 325000 francs destiné au projet d'aménagement du rond-point de 
Rive (N° 238 B) 917 

7. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 6200000 
francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de 
transformation de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève (N° 1 A) 922 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
69440 francs, de la parcelle 1909, feuille 74, Plainpalais, sise chemin 
Venel(N°3A) 926 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de la cession à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise à la rue de Carouge, de l'inscription et de l'épura
tion de diverses servitudes (N° 11 A) 928 

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolu
tion de M. André Hediger sur la Banque hypothécaire du canton de 
GenèveetlaSATA(N°29A) 931 

11. Rapport de la commission des finances relatif au 8e Programme finan
cier quadriennal 1982-1985 et au nouveau Programme d'investisse
ment 1983-1987 (N° 30 A) 939 



SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (après-midi) 991 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la résolu
tion de M. Albert Knechtli, ancien conseiller municipal, demandant la 
création d'une exposition permanente des réalisations actuelles et 
futures de notre municipalité (N° 34 A) 951 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 18750000 francs destiné: 

— à la restauration du Musée Ariana, soit 15 300000 francs; 

— à la construction d'un abri des biens culturels, soit 3450000 francs 
(N°31) 956 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, par la 
Ville de Genève, pour le prix de 750000 francs, de l'immeuble sis 12, 
avenue des Allières (N° 32) 979 

15. Propositions des conseillers municipaux 981 

16. Interpellations 981 

17. Questions 981 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 





141e ANNÉE 993 N° 11 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance du mardi 15 novembre 1983, à 20 h 45 
et séances extraordinaires 

du mardi 6 décembre 1983, à 17 h et 20 h 30 

Onzième séance — Mardi 15 novembre 1983, à 20 h 45 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Alexandre Burtin, Pierre Dol-
der, Yves Grau, M™e Madeleine-Marie Gumy, MM. André Hediger, Albin Jac
quier, Jean-Pierre Oetiker, Dominique Schweizer, Willy Trepp, Christian 
Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RogerDafflon, vice-
président, René Emmenegger, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 novembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 et mercredi 16 novembre 1983, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : crédits budgétaires du Service immobilier 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits budgétaires supplémentaires à ceux existant au 
chapitre 2302 «Service des bâtiments»: 

— à l'article 710.02 «Transformations intérieures, adapta
tions et modernisation des bâtiments publics», 200000 
francs; 

— à l'article 716.02 «Transformations intérieures, adapta
tions, modernisation des bâtiments locatifs», 620000 
francs; 

— à l'article 716.03 «Travaux importants, gros-œuvre et ins
tallations des bâtiments locatifs», 660000 francs, 

à titre de couverture des montants de travaux d'entretien et 
de transformations effectués dans des bâtiments publics et 
locatifs (N° 33). 

Nous nous référons au budget 1983, aux susdits chapitre et articles. 

Lors de l'élaboration du projet de budget, il fut tenu compte de certains tra
vaux d'entretien et d'améliorations devant être entrepris dans les bâtiments men
tionnés ci-dessous. Ultérieurement, lors d'une analyse plus approfondie de l'état 
de ces bâtiments, il est apparu que des interventions plus importantes que celles 
prévues à l'origine seraient souhaitables, afin notamment d'éviter l'ouverture de 
plusieurs chantiers sur les mêmes immeubles à intervalles rapprochés. 

Dès lors, les sommes portées au budget 1983 aux susdits articles, se sont avé
rées insuffisantes pour couvrir les travaux décrits ci-après. 

La nécessité de ces interventions étant évidente, répondant de surcroît aux 
vœux souvent exprimés par votre Conseil quant au bon maintien du parc immo
bilier de notre commune, le Conseil administratif décidait d'entreprendre les tra
vaux en question qui, à ce jour, sont en cours. 
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Il est à préciser que dès juin 1983, l'insuffisance desdits crédits budgétaires 
était connue, toutefois pour des raisons administratives il ne fut point possible 
de présenter cette proposition dès la rentrée parlementaire de septembre. 

Le détail des opérations se présente comme suit : 

15, rue Gallatin : 

Remplacement du système de chauffage par le sol, par une ins
tallation à radiateur Fr. 204 000.— 

Halle de Rive: 

Par suite d'améliorations demandées par le Service d'hygiène, 
redistribution de certains locaux en sous-sol répondant aux 
besoins d'une meilleure exploitation Fr. 360000.— 

30, rue de Lausanne: 

Réfection complète de la cage d'escalier Fr. 56000.— 

Supplément à l'article 716.02 Total Fr. 620000.— 

4 à 14, rue du Vélodrome: 

Réfection ae l'étanchéité et amélioration de l'isolation thermi
que de la toiture Fr. 135000.— 

29 à 33, rue des Deux-Ponts: 

Dito rue du Vélodrome Fr. 70000.— 

36 à 42, quai Ernest-Ansermet: 

Remplacement de tous les stores Fr. 200000.— 

20 et 22, rue Sainte-Clotilde : 
Dito quai Ernest-Ansermet Fr. 100000.— 

46 à 50, rue de Montchoisy: 
Réfection de l'étanchéité et amélioration de l'isolation thermi
que de la toiture Fr. 105000.— 

/, rue Beauregard: 

Remplacement de tous les stores Fr. 50000.— 

Supplément à l'article 716.03 Total Fr. 660000.— 
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Par ailleurs, afin de mieux assurer le transfert des applications informatiques 
du système actuel sur le nouvel ordinateur IBM 38, le Conseil administratif a 
décidé d'avancer la date de livraison du matériel acquis. 

Cette décision, prise pour des raisons de rationalité, nécessite d'entreprendre 
une partie des travaux liés à l'installation du nouvel ordinateur dans les délais les 
plus rapprochés. Ainsi ce qui aurait pu être pris en charge par le budget 1984 doit 
partiellement l'être sur celui de 1983. 

Dès lors le Conseil administratif sollicite de votre Conseil un supplément de 
crédit à l'article 710.02 «Transformations intérieures, adaptations et modernisa
tion des bâtiments publics», de 200000 francs, destiné à la mise en place d'instal
lations courant fort et faible, ainsi qu'à l'équipement complémentaire de la cli
matisation. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver l'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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif des crédits budgétai
res complémentaires de : 

— 620000 francs au chapitre 2302 «Service des bâtiments», article 716.02 
«Transformations intérieures, adaptations, modernisation des bâtiments 
locatifs». 

— 660000 francs au même chapitre, article 716.03 «Travaux importants, gros-
œuvre et installations des bâtiments locatifs». 

— 200000 francs au même chapitre, article 710.02 «Transformations intérieu
res, adaptations et modernisation des bâtiments publics». 

Soit au total 1480000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1480000 francs. 
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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 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. Je crois qu'il s'agit d'une pro
position simple et claire qui doit être examinée par la commission des travaux. Je 
demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec intérêt et sympathie que nous avons pris 
connaissance de la proposition du Conseil administratif relative à l'entretien de 
plusieurs immeubles municipaux. Toutefois, et très brièvement, nous nous per
mettons de formuler quelques réserves d'ordre formel concernant la procédure 
utilisée. 

Bien que nous considérions le Service des loyers et redevances comme absolu
ment indispensable devant la gravité de la crise immobilière qui s'annonce de 
plus en plus comme la plus sérieuse que notre Ville aura à subir, nous nous éton
nons donc qu'un service aussi bien structuré et aussi bien organisé que le Service 
immobilier ne budgétise pas des travaux de cette importance, prévisibles dans 
une gestion immobilière plusieurs années à l'avance. 

Nous nous étonnons que pour des travaux semblables, le Conseil municipal 
ne soit appelé à se prononcer qu'une fois les travaux pratiquement terminés. 

Nous nous étonnons également que l'administration décide d'émettre des 
rescriptions et des bons de caisse pour régler les maîtres d'état et les entrepre
neurs, alors qu'il existe apparemment plusieurs réserves destinées à financer des 
travaux de ce genre. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut reconnaître qu'une fois de plus, notre con
seiller administratif M. Haegi a été bien bon avec son collègue M. Ketterer qui, à 
un moment donné, lui a tapé sur l'épaule pour lui demander un million de francs 
de rallonge pour ses crédits budgétaires. M. Haegi a dit non, un million serait un 
peu trop... 

Si cette proposition était venue au mois de mai ou au mois de juin, je l'aurais 
comprise. Mais venir au mois de novembre nous présenter une augmentation des 
crédits budgétaires, c'est un petit peu gros. Surtout lorsqu'on nous dit — ce que 
je n'ai pas bien compris — à l'article 3 : 
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«La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1983 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra; sinon elle sera 
amortie au moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous chiffre... «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires». 

Je pense, Messieurs du Conseil administratif, que vous ne devez pas suivre 
l'actualité financière de notre pays tous les jours, et vous, Monsieur Haegi, 
comme on le dit en termes genevois, vous vous êtes de nouveau laissé 
«choper»... (sourires). Vous savez très bien que Ton va finir 1983 par un de ces 
bonis exceptionnels de l'ordre de 20 millions de francs; il n'est pas besoin d'être 
grand clerc pour le savoir. Je pense donc qu'on aurait pu faire abstraction de cet 
article-là. 

Le Conseil administratif, dans de pareils cas, nous avait habitués à une autre 
procédure. Je ne veux pas critiquer les crédits supplémentaires qui nous sont 
demandés parce qu'ils sont nécessaires. Mais enfin, si vous les aviez justifiés au 
compte rendu, dans la liste des crédits qui dépassent 50000 francs, nous 
l'aurions très bien compris. 

Je ne comprends pas pourquoi on nous présente ce soir cette proposition de 
plus de 1400000 francs, alors que l'on aurait pu faire autrement. Je veux bien 
admettre que vous ayez voulu vous adapter à la loi sur les communes qui dit que 
le Conseil administratif, pour toute somme qui dépasse 50000 francs, doit 
demander un crédit au Conseil municipal. Mais enfin, on était habitué à bien 
d'autres choses, et je regrette qu'on vienne seulement à la fin de l'année nous 
demander un réajustement de lignes budgétaires, un réajustement nécessaire, je 
l'ai dit tout à l'heure. 

A part la commission des travaux, il faudrait que la commission des finances 
se penche également sur cette proposition, car cette augmentation de crédit bud
gétaire va être une extrapolation dans l'avenir, et automatiquement, vous aurez 
en 1984 et en 1985 une augmentation des postes qui sont touchés par cette propo
sition. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien vous demande 
que, en plus de la commission des travaux, la commission des finances se penche 
aussi sur cette proposition. 

M. Roland Beeler (L). Je ne ferai pas un long exposé devant une assemblée 
aussi fournie. Je me contenterai d'annoncer que le groupe libéral demande aussi 
le renvoi à la commission des finances et à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le ridicule n'ayant jamais tué 
personne, je ne vois aucun inconvénient à ce que cette proposition soit également 
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renvoyée à la commission des finances. Je crains seulement que vous n'ayez pas 
lu la proposition en détail. Elle est simple et elle est brève. 

Je vous donne acte, Monsieur Chauffât, que vous nous dites que vous auriez 
voté ce crédit même si on ne vous l'avait pas demandé. C'est vrai. Je sais que 
vous êtes bons, les uns et les autres, et que vous l'auriez voté. 

Mais le Conseil administratif a un tel souci de transparence que nous n'avons 
pas voulu vous faire ce coup... (exclamations d'étonnement). Vous nous accusez 
maintenant de trop bien faire les choses... 

On ne pouvait pas vous poser la question en mai-juin, alors que vous étiez un 
Conseil municipal frais émoulu et que vous n'aviez pas même prêté serment. 
Ensuite, il y a eu les vacances d'été... 

Quel est le détail de ces postes, je vous prie? 

Les travaux amènent à des économies. Dans trois cas, il s'agit d'améliorer 
l'étanchéité et l'isolation thermique, travaux qui nous permettent d'économiser 
du combustible cet hiver qui vient et qui s'annonce redoutable... 

Ensuite, à la rue Gallatin, je reconnais que nous avons été surpris. Je peux en 
parler en connaissance de cause, car j 'ai deux de mes enfants qui habitent cet 
immeuble... (remous). Là, nous avons remplacé le système du chauffage par le 
sol par une installation à radiateurs. Le percement des planchers et des sols par 
l'entreprise adjudicataire s'est révélé beaucoup plus compliqué que les architec
tes et ingénieurs ne l'avaient imaginé au départ. Les immeubles chauffés par le 
sol ne se présentent pas d'une façon aussi simple. Il y a donc eu des complica
tions imprévues. 

La proposition vous parle aussi du meilleur traitement des applications infor
matiques sur le nouvel ordinateur IBM 38. Là encore, pour faciliter la mise à 
jour, le Conseil administratif a pensé, non pas prendre les devants, mais ne pas 
être en retard. 

Vous trouvez surtout dans cette proposition un grand poste de 360000 francs 
pour des améliorations de la halle de Rive, exigées par le Service d'hygiène. Ce 
service a établi un rapport et demandé des améliorations. Nous nous y sommes 
conformés extrêmement rapidement, et la dépense est naturellement à imputer 
sur cette année. 

Je reconnais, Monsieur Chauffât, que le Conseil administratif aurait pu se 
passer de déposer cette proposition, mais il a préféré vous la présenter, et je sou
haiterais que vous acceptiez, j'allais dire avec plaisir, que vous soit donné le 
détail de ces dépenses avant la fin de l'exercice. C'est un geste élégant et de res
pect à votre égard. 
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Encore un mot. Je ne vois vraiment pas la nécessité de renvoyer la proposi
tion à la commission des finances. Ici, nous pouvons justifier pour chaque 
immeuble les problèmes de l'isolation thermique. 

La proposition est prise en considération à l'unanimité. 

Son renvoi à la commission des finances est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Le renvoi à la commission des travaux est également accepté à l'unanimité. 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Alexandre Burtin, 
Claude Ulmann, conseillers municipaux, et M. Gilbert Miazza, 
ancien conseiller municipal, intitulée: encouragement du 
hockey sur glace auprès du mouvement junior.1 

L'encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior a tou
jours été un des soucis majeurs du Service des sports de la Ville de Genève. 

Nous vous donnons ci-après quelques renseignements susceptibles d'intéres
ser le Conseil municipal dans son ensemble: 

Nombre de jeunes pratiquant le hockey sur glace à la Patinoire des Vernets: 

Ecole de hockey 73 

Juniors Jonction HC 40 

Juniors Genève-Servette HC 137 

Au total 250 
Ecole de hockey 

Elle est dirigée par un entraîneur du Genève-Servette HC pour lequel la Ville 
verse 20000 francs. 

Toute la partie administrative est prise en charge par le Service des sports. 

Chaque élève paie pour l'école un montant de 35 francs. Il reçoit une carte lui 
donnant libre accès à la patinoire également pendant les heures d'ouverture au 
public. 

Juniors Jonction HC et Genève-Servette HC 

Tous les juniors reçoivent une carte d'entrée à la patinoire (payée par le club 
5 francs), valable pour les entraînements et les heures de patinage public. 

1 «Mémorial 138e année»: Développée, 3625. Acceptée, 3634. 
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Les deux clubs bénéficient gratuitement de la glace pour les entraînements 
(20 heures par semaine uniquement pour les juniors) et les matches de champion
nat (en moyenne 7 matches par semaine). 

Le Service des sports prend en charge l'équipe des «poussins» du Genève-
Servette : 

— Table officielle pour chaque match disputé à Genève, 2 collaborateurs du 
Service des sports mis à disposition du club lors des 6 matches disputés. 

— Transport en car pour les matches à l'extérieur (5 voyages = 2450 francs). 

Le Service des sports verse une subvention pour le tournoi international 
juniors du Genève-Servette HC (3000 francs en 1983). 

Nous sommes persuadés que ces différentes mesures sont la preuve manifeste 
que tout le soin nécessaire est apporté à l'encouragement du mouvement junior 
de hockey sur glace. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier le 
Conseil administratif et le Service des sports de la Ville de Genève pour l'aide 
apportée au sport en général et au mouvement junior en particulier. C'est par ses 
prestations que le mouvement junior en hockey sur glace a pu se maintenir, et 
même pour certaines équipes s'améliorer. 

Malheureusement, si la réponse est complète du point de vue hockey sur 
glace, il n'y a aucune information concernant les autres sports. Je vous rappelle 
que notre Conseil a voté un amendement à la motion, précisant que toutes les 
spécialités sportives junior devaient être traitées sur le même pied d'égalité. Je 
sais, Monsieur Dafflon, que le Service des sports fournit beaucoup de presta
tions et encourage énormément le mouvement sportif junior dans d'autres disci
plines. Toutefois, je vous demande de compléter votre réponse lors d'une pro
chaine séance. 

D'avance, je vous en remercie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En réponse à l'observation de M. 
Reichenbach, je me ferai un plaisir d'informer ce Conseil municipal de l'effort 
qui est fait en faveur des jeunes dans les différentes disciplines sportives. Elles 
sont nombreuses et je pourrai vous en donner le détail pour la prochaine séance. 
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Un recensement est en cours. Je préparerai un petit dossier et je me ferai un plai
sir de le communiquer au Conseil municipal. 

M. Michel Rossetti (R). Je ne sais pas si la motion qui avait été déposée à 
l'époque partait d'un bon sentiment. En tout cas, je suis toujours parti de l'idée 
qu'elle enfonçait une porte ouverte, en ce sens que je suis bien placé pour savoir 
quels sont les efforts qui ont été déployés ces dernières années, depuis 17 ans 
exactement, par le Service des sports, puisque j 'ai eu l'honneur et le plaisir de 
présider pendant 17 ans des sociétés sportives. 

Au moment où cette motion a été déposée, on a craint pour le mouvement 
junior du Genève-Servette qui avait été relégué en première ligue. Au fond, on se 
rend compte aujourd'hui, en se penchant sur ce qui s'est passé, que le Genève-
Servette se porte bien, puisque le 85 °/o de son effectif de la première équipe est 
issu des forces du mouvement junior, précisément parce que, pendant huit ans, 
la Ville de Genève nous a encouragés dans notre politique des jeunes. 

Il faut également se souvenir que j'avais modifié la motion par le dépôt d'un 
amendement en faveur de tous les sports, puisque, à l'époque, j'étais parti de 
l'idée qu'on ne pouvait pas privilégier un sport au détriment des autres. 

Ceci rappelé, j'imagine que le Service des sports répondra dans le détail à la 
question que vient de poser M. Pierre Reichenbach et que sa réponse sera la 
démonstration des gros efforts accomplis par lui ces dernières années. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je puis considérer ce point 
comme terminé. 

5. Motion de M. Pierre Marti: étude du complexe sportif du 
Bout-du-Monde.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que la halle omnisport a été construite en urgence et à «titre provisoire» en 
1969; 

— que malgré les travaux de rénovation assez lourds budgétisés à 600000 francs 
pour 1984 et dont l'urgence n'est pas contestée, les divers graves défauts de 
conception et de construction ne pourront pas être éliminés; 

1 Motion déposée, 898. 
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— que cette halle n'est plus adaptée aux normes des diverses disciplines sporti
ves, et que la cohabitation de celles-ci et d'autres manifestations de toutes 
sortes est difficile, voire impossible; 

— que les installations dans l'ancien Palais des Expositions ne sont que provi
soires ; 

— que la future réalisation du Bois des Frères, située sur la rive droite, ne 
répondra que partiellement aux besoins; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre dans 
les meilleurs délais une proposition de crédit d'étude pour la construction d'une 
nouvelle halle omnisport et son implantation dans l'ensemble des installations 
du Bout-du-Monde. 

M. Pierre Marti (DC). L'exploit sportif est bien éphémère et il est là pour que 
demain il puisse être dépassé. Toute performance est provisoire. 

A ce titre, nous pouvons être certains qu'à Genève, en matière de sport, le 
Conseil administratif, et plus spécialement M. Dafflon, délégué aux sports, a dû, 
ces dernières années, faire du provisoire une grande performance. 

En effet, voici environ 15 ans, en quelques mois, il a fallu construire 
d'urgence, en un temps record, une halle omnisport à titre provisoire, car la Ville 
se trouvait à ce moment sans aucune salle suffisamment grande pour accueillir 
les divers sports se pratiquant tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. 

Cette halle construite en préfabriqué, à titre provisoire, comme je vous l'ai 
dit précédemment, comporte de nombreux défauts. Outre une isolation et un 
chauffage défectueux, elle est construite à moitié sur des fondations à peu près 
stables, à moitié sans fondations, et encore plus sur un terrain en remblai. De 
graves fissures se sont produites entre les deux éléments. Les façades sont en très 
mauvais état et plusieurs vitrages sont totalement pourris. Certains éléments de 
verre peuvent à tout moment tomber comme une guillotine sur les passants, 
spectateurs et sportifs, longeant les façades. 

Heureusement, le Service des sports ainsi que le Service immobilier ont déjà 
fait une intervention pour remédier à ces défauts très graves, et les travaux 
devront être exécutés de toute urgence pour que la sécurité des utilisateurs soit 
garantie. 

A ce titre, je dois préciser que le montant de 600000 francs budgétisé ne sera 
pas affecté au budget 1984 qui, à ce que j 'ai pu voir, selon le rapport du Conseil 
administratif, est différé. Cependant, ce ne sera qu'une opération de rafistolage 
et de bricolage sur une jambe de bois. Cette intervention, qui est prévue pour ces 
prochaines années, est indispensable car, dans le meilleur des cas, même en 
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adoptant une motion demandant au Conseil administratif une proposition de 
crédit d'étude, la salle provisoire actuelle devra être encore opérationnelle. Espé
rons que cela ne soit pas encore pour trop longtemps. 

Nous le regrettons pour les utilisateurs, de plus en plus nombreux, des divers 
sports se jouant en salle. Certes, nous avons inauguré un nouveau complexe 
sportif au Palais des expositions, mais encore une fois, cet aménagement n'est 
que provisoire — pour combien de temps? — et certainement au détriment de la 
construction de logements dans ce court délai qui nous est donné. 

Il nous semble que les sportifs ne peuvent plus nous prendre très au sérieux, 
nous en sommes même absolument certains, car nous ne prenons pas le sport au 
sérieux, et avec lui tous les sportifs. 

A ce sujet, pour passer quelques moments agréables et surtout humoristi
ques, je vous invite à assister à certains matches de basket-ball dans la halle 
omnisport du Bout-du-Monde. Il arrive suffisamment souvent que, dans la même 
halle, qui ne comporte aucune séparation intermédiaire, trois matches de basket 
se jouent simultanément. Vous observerez alors l'autorité incontestable des arbi
tres. Il suffit que l'un des trois siffle pour que les trois matches s'arrêtent... 

En ce qui concerne le tennis, vous pouvez débuter un match en simple, et le 
terminer en double mais sur deux terrains différents. Effectivement, cela crée des 
amitiés, mais quelquefois un peu d'animosité. 

Les infrastructures des vestiaires, WC et bureaux, sont à l'avenant. 

De plus, nous ne pouvons à Genève, ville internationale, organiser aucune 
compétition en salle d'une certaine importance, car nous ne possédons aucune 
salle adéquate. Une telle salle pourrait également servir à d'autres manifestations 
non sportives si, dès l'étude, nous savons faire travailler notre imagination. Car 
il est absolument inutile de penser que Palexpo puisse être utilisé de façon plus 
intensive. 

Nous pensons également que dans l'étude d'un nouveau complexe, il sera 
indispensable de songer à intégrer des vestiaires adéquats en faveur des joueurs 
de football et d'autres jeux se pratiquant à l'extérieur. Les baraquements en bois 
actuels sont dans un tel état qu'une description n'est pas nécessaire. 

Si vous doutez de la nécessité d'une nouvelle construction, je vous invite à 
faire un petit tour ces jours prochains au Bout-du-Monde. Vous comprendrez 
aisément l'urgence d'une nouvelle construction adaptée. 

Notre Conseil s'est déjà penché sur la future réalisation du Bois des Frères. 
Mais de l'avis de tous, et notre conseiller administratif M. Dafflon l'a bien souli
gné, ce nouveau complexe, lorsqu'il sera construit — et quand le sera-t-il? — ne 
répondra que très partiellement aux besoins, et ceci sur la rive droite. 
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Il est à souligner qu'actuellement, les journées sportives des écoles primaires 
et des cycles de la rive gauche ont toutes lieu au Bout-du-Monde, et que chaque 
école ou section doit s'inscrire suffisamment tôt. Ce complexe étant fort utilisé et 
même tant utilisé que si, par hasard, ce jour-là il pleut, il n'est plus possible de 
renvoyer les rencontres à une autre date. 

Les nouvelles installations pourraient, ou devraient tenir compte de l'ensei
gnement sportif. Nous vous rappelons que nous sommes encore très loin des exi
gences fédérales en la matière, faute de locaux adéquats et en suffisance. 

Pour terminer, je me permettrai de vous rappeler qu'il vaut mieux prévenir 
que guérir. Face à la recrudescence de la drogue et de l'alcoolisme chez les jeu
nes, face aux divers maux de la solitude ou de l'oisiveté, le sport est certainement 
l'un des moyens thérapeutiques et préventifs les plus efficaces. Nous devons cer
tainement et immédiatement songer à la priorité de la construction de logements, 
mais nous devons également avoir une vision globale de prospective de nos inves
tissements. 

Nous nous devons de penser à l'avenir et non plus gérer du provisoire. Nous 
devons savoir donner une infrastructure complète à notre cité. Profitons des 
quatre ou cinq ans pendant lesquels nos diverses associations sportives devront 
se contenter de ces lieux provisoires pour étudier de façon globale la réponse aux 
locaux nécessaires aux divers sports. Il sera bien trop tard de vouloir commencer 
une étude dans quatre ou cinq ans, lorsque l'on sera acculé à trouver encore une 
fois, et en urgence, une nouvelle solution provisoire. 

Notre motion se veut une réflexion quant à l'avenir des installations du Bout-
du-Monde, une réponse aux demandes du sport. Elle ne demande ni plus ni 
moins qu'une proposition de crédit d'étude, et non une étude. Au reçu de cette 
proposition, chacun pourra alors donner un avis plus circonstancié. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter cette motion. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Un nouveau complexe sportif au Bout-du-Monde en 
remplacement de la halle existante, c'est au bas mot 30 millions, sans parler du 
problème des autorisations. M. Ketterer pourra peut-être nous en dire un mot 
tout à l'heure. 

Le groupe radical a décidé d'entrer en matière et vous propose de renvoyer la 
motion à la commission des sports. 

Nous savons dans quelles conditions les halles du Bout-du-Monde ont été 
construites. Hâtivement, c'est vrai. A l'origine, la construction devait être provi-



1006 SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (soir) 

Motion: complexe sportif du Bout-du-Monde 

soire, mais depuis lors, beaucoup d'années ont passé. Nous savons aussi que ces 
lieux sont très fréquentés. 

La commission des sports, à plusieurs reprises, a eu l'occasion de se rendre 
sur place. Elle a également voté un crédit important pour un plancher, qui est 
actuellement un des meilleurs de Suisse, en tout cas de l'avis de toutes les sociétés 
qui utilisent les lieux. La commission des sports a enfin proposé un certain nom
bre de travaux de réfection, travaux qui n'ont, sauf erreur, pas encore été exécu
tés, parce que la Ville ne peut pas priver les sociétés sportives d'installations qui 
leur sont absolument nécessaires sans en offrir d'autres en remplacement. 

L'idée du Service des sports, lorsqu'il a proposé l'aménagement du Palais des 
expositions, était de mettre à la disposition des utilisateurs des installations sup
plémentaires, qui faisaient cruellement défaut, jusqu'au moment où le complexe 
du Bois des Frères serait construit. Puis, et c'était l'idée de manœuvre, exécuter 
les travaux prévus au Bout-du-Monde, une fois la salle omnisport achevée. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, en l'état il n'y a pas, à pro
prement parler, d'urgence puisque nous pouvons compter, d'après l'engagement 
qui a été pris par le Département des travaux publics, sur l'utilisation du Palais 
des expositions jusqu'en 1986-1987 en tout cas, voire même 1988. M. le président 
Dafflon nous le précisera tout à l'heure. 

C'est la raison pour laquelle la motion de notre collègue Marti, si elle part 
d'un bon sentiment, doit s'inscrire dans le cadre du débat général de la politique 
des sports en Ville de Genève — débat que nous avons déjà eu à propos de la 
résolution sur le subventionnement des sociétés sportives. Il ne s'agit en tout cas 
pas de partir au sprint. Etudions la question, et surtout entendons les explica
tions de M. Roger Dafflon à ce sujet. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste estime également que la halle 
omnisport du Bout-du-Monde n'est plus adaptée aux diverses normes des disci
plines sportives et qu'elle ne répond plus actuellement aux exigences d'une popu
lation qui va croissant dans les quartiers limitrophes. C'est pourquoi le groupe 
socialiste soutiendra cette motion sans restriction aucune. 

M. Aldo Rigotti (T). Je suis très heureux de voir que de nouveaux conseillers 
municipaux veulent développer les installations de sport à Genève. Ce n'était pas 
le cas dernièrement. On a fait de nombreuses propositions mais on n'a jamais été 
suivis. C'est ce Conseil municipal qui chaque fois nous les a refusées. Je ne veux 
pas dire dans quel groupe en particulier. Il est facile de ressortir les Mémoriaux. 

Comme notre collègue Rossetti vient de le dire en tant que sportif, lors de la 
discussion que nous avons eue au moment de voter un nouveau plancher au 
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Pavillon des sports, on avait demandé au Conseil administratif d'étudier un nou
veau centre sportif. On Ta fait. Cette motion vient après ce que nous avons 
demandé depuis de nombreuses années, et qui a été refusé par ceux qui mainte
nant nous le demandent. 

Il ne faut pas exagérer. La motion d'aujourd'hui veut dire que nous n'avons 
jamais rien fait alors qu'il y a longtemps qu'on demande des installations sporti
ves. Ces installations sportives ont été refusées, pas par tout le monde, mais par 
la majorité de ce Conseil. Je suis heureux de voir maintenant que plus de conseil
lers municipaux vont nous soutenir. Bravo! 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de notre collègue Pierre Marti est 
intéressante et part d'un bon sentiment. Souvent, lors de nos discussions en com
mission des sports et de la sécurité, dont je suis membre, nous avons évoqué les 
installations du Bout-du-Monde, la réfection ou la reconstruction de certains de 
ses éléments. Notre Conseil a d'ailleurs voté un crédit pour le remplacement du 
plancher de la halle principale. 

Donc, les membres de la commission des sports et de la sécurité connaissent 
les lieux... puisqu'ils s'y rendent. 

Je profite de mon intervention afin de remercier le Service des sports pour 
l'entretien, difficile, des lieux, ainsi que pour les améliorations réalisées, rendues 
nécessaires par l'usure des locaux. 

Dans la motion de notre collègue, les deux derniers considérants me parais
sent les plus importants, c'est-à-dire: «Les installations dans l'ancien Palais des 
expositions ne sont que provisoires», puisqu'à sa place serait construit, si les cré
dits sont votés, Uni III. Il faut penser à l'avenir. Enfin: «Que la future réalisa
tion de la salle omnisport du Bois des Frères ne répondra qu'imparfaitement aux 
besoins». 

Je crois que M. Dafflon nous a suffisamment expliqué, à la commission des 
sports, que quantité d'installations pouvaient être réalisées, mais, comme Ta 
souligné notre collègue Rigotti, elles ne sont pas toujours acceptées! 

En conclusion, je suggère, comme le permet notre nouveau règlement, de 
renvoyer cette motion pour examen à la commission des sports et de la sécurité. 
Je me permets de rappeler à notre collègue motionnaire que, jusqu'à présent, les 
membres de la commission des sports n'ont jamais manqué de faire leur travail 
dans cette commission. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez devant vous, Mon
sieur le président, Mesdames, Messieurs, un magistrat heureux... Pas encore 
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comblé, mais quand même heureux; ce que j 'ai entendu ce soir m'intéresse au 
plus haut point. 

J'aimerais dire à M. Marti que c'est probablement parce qu'il n'est pas très 
au courant de ce qui s'est déjà fait dans ce Conseil qu'il a évoqué certains problè
mes. Il est vrai que le Pavillon des sports actuel, la commission l'a visité. Elle a 
constaté qu'il était dans un état de délabrement avancé. Il est vrai que ce pavillon 
a été construit, clés en main, il y a exactement 13 ans. C'était une construction 
bon marché, très bon marché même, et le bon marché parfois est cher. 

Toujours est-il que ce bâtiment est suroccupé — vous l'avez dit et je le souli
gne — et il nous manque des salles. 

J'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises, et le Conseil municipal, jusqu'à pré
sent, m'a suivi, du projet d'une réalisation de salle omnisport au Bois des Frères. 
Le crédit d'étude a été voté et le projet est devant la commission des travaux, 
sauf erreur... J'aimerais attirer l'attention de son président parce que, si ma 
mémoire est bonne, ce projet est devant cette commission depuis mars 1982. Si le 
travail de la commission pouvait avancer, cela nous arrangerait beaucoup. 

Actuellement, on ne peut pas toucher au Pavillon des sports sans mettre 
dehors les sociétés qui pratiquent leur discipline sportive dans ce bâtiment. Il 
nous faut attendre d'avoir d'autres salles pour pouvoir éventuellement effectuer 
des travaux d'une certaine importance à l'actuel Pavillon des sports de Champel. 

Vous l'avez dit, Monsieur Marti, les installations de l'ancien Palais des expo
sitions, qui viennent de s'ouvrir, nous rendent de très grands services. Elles per
mettent à beaucoup de sociétés de pratiquer certaines disciplines sportives 
qu'elles ne pouvaient pas pratiquer ou qu'elles pratiquaient dans des conditions 
déplorables. Même ces installations sont déjà à l'étroit, tant sont nombreuses les 
sociétés qui nous demandent des locaux. 

Dans quelque temps, le Conseil administratif proposera à ce Conseil munici
pal un crédit pour participer à la construction d'une salle omnisport, construc
tion faite par l'Etat de Genève au collège Henry-Dunant, sur les anciens terrains 
de l'école d'horticulture. L'Etat construit là une grande salle, et nous avons pris 
contact avec le Département des travaux publics, afin qu'elle soit aménagée non 
seulement pour des besoins scolaires, mais aussi pour les besoins sportifs en 
général. Le Département des travaux publics est tout à fait d'accord. Nous avons 
ensemble élaboré les cotes indispensables pour la pratique du sport et la salle sera 
à disposition du Service des sports de la Ville de Genève tous les soirs, le jeudi et 
le week-end. Nous pourrons là aussi obtenir une amélioration pour les sociétés 
sportives genevoises. 

Je viens de recevoir de la part de mon collègue M. Guy-Olivier Segond la liste 
des sociétés qui, à Genève, louent des salles dans les écoles. Le nombre de socié-
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tés qui ont une activité sportive est considérable. De ce point de vue, la Ville de 
Genève fait un effort important. 

Je disais tout à l'heure en répondant à M. Reichenbach que je vous donnerai 
des renseignements concernant Paide apportée au mouvement sportif junior en 
général. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes sous-équipés et nous devrions 
pouvoir apporter une meilleure infrastructure au mouvement sportif genevois. 

On pratique le sport de plus en plus jeune à Genève. L'autre jour, je recevais 
une délégation d'une société féminine de gymnastique qui me demandait de 
prendre ses besoins en considération à partir de l'âge de 5 ans pour les jeunes fil
les qui pratiquent la gymnastique artistique. Autrefois, elles commençaient à 
8 ans. 

Vous constatez aussi que le sport se pratique toujours plus tard. Surtout, on 
ne s'arrête pas une fois qu'on n'est plus actif dans un sport, mais on continue à 
le pratiquer, et c'est heureux. 

J'ajoute que, avec l'augmentation des loisirs, l'amélioration des conditions 
de vie en général incite beaucoup de gens à pratiquer le sport. 

Monsieur Marti, j'aimerais «étrangler», si vous me permettez cette expres
sion, une légende. Vous laissez entendre que la jeunesse est livrée à l'alcoolisme 
et à la drogue. Monsieur Marti, il y a à Genève 89 000 jeunes entre 5 et 30 ans. 
Combien nous causent des difficultés? Si vous avez quelques centaines déjeunes 
qui font des erreurs, et encore ceux-là ne sont-ils pas définitivement perdus, 
beaucoup retrouveront leur équilibre après quelques frasques de jeunesse, nous 
pouvons dire que nous avons une jeunesse saine. Nous n'avons pas de difficultés 
particulières, ni de problèmes graves. Nous avons des problèmes de société que 
nous retrouvons partout, pas plus; je dirais peut-être moins. 

Nous sommes souvent interrogés par nos collègues de Suisse alémanique qui 
nous demandent comment il se fait qu'à Genève, nous n'ayons pas de problèmes 
avec la jeunesse, comment il se fait que nous n'ayons pas de manifestations. M. 
Guy-Olivier Segond qui, vous le savez, préside la commission fédérale de la jeu
nesse, a eu l'occasion d'intervenir dans différents colloques pour montrer 
l'effort fait par la Ville de Genève, pas seulement en faveur du sport, mais dans 
d'autres domaines aussi. C'est notre préoccupation. 

Je tenais à vous rassurer. Nous connaissons bien le problème, nous le cernons 
très bien, et nous allons vous faire des propositions. Nous acceptons donc votre 
motion. Quelqu'un a proposé de la renvoyer à la commission des sports et de la 
sécurité, nous sommes d'accord. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux 
points. 

Vous voudriez qu'on construise une salle omnisport à Champel. Je vous rap
pelle que le Conseil administratif avait proposé au Conseil municipal, qui l'avait 
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accepté, un premier projeta Vessy où plusieurs bâtiments et différentes installa
tions étaient prévus. Ce projet ayant été refusé en votation populaire, construire 
quelque chose à Vessy ou à Champel, si vous ne voulez pas qu'on nous accuse de 
détourner la décision populaire, serait difficile. 

Deuxième aspect. Dans la région de Champel et de Vessy, il est difficile de 
trouver un lieu. Mais ce n'est pas impossible. Le Conseil administratif va cher
cher un terrain en vue de réaliser une autre salle qui pourrait se faire indépen
damment de celle qui existe. Mais comme le disait tout à l'heure M. Rossetti, 
Tordre de grandeur pour la construction d'une salle omnisport, c'est 30 millions. 
Si le Conseil municipal me vote un crédit pour construire une telle salle, je suis 
prêt à vous la proposer avec mon collègue Ketterer, responsable du Service 
immobilier, puisque c'est lui qui élabore les propositions suivant les données du 
Service des sports. 

En tout cas, Monsieur Marti, je puis vous dire que nous allons bien étudier le 
problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais seulement attirer 
l'attention de ce Conseil municipal sur un problème essentiel qui concerne les 
sympathiques envolées des orateurs précédents. Ils ont parlé d'un manque cruel 
de salles. Ils ont raison. 

Ils savent aussi que l'installation provisoire du Palais des sports bis dans 
l'ancien Palais des expositions sera interrompue en principe dans trois ans, et 
qu'il faudra bien alors reloger toutes ces activités. Où? Autrement dit, si on fait 
même abstraction des disciplines à reloger dans le Palais des sports, il faut encore 
tenir compte du Pavillon des sports de Champel, qui ne nous a coûté que 5 mil
lions il y a 13 ans, et qui est largement amorti. C'était là la volonté du Conseil 
municipal de l'époque qui pensait que l'on faisait trop compliqué, trop cher, 
trop sophistiqué. Eh bien ! vous avez eu la démonstration que le bon marché 
coûte parfois cher, quoique dans ce cas le bâtiment ait beaucoup servi. 

Cela dit, j 'en viens à l'élément clé. Pour construire les installations souhai
tées, Mesdames et Messieurs, il faut des terrains, beaucoup de terrains. Et 
comme nous ne pouvons pas aliéner nos parcs publics, comme nous ne pouvons 
pas renoncer à construire des logements en zone d'habitation, cela signifie en 
clair que la Ville devra acheter des parcelles susceptibles d'accueillir des équipe
ments de sport. 

Parlez-en dans vos groupes, et quand on viendra avec des propositions 
d'acquisition de terrains, vous saurez de quoi il s'agit. 

M. Pierre Marti (DC). Je remercie tous les intervenants, mais je voudrais 
souligner le fait que personne ne parle d'urgence. 
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Monsieur Dafflon, vous avez fait une proposition de crédit d'étude, comme 
vous le dites, au mois de mars 1982 et vous attendez la réponse. D'autres disent 
qu'il n'y a pas urgence, car nous avons tout de même la possibilité de recevoir les 
sportifs au Palais des expositions jusque, environ, en 1986. Vous devriez voir là 
que nous sommes peut-être dans l'urgence maintenant de réfléchir à ce pro
blème, de façon que nous ne soyons pas à nouveau, comme je l'ai bien précisé, 
devant l'obligation de faire du provisoire très rapidement. 

Effectivement, Monsieur Ketterer, nous devrons rechercher des terrains. 
Mais peut-être pourrions-nous penser différemment l'ensemble du complexe 
sportif actuel du Bout-du-Monde, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'obligation 
de démolir auparavant la halle omnisport actuelle pour construire quelque chose 
à côté. Je pense qu'il est tout à fait possible d'aménager d'autres parcelles qui 
sont là dans la boucle du Bout-du-Monde, voire dans la boucle de Vessy. 

Je crois que si nous voulons véritablement répondre à des manifestations 
sportives qui soient en proportion du rayonnement de Genève, il est absolument 
important d'y penser dès maintenant. 

Quant au renvoi de la motion en commission selon le nouveau règlement (je 
ne connaissais pas l'ancien, étant tout jeune dans ce conseil), je suis tout à fait 
d'accord qu'elle soit renvoyée à la commission des sports, en espérant qu'elle 
fasse un exploit et qu'elle réponde rapidement à ce projet d'étude. 

M. Roland Beeler (L). Je m'y entends assez mal en matière de règlement du 
Conseil municipal, mais est-il possible de renvoyer une motion en commission? 
Est-ce qu'il ne faudrait pas la transformer en résolution? 

J'ai été un peu surpris d'entendre que les installations du Palais des exposi
tions sont toutes provisoires et qu'elles ne pourraient durer qu'environ trois ans. 
Il n'a pas été question de cela quand on nous a présenté la proposition; il était 
question de trois ans au minimum, peut-être de sept ans, voire dix ans. Ce n'est 
pas du tout ce qui est dit ce soir. C'est un peu inquiétant. 

Qu'il y ait urgence sur la réflexion, nous sommes parfaitement d'accord avec 
M. Marti, et comme cela a déjà été proposé, nous acceptons de renvoyer la 
motion à la commission des sports. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur Beeler! 
Je ne sais pas si vous avez mauvaise mémoire ou de mauvaises lectures... Relisez 
les propositions du Conseil administratif au sujet du crédit pour l'aménagement 
de l'ancien Pavillon des sports au Palais des expositions. Le Conseil administra
tif a commencé à vous en parler en 1982 et il est bien question de l'utiliser pen
dant trois ans. Le conseiller d'Etat M. Grobet nous a déclaré que s'il n'était pas 
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procédé à la démolition du Palais des expositions en raison de difficultés pour le 
déménagement des TPG, une prolongation serait accordée à la Ville de Genève. 
Donc, le Conseil administratif ne vous a pas trompés. 

Il est possible que dans les couloirs, certaines personnes ont murmuré 
d'autres dates, mais ce n'est pas le Conseil administratif qui les a murmurées. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est 
M. Dafflon ou M. Ketterer, parler d'un rapport qui était en souffrance dans le 
cadre de la commission des travaux au sujet de cette halle sportive. On a parlé 
d'une année, même de deux ans de retard; est-ce qu'on pourrait avoir ce rapport 
très prochainement? 

Que la commission des travaux fasse diligence et nous présente ce rapport ! 

La motion est prise en considération et son renvoi a la commission des sports et de la sécurité est 
accepté sans opposition (2 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre 
dans les meilleurs délais une proposition de crédit d'étude pour la construction 
d'une nouvelle halle omnisport et son implantation dans l'ensemble des installa
tions du Bout-du-Monde.» 

6. Postulat de M. Claude Ulmann: Institut national genevois.1 

PROJET DE POSTULA T 

«Considérant que l'Institut national genevois a été créé par la loi de 1852 par 
James Fazy et qu'il est une institution de droit public genevois; 

Que depuis lors, grâce à ses différentes sections, il permet à de nombreuses 
personnes de se réunir pour étudier des questions littéraires, sociales, morales, 
etc.; 

Qu'il est bon de préciser que l'Institut national genevois n'a aucun but politi
que et réunit des citoyens de tous les milieux; 

Annoncé, 202. 
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Considérant que depuis de très nombreuses années, l'Institut national gene
vois occupe des locaux dans l'immeuble propriété de la Ville de Genève au 1, 
promenade du Pin, locaux loués à l'Etat de Genève qui, à son tour, les met à dis
position de l'Institut national genevois; 

Que cette institution ne paie pas de loyer mais que l'Etat en paie un à la Ville 
de Genève pour son compte; 

Que toutefois la Ville de Genève vient de donner congé des locaux et que 
l'Institut doit être relogé par l'Etat de Genève; 

Que considérant le rôle culturel important joué par l'Institut, la Ville de 
Genève ne saurait se désintéresser de son relogement; 

Qu'en raison de ses activités, il doit bien entendu être situé sur le territoire de 
la Ville de Genève; 

Que pour le surplus il est malheureux d'apprendre que les locaux libérés, et 
qui sont très fonctionnels, deviendront un dépôt pour des tableaux du Musée; 

par ces motifs 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renoncer au congé 
qu'il a notifié à l'Etat de Genève afin de permettre à l'Institut national genevois 
de continuer à bénéficier des locaux sis 1, promenade du Pin ou, à défaut, à lui 
mettre à disposition des locaux semblables dans la zone du centre-ville. » 

M. Claude Ulmann (R). Je pense que vous me dispenserez, pour éviter 
d'allonger, de relire le texte du postulat que vous avez reçu. Je me bornerai à 
faire un bref commentaire pour vous inviter à le voter. 

Je voudrais rappeler que l'Institut national genevois a été créé en 1852 sur 
l'instigation de James Fazy et que cette institution a le statut de droit public 
genevois. Comme vous le savez, depuis lors, les différentes sections qui le com
posent ont permis à de nombreuses personnes de se réunir, d'organiser des con
férences, des études sur toutes sortes de questions, littéraires, sociales, morales, 
etc. Ces jours, vous l'avez lu dans la presse, on parle en particulier des conféren
ces qui sont données sur les médias. 

J'aimerais préciser que l'Institut national genevois réunit des citoyens de tous 
les milieux et que, par conséquent, son activité est importante, nécessaire à la vie 
culturelle genevoise. 

L'Institut occupe depuis de très nombreuses années des locaux au N° 1, pro
menade du Pin, dans un immeuble propriété de la Ville de Genève, qui loue le 



1014 SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (soir) 
Postulat: Institut national genevois 

local à l'Etat de Genève, qui lui-même le remet à titre gracieux à l'Institut natio
nal genevois, étant précisé que le loyer est payé par l'Etat à la Ville. Or, la Ville 
vient de donner son congé de ces locaux à l'Etat, donc à l'Institut, qui devrait, à 
un moment ou à un autre, si ce congé est maintenu, quitter ces locaux. 

Considérant le rôle culturel joué par cette institution qui dispose, dans les 
locaux dont il est question, non seulement d'une salle de comité mais aussi d'une 
salle de conférences qui permet aux gens de se réunir et d'assister à des réunions 
d'ordre culturel, je trouve qu'il faut absolument trouver une solution pour l'y 
maintenir, ou à défaut trouver une solution pour que des locaux semblables, 
adéquats, lui soient trouvés dans le centre de la ville. Une société comme celle-ci 
ne saurait avoir une activité hors de notre ville. 

C'est la raison pour laquelle j'invite ce Conseil municipal à voter le projet de 
postulat que j 'ai déposé visant à maintenir les locaux de l'Institut national gene
vois à la promenade du Pin; à défaut, à trouver une solution raisonnable permet
tant la poursuite des activités dans le centre que je qualifie de culturel de la Ville 
de Genève. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai cherché des renseignements sur cet Insti
tut national genevois et j 'en ai trouvé un: «Genève eut surtout son Athénée, 
fondée en 1767, dans son hôtel depuis 1864 jusqu'à aujourd'hui, son académie 
avec ses trois classes des beaux-arts, du commerce et de l'industrie et de l'agricul
ture. Héritage de cette élite intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles, vilipendé 
par les révolutionnaires de 1846, qui lui imposèrent l'Institut national genevois, 
lui aussi encore vivant et utile à la culture. » 

Ces lignes sont extraites d'un livre intitulé «Vu de la Tour Baudet» par Fran
çois Peyrot, ancien conseiller d'Etat. 

Je dois dire que ces lignes sont un peu contradictoires, mais enfin, M. Peyrot 
finit tout de même par reconnaître que l'Institut national genevois a son utilité 
dans la cité. 

J'aimerais rejoindre mon collègue Ulmann et j'aimerais surtout demander à 
nos conseillers administratifs qu'on laisse l'Institut national genevois à la prome
nade du Pin, parce que, réellement, ce lieu de la promenade du Pin a fini par 
devenir un lieu auquel nous sommes habitués. Il y a eu des séances mémorables 
dans cet institut, auxquelles j 'ai assisté et dont je me souviens. J'aimerais rappe
ler les séances qui ont été consacrées au poète Hercourt, au grand humaniste que 
nous avons eu dans cette cité, Charles Baudouin. Il y a eu là des séances extraor
dinaires, des séances vivantes. 
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Cela signifie que ces lieux ont une âme, et si on transplante l'Institut, je ne 
suis pas sûr qu'on parviendra à la reconstituer. C'est comme si on demandait de 
déplacer les classes des beaux-arts de l'Athénée je ne sais où pour y déposer les 
œuvres d'art que M. Lapaire ne sait plus où mettre... 

Là, nous abordons un autre problème. Il faudrait, je crois, commencer par 
demander à nos musées de ne plus s'étendre. Il y a des limites. 

En fait, un lieu de paroles, un lieu de conférences, un lieu du souvenir, un 
lieu patriotique comme l'Institut national genevois a autant sa raison d'être que 
des collections — et j'aimerais rejoindre Mme Schlechten — qui souvent sont 
dans des musées cimetières. 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous sommes certains que le Conseil adminis
tratif n'est pas insensible à l'effort que fournit l'Institut national genevois auprès 
de ses membres, et également en faveur des citoyens. Les thèmes choisis, ainsi 
que la qualité des orateurs, permettent à un large public de participer à leurs réu
nions. 

Nous ne pouvons que soutenir les efforts entrepris pour le maintien de cette 
institution dans ses locaux. Et n'oublions pas que d'autres sociétés également 
viennent rejoindre l'Institut pour y développer leurs activités. 

M. Daniel Pîlly (S). Je voudrais d'abord remercier M. Ulmann de nous rap
peler qu'autrefois, il y a très longtemps, les radicaux avaient des idées... A part 
cela, au nom du groupe socialiste, j'aimerais dire que nous acceptons ce postu
lat, avec toutefois une réserve. 

Ce n'est pas la première fois que l'Etat de Genève se trouve confronté à des 
problèmes de location. (Comme le suggérait mon camarade tout à l'heure, il 
pourrait effectivement s'adresser à PAsloca...) Contrairement à la Ville, l'Etat 
n'a jamais été fichu d'acheter les terrains nécessaires à son activité. Voilà mainte
nant l'Etat dans des locaux de la Ville, à laquelle il les loue, pour des activités qui 
sont des activités de l'Etat. 

C'est au fond la seule réserve que nous émettons quant au postulat de M. 
Ulmann, puisque nous ne voyons pas pourquoi la Ville de Genève doit sans arrêt 
venir au secours de l'Etat, un Etat d'ailleurs qui ne rate jamais l'occasion de 
nous priver de l'autonomie à laquelle nous avons droit en tant que commune. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. L'importance de l'Institut natio
nal genevois n'échappe pas au Conseil administratif. Nous savons les pages 
d'histoire qui ont été tournées dans le cadre de l'Institut national genevois, le 
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rôle qu'il a joué dans cette cité, et nous constatons qu'aujourd'hui, non seule
ment l'Institut national se réunit dans les locaux de la promenade du Pin, mais 
une vingtaine de sociétés y tiennent diverses assemblées et réunions. Cette année, 
une centaine de séances auront lieu dans ces locaux. 

Vous dites, Monsieur Ulmann, que le bail a été résilié il y a peu de temps. 
C'est inexact. La décision a été prise par le Conseil administratif le 26 mai 1982. 
En réalité, il y a eu un échange entre la Ville de Genève et le Département des tra
vaux publics, la Ville de Genève, au mois d'avril 1982, ayant demandé au dépar
tement quelles étaient ses intentions, si on pouvait imaginer libérer ces locaux, en 
offrir d'autres à l'Institut national, et remettre ceux-ci à la Ville de Genève. Très 
rapidement, le 16 avril 1982, le Département des travaux publics répondait qu'il 
souhaitait conserver ces locaux pour les laisser à la disposition de l'Institut natio
nal. 

A ce moment-là, le Conseil administratif a considéré que compte tenu des 
besoins qui étaient ceux de la Ville, de la nécessité notamment d'offrir des surfa
ces nouvelles au Musée d'art et d'histoire, il était souhaitable d'envisager de 
réserver au Musée d'art et d'histoire les locaux actuellement occupés par l'Insti
tut national. Mon collègue M. René Emmenegger vous donnera tout à l'heure 
des explications à ce sujet. 

La procédure a suivi son cours. Au mois d'avril 1983, le Conseil d'Etat a 
manifesté son étonnement. Le Conseil administratif lui a répondu à fin avril 
1983 pour préciser les nécessités de la Ville de Genève, et nous avons confirmé au 
mois de mai que nous ne souhaitions pas de conciliation, que nous entendions 
vraiment obliger l'Etat à trouver une autre solution concernant ces locaux. 

Le 3 juin 1983, il y a eu une audience de conciliation. Je pense que ce sont en 
effet des situations que nous devrions éviter entre les administrations cantonale 
et municipale. Mais ceci étant, comme l'a relevé M. Pilly tout à l'heure, il appar
tient aussi à l'Etat de prendre ses responsabilités en matière de locaux, et peut-
être parfois de mieux prévoir l'avenir. Mais nous devons éviter une telle procé
dure et nous avons suspendu celle-ci après l'audience. Le Conseil administratif 
n'est pas revenu sur sa décision, mais nous avons eu des contacts avec M. le con
seiller d'Etat Grobet. Je lui ai exposé la situation de la Ville et je lui ai demandé 
d'étudier d'autres possibilités. 

Nous avons reçu une lettre du Département des travaux publics relativement 
récemment, par laquelle le département nous signale qu'il aimerait laisser l'Insti
tut national là où il est, mais qu'il est prêt à étudier d'autres solutions. 

C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas du tout 
l'intention de sortir l'Institut national des locaux qu'il occupe. Ce que nous sou
haitons, c'est poursuivre le dialogue désormais engagé sur des bases qui, je le 
crois, sont tout à fait satisfaisantes. 
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Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conscients de la 
valeur de l'Institut national. Nous sommes conscients de l'importance de ses 
activités, et avec l'Etat de Genève, nous rechercherons la meilleure solution. 
C'est dans cet esprit que nous travaillons. 

Je ne porte pas de jugement sur le postulat. Je comprends l'esprit qui vous a 
animé pour le déposer, car en effet la situation peut être considérée comme étant 
préoccupante, mais je crois que maintenant, les conditions sont réunies pour que 
la négociation puisse se poursuivre d'une façon satisfaisante avec l'Etat de 
Genève. 

Je laisse le soin à M. Emmenegger de vous dire quels sont les besoins expri
més par le Musée d'art et d'histoire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'enchaîne directement sur 
les paroles de M. Haegi qui, je crois, a bien résumé les circonstances dans les
quelles ce problème se trouve tout d'un coup à l'actualité. En réalité, nous ne 
devrions pas en débattre ici au Conseil municipal. Ce n'était en tout cas pas 
notre intention. 

L'Institut national genevois n'est absolument pas en cause. Ce sont des pro
blèmes beaucoup plus généraux qui tiennent à l'aménagement de notre ville, de 
notre canton, à l'utilisation de notre patrimoine immobilier. 

Comme vient de le dire M. Haegi, en l'espèce il s'agit du quadrilatère rue 
Charles-Galland-promenade du Pin, que le Conseil administratif a estimé devoir 
destiner finalement à permettre le développement du Musée d'art et d'histoire. 
C'est une option à très long terme. 

Beaucoup d'idées ont été exprimées à propos du Musée d'art et d'histoire, 
dont on déplore à chaque occasion l'indigence, le manque de moyens, etc., et 
c'est exact. Ce musée craque de toutes parts. Tout le monde a beaucoup d'idées: 
le mettre au Palais Wilson, l'exporter, le refaire... Ce n'est pas vrai. Je crois qu'il 
faut être réaliste. Ce musée doit pouvoir trouver son extension dans la région. 

Cela d'autant plus que les contacts avec l'Etat de Genève nous ont permis 
d'envisager, à moyen ou à plus ou moins long terme, que la Ville de Genève 
récupère les immeubles côté boulevard des Casemates, qui sont actuellement à 
destination du collège, et dont elle est propriétaire. Ils sont remis à l'Etat pour 
l'enseignement secondaire. Nous pourrions les récupérer. 

De même, l'Etat de Genève envisage, pour l'école des arts visuels, de libérer 
l'immeuble sur lequel est encore écrit «beaux-arts». C'est-à-dire que, avec le 
quadrilatère qui se prolonge jusqu'à la promenade du Pin, nous trouverions, 
architecturalement, géographiquement et assez naturellement le développement 
du Musée d'art et d'histoire. 
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Si l'on veut poursuivre ce but, il faut le prévoir. On ne peut pas le réaliser en 
six mois. C'est une option à long terme. 

Il s'est trouvé qu'en 1982, le bail que la Ville a consenti à l'Etat de Genève — 
et non pas à l'Institut national genevois, mais on ne va pas jouer sur les mots — 
était à renouveler, et la question s'est posée de savoir s'il fallait le renouveler 
pour 10 ans, pour 15 ans ou pour 20 ans. Il était naturel que la Ville pose le pro
blème de la prospective et qu'elle ne veuille pas, pour 10, 15 ou 20 ans, sous 
forme de bail ou de droits cédés à des tiers, bloquer ainsi les possibilités futures 
d'extension, tout à fait naturelles, du musée. C'est pourquoi nous avons dit que 
le bail ne serait pas renouvelé et que s'est déroulée la procédure à laquelle il a été 
fait allusion. 

De loin, dans notre intention, il n'était pas du tout question d'expulser l'Ins
titut national genevois. Bien au contraire! A l'occasion de plusieurs conversa
tions avec le Conseil d'Etat, nous avons mis en commun cette préoccupation et 
exprimé la volonté de trouver d'autres locaux parfaitement adéquats pour cette 
institution infiniment respectable et typiquement genevoise, comme on a pu le 
rappeler, et qui est en pleine activité. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais 
l'Institut national genevois, heureusement pour lui et pour les idées qu'il défend, 
n'est pas lié à un sous-sol et à un rez-de-chaussée. C'est une chose beaucoup plus 
importante, historique — vous l'avez dit — morale et scientifique tout à fait 
réelle. Et s'il n'appartient qu'à nous, nous ferons en sorte de lui fournir des 
locaux encore meilleurs que ceux qu'il a aujourd'hui. Nous voulons volontiers le 
faire. 

Par contre, dans le lieu en question, dans le périmètre décrit, je pense que le 
devoir du Conseil administratif est de faire des projets que nous, magistrats, 
nous ne verrons probablement pas, mais que, dans les responsabilités qui nous 
sont confiées, nous devons affirmer. C'est-à-dire que le Musée d'art et d'his
toire, dans ces lieux, dans une échéance dont nous ne pouvons pas préciser le 
délai, mais qui, dans les projets, paraît certaine, doit pouvoir trouver le moyen 
de son développement. 

En plus de l'Institut national genevois, il y a d'autres locataires privés, dont 
la Compagnie 1602, et je crois même le siège du Parti radical, etc. Sachez que 
nous ne l'expulserons pas. Nous n'allons pas donner un congé. Nous ne sommes 
réellement pas au niveau d'une procédure contentieuse. 

Mais il s'agissait de savoir si la Ville refaisait un bail de 10, 15 ou 20 ans. Et je 
crois que ce n'était pas sage. Sans créer d'inquiétude auprès de l'Institut natio
nal genevois, dans les contacts que nous avons pu avoir avec ses responsables — 
j'en ai eu personnellement — j 'ai pu leur dire qu'il n'y aura pas d'échéance 
immédiate. Il n'y a pas péril en la demeure. Mais il s'agit d'affirmer cette volonté 
de voir plus avant et d'essayer de penser ce que sera la Genève de demain. C'est 
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un devoir qui nous incombe. Et si cette volonté passe par le non-renouvelle
ment d'un bail de longue durée, ou de très longue durée, je crois que c'est nor
mal. 

Devez-vous adopter un postulat? Je ne le crois pas. Je ne le crois sincèrement 
pas. Si le Conseil municipal commence à adopter des postulats parce qu'il y a un 
bail en cause, je ne sais pas combien la Ville a de locataires... — 10 000, me dit 
M. Haegi — on peut imaginer qu'à propos de tel ou tel bail, même si tout le 
monde n'est pas l'Institut national genevois, le Conseil municipal voudrait inter
venir... 

Mais je crois qu'on vient de vous donner les assurances que nous ne mépri
sons pas cette institution, bien au contraire, et que notre intention n'est pas de la 
mettre dehors — si vous me permettez cette expression vulgaire — mais de lui 
trouver des locaux, même éventuellement encore meilleurs. Seulement, à un 
moment il faut décider. Il faut annoncer la couleur. Il faut dire ses intentions. 

On peut faire le choix de dire qu'on ne bougera plus rien. Si c'est le choix de 
ce Conseil municipal, si ce sont ses vues sur l'avenir, si c'est ce que vous pensez 
que doit être Genève, nous nous inclinerons. Mais en l'état nous pensons que 
vous ne devriez pas prendre de décision à propos du renouvellement ou non d'un 
bail. Que vous vous inquiétiez de savoir ce que deviendra le Musée d'art et d'his
toire me paraît plus adéquat. Penser à ce que peut être l'avenir de l'Institut 
national genevois, cela me paraît très important. Cela dépasse très largement le 
petit problème que vous avez soulevé. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas allonger. Je remercie le Conseil admi
nistratif de ses bonnes intentions, dont je ne doute pas, mais je dois maintenir 
mon postulat, Monsieur Emmenegger. 

Je dois le maintenir parce que la situation est quand même un peu plus com
plexe que vous ne la décrivez. Probablement pas par la faute du Conseil adminis
tratif, mais par la faute des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. 
L'Institut national genevois ne peut discuter juridiquement qu'avec l'Etat. Or, à 
ce jour, l'Etat dit qu'il est l'objet d'un congé — vçus avez parlé, Monsieur 
Haegi, du 26 mai 1982 et je ne mets pas cette date en doute — un congé qu'il a 
lui-même notifié plus tard à l'Institut national genevois. 

Je trouve déplaisant dans cette affaire qu'un institut qui a un but d'intérêt 
public — tout le monde l'a dit sur tous les bancs — se voie obligé, pour discuter 
avec l'autorité responsable, qui est en fait l'Etat de Genève, de discuter devant 
les tribunaux. 

Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Emmenegger, il faut souhaiter que 
se crée le contact (il s'est créé, je n'en doute pas) bien que le président de l'Insti-
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tut national genevois, M. Strub, avec qui je m'en suis entretenu, m'ait fait part 
de son inquiétude parce qu'on ne lui a pas dit, à un moment donné : « Vous aurez 
des locaux dans le centre de la ville», sachant qu'on ne peut pas le mettre au 
Grand-Saconnex ou à Chancy pour son activité. Mais à ce jour, on ne lui a pas 
donné ces assurances. 

Le jour où on les lui donnera, nous serons tranquillisés, mais au stade actuel 
des choses, je demande au Conseil municipal de voter ce postulat. 

J'aimerais rappeler que, dans le texte du postulat, je souhaite le maintien 
dans les immeubles actuels. Je ne veux pas entamer une discussion sur l'agran
dissement du musée dans ce quadrilatère, et notamment dans ces beaux immeu
bles de la promenade du Pin, où je regretterais de voir partir les locataires; ce 
n'est pas ce soir qu'on entamera un débat à ce sujet. Mais je vous rappelle que 
dans mon postulat, je dis aussi «à défaut, de trouver d'autres locaux qui corres
pondent ». 

Ce qu'il faudrait, c'est créer un contact direct Ville/Institut national gene
vois, que par ce contact on puisse proposer d'autres locaux sans forcément pas
ser par l'intermédiaire de l'Etat, et je pense qu'une solution pourrait être trou
vée. 

Enfin, j'aimerais quand même trouver la comparaison un peu déraisonnable 
— vous m'en excuserez, Monsieur Emmenegger — entre tous les locataires de la 
Ville de Genève et l'Institut national genevois. Si demain une autre institution 
publique devait recevoir son congé — je n'ai pas d'exemple en tête — nous pour
rions intervenir. Evidemment, si pour chaque locataire privé, on devait le faire, 
on n'en sortirait pas. Mais c'est très différent pour une association qui a un but 
d'intérêt public et dont, je vous le rappelle, on parle passablement ces temps. 

Je ne veux pas allonger, mais je vous demande de voter le postulat, et à vous, 
MM. les conseillers administratifs, de prendre contact avec le comité de l'Institut 
qui est prêt à collaborer pour trouver une solution raisonnable dans l'intérêt de 
chacun. 

M. Michel Clerc (R). Est-ce que je pourrais éventuellement suggérer au Con
seil administratif d'étudier la possibilité d'installer — s'il devait être transféré — 
l'Institut national genevois dans la Villa Dufour à Contamines, qui est actuelle
ment une pension presque désaffectée? Je crois savoir que le Service immobilier 
lui cherche une affectation. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Ulmann nous suggère de pren
dre contact directement avec l'Institut national. Monsieur Ulmann, c'est fait. Je 
me suis rendu à l'Institut national, j 'ai visité les lieux et c'est la raison pour 
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laquelle, aujourd'hui, je détiens des statistiques en ce qui concerne l'utilisation 
des salles. Le contact est établi et je comprends que pour l'Institut national, cette 
situation n'est pas très confortable devant passer par l'intermédiaire de l'Etat de 
Genève. 

J'ai un peu l'impression, Monsieur le conseiller municipal, que votre postulat 
est déjà réalisé. Il dit ceci: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à renoncer au congé qu'il a notifié à l'Etat de Genève afin de permettre à l'Insti
tut national genevois de continuer à bénéficier des locaux. » 

Nous n'avons pas formellement renoncé au congé, nous avons suspendu la 
procédure; nous avons fait des déclarations précises tant à l'Institut national 
qu'au Conseil d'Etat. Il n'est pas du tout dans nos intentions de poursuivre une 
procédure pour que l'Institut national évacue les lieux. Donc, à ce niveau-là, 
l'Institut national y est, il y reste tant que de nouveaux locaux n'ont pu lui être 
offerts. 

Monsieur le conseiller municipal, l'Institut national n'a pas de craintes à 
avoir. D'autres locaux, conformes à ses désirs et à ses besoins seront certaine
ment proposés. Des tentatives seront faites pour lui proposer quelque chose de 
convenable et j 'ai l'impression que ce postulat est en grande partie réalisé. 

Vous nous faites des propositions en ce qui concerne l'utilisation de tel ou tel 
bâtiment. Nous sommes sensibles à vos propositions. Si vous imaginez que per
sonne n'a songé à l'utilisation de telle ou telle villa, nous pouvons vous assurer 
que dans ce domaine, nous n'avons que l'embarras du choix. Nous vous remer
cions toutefois de formuler quelques suggestions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'entendais pas intervenir, 
mais je vous en prie, Mesdames et Messieurs, ne faites pas de nouvelles proposi
tions pour la Villa Dufour, étant donné que nous avons déjà prévu une affecta
tion. Je ne peux pas vous dire laquelle pour le moment, vous le saurez plus tard. 
Il faut d'abord entreprendre les réparations nécessaires. Mais un locataire est 
déjà prévu. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je tiens à dire que l'Etat de 
Genève a aussi «sa» responsabilité dans l'affaire. 

C'est lui qui a pris en charge l'Institut national genevois. Il est celui qui paie 
le loyer. Il le remet gratuitement à l'Institut national. Alors, nous agissons 
ensemble, avec l'Etat. Il ne faudrait pas que ce postulat fasse penser que la Ville 
est seule responsable. Nous devons trouver ensemble une solution et c'est ce que 
nous souhaitons. 
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M. Claude Ulmann (R). Monsieur Emmenegger, je ne reproche aucune res
ponsabilité à qui que ce soit, ni à la Ville, ni à l'Etat. 

II y a une situation de fait préoccupante pour une institution. Je trouve dom
mage qu'il ait fallu d'abord une discussion devant une autorité judiciaire pour en 
arriver à la situation de ce soir. 

Je suis maintenant en grande partie rassuré, Monsieur Haegi et Monsieur 
Emmenegger. Je vous remercie de vos déclarations, mais je maintiens quand 
même le postulat, car je crois qu'il faut que l'on sache que ce Conseil municipal, 
tout au moins je l'espère, entend qu'une solution convenable soit trouvée pour 
l'Institut. Mais loin de moi l'idée de jeter l'anathème sur le Conseil administratif 
ou sur le Conseil d'Etat. C'est une situation que j'essaie avec vous de débloquer. 

Au vote, le postulai est pris en considération à la majorité des voix (6 oppositions, 6 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renoncer au congé 
qu'il a notifié à l'Etat de Genève afin de permettre à l'Institut national genevois 
de continuer à bénéficier des locaux sis 1, promenade du Pin ou, à défaut, à lui 
mettre à disposition des locaux semblables dans la zone du centre-ville. » 

7. Postulat de MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt et 
Albin Jacquier: vieux bistrots.1 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant que: 

— les vieux cafés de la Ville de Genève jouent un rôle social prépondérant dans 
les quartiers; 

— qu'il est important de maintenir et urgent de sauver ceux qui sont menacés; 

— que le Conseil administratif a la possibilité d'intervenir auprès de l'Etat pour 
qu'ils soient protégés. 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour que soient protégés les vieux cafés de la 
Ville de Genève. » 

Annoncé, 898. 
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M. Manuel Tornare (S). Je serai assez bref. Les vieux cafés, c'est un peu 
rame de Genève. C'est une sorte de forum ou agora où les vieux et les jeunes se 
rencontrent, où les classes sociales également se rencontrent. 

Petit à petit, les vieux cafés, les vieux bistrots disparaissent malheureusement 
depuis une vingtaine d'années. Il y a plusieurs raisons à cela. Je ne veux pas les 
énumérer toutes ici, vous les connaissez aussi bien que moi. En voici quelques-
unes: 

1. La télévision les a tués, car les gens sortent de moins en moins. 

2. Les démolitions abusives ont fait que de vieux bistrots ont été livrés à la 
pioche des démolisseurs. 

3. L'apparition de ce que l'on appelle les «fast food», qui nous viennent des 
Etats-Unis, ou parfois certaines transformations de vieux bistrots en café tea-
room plus chic, pour satisfaire une clientèle assez snob. 

Le café, c'est très important. Le vieux bistrot à Genève, c'est très important. 
C'est une institution. C'est d'abord un lieu social, comme je le disais tout à 
l'heure. Le maintien des vieux cafés et des vieux bistrots à Genève fait partie de 
la défense de la qualité de la vie, et vous savez que notre parti y est très sensible. 

Je suis bien conscient que l'efficacité et l'efficience de ce postulat peuvent 
paraître à certains bien illusoires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Certaine
ment peu. En fait, je voudrais qu'on comprennne ici la philosophie de ce postu
lat. C'est ce que j'aimerais que le Conseil administratif retienne. 

Vous savez que pour d'autres sujets soumis au Conseil administratif, on m'a 
souvent dit, depuis cinq ans, que cela n'aurait aucune portée. Je pense par exem
ple au rock and roll. On m'avait dit que c'était très général, que mon interven
tion n'aurait aucune portée ! On a quand même vu cet été le Conseil administra
tif devenir le «mécène» du rock. Donc, je crois quand même à l'efficacité de cer
tains postulats que je puis, avec certains collègues, déposer ici. 

Que peut donc faire le Conseil administratif? Il peut d'abord empêcher que 
certains vieux cafés, certains vieux bistrots se trouvant dans des immeubles 
appartenant à la Ville de Genève, soient démolis ou transformés. Ensuite, le 
Conseil administratif peut, comme il est dit dans le postulat, faire part au Con
seil d'Etat de sa volonté de ne pas voir l'environnement urbain, dans ce 
domaine, trop maltraité, donc exiger du Conseil d'Etat qu'il refuse des autorisa
tions de construire ou des transformations qui nous priveraient, hélas ! de vieux 
cafés. 

Je donnerai pour terminer deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire, dont 
un que j'avais cité il y a trois ans et je m'en étais ému: c'était la disparition du 
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Café des Négociants. Maintenant, tout le monde se plaint à Genève de ce que 
sont devenus les «Négociants», c'est-à-dire un «fast food» où l'on mange une 
nourriture inqualifiable. Tout le monde se plaint, dis-je, qu'il y a des drogués, 
des jeunes qui agressent, etc. D'un côté, on parle de la liberté du commerce et de 
l'industrie, et on ne peut pas faire pression; d'un autre côté, contradiction 
suprême, on se plaint que «certains» jeunes à la place du Molard envahissent les 
lieux. 

Si nous avions maintenu les «Négociants», si nous avions aussi maintenu le 
café du Commerce, comme autrefois, en évitant d'en faire une Bierstube, nous 
n'aurions pas connu ce phénomène, fort regrettable. 

Autre exemple, pour terminer, les Halles de l'Ile. On a voulu faire ni chic, ni 
«populaire». Vous avez vu le résultat! Si l'on avait conservé le vieux bistrot où 
l'on pouvait avoir la chance très souvent de rencontrer M. Chavanne en train de 
discuter avec des gens du peuple (rires), on n'en serait pas arrivé à cet état de fait, 
c'est-à-dire un café que personne ne fréquente et qui est devenu fort laid. On en 
a fait une caricature. Là, la Ville de Genève aurait pu dire son mot. 

Je terminerai mon intervention par la conclusion d'un livre de Georges Hal-
das, que je vous conseille de lire — je ferai comme le président de la commission 
d'urbanisme, je vous conseillerai de lire certains livres ! — ce livre s'appelle : « La 
légende des cafés». Vous y trouverez des détails sur les vieux bistrots genevois, 
hélas! disparus. En guise de conclusion, Georges Haldas dit ceci: «Humbles et 
terribles cafés, miroirs pour moi de la condition humaine, et parfaits inspirateurs 
en poésie, contre tous ceux qui vous méprisent, je vous rends grâce ici et je vous 
salue ! » 

J'ai entendu des rires de sceptiques qui ne sont pas persuadés de l'efficacité 
de ce postulat; je les invite à méditer cette conclusion! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Moi, j 'ai soif et je vous invite, chers collègues, 
à faire une tournée de bistrots. Nous irons à l'Escargot, à la Limace, à la 
Coquille, au Griffon, à la Débridée, au Flacon, à la Cage, à la Sirène, à 
l'auberge du Songe, à la Bombe, à la Cave des Vivants. Là, cela devient un peu 
plus inquiétant, car cette Cave des Vivants va bientôt fermer et nous serons obli
gés d'aller boire notre verre à la Cave des Morts... Ayant suffisamment bu, nous 
irons à l'Agneau de Dieu, ensuite à l'Ange, et nous finirons, bien sûr, à la Croix-
Blanche... 

Ce sont là les noms de certains bistrots genevois du XVIIIe siècle que j 'ai 
trouvés dans une étude, et il me semble qu'ils pourraient peut-être donner des 
idées à ceux qui voudraient rebaptiser leur café et leur redonner ce petit supplé
ment d'âme dont nous avons tellement besoin. 
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Mais je pense que le café, et là j'aimerais rejoindre mon collègue, est un lieu 
réellement social, et si je vous le dis, c'est que j 'ai vécu cela. Je le dis sans honte. 
A la suite d'un deuil, je me suis trouvé allant où? Dans un café. Allant manger 
dans un café. Passant la soirée dans un café. 

J'ai retrouvé cette idée dans une pièce que j'aime beaucoup, qui est le 
«Paquebot Tenacity» de Vildrac. Et que voit-on dans cette pièce? On voit de 
pauvres gars qui arrivent dans un port ; au restaurant-café où les gens se retrou
vent, ils prennent des renseignements: où puis-je trouver du travail? 

Il y a aussi cette scène à laquelle j'avais assisté à Paris qui m'avait frappé. 
C'était un Algérien; je sentais qu'ils devaient bien être 12 ou 15 à loger je ne sais 
où, et où prenaient-ils rendez-vous? Au café. J'étais à côté de l'assistante sociale 
qui lui parlait et je me suis rendu compte qu'un café, ce n'était pas du tout un 
mauvais lieu mais un lieu humain. 

Je voudrais encore ajouter une chose, car il faut aller vite. Il y a une petite 
histoire qui dit — vous la connaissez tous: «Vous savez, Dupont, il est tombé 
bien bas. » — «Pourquoi?» — «Parce qu'il boit son vin tout seul... » 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais qu'on sente ce que c'est que le café. Ce 
peut être un endroit de solitaires. Ce peut être un endroit de rêverie. Mais c'est 
un endroit où l'on parle. Puissions-nous encore parler! Puissions-nous encore 
bavarder ! Puissions-nous avoir encore le plaisir de la conversation et de la rêve
rie de bistrot plutôt que de nous trouver les uns et les autres chez le psychiatre. 
(Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Ayant vécu 18 ans dans un établissement public 
(rires), et 30 ans dans le quartier des Pâquis, à la rue de Berne, vous vous imagi
nez bien que je ne suis pas un adversaire des bistrots, que je fréquente à l'occa
sion avec beaucoup de plaisir. Toutefois, je ne crois pas que ce soit là un argu
ment suffisant pour admettre l'intervention de l'Etat. En vertu de quels princi
pes? En vertu de quels critères? Dans quelle limite? Sous quelle forme? Peut-on 
empêcher un bistroquet de transformer son établissement en restaurant? Peut-
on empêcher un restaurateur de vendre son établissement à un bijoutier? C'est la 
liberté du commerce. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical, en tout cas, en ce qui le con
cerne, ne peut pas admettre le principe du postulat. 

La vie, c'est une mutation permanente; tout change, tout évolue. Pourquoi 
privilégier les bistrots? Pourquoi ne pas admettre tout à l'heure l'intervention de 
l'Etat en faveur des cordonniers, des menuisiers, des épiciers, des horlogers, des 
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boulangers? Et j 'en passe... Ce sont des professions qui sont aussi menacées. 
Les bistrots sont menacés, c'est certain, mais finalement tout propriétaire a le 
droit, à l'occasion, lorsque son établissement marche, de le transformer, de 
l'agrandir, et à la limite de le vendre à n'importe qui, qu'il soit bijoutier ou 
autre, que ce soit déjà seulement pour prendre une retraite qu'il a bien méritée. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, sur la question des 
principes, le groupe radical estime que le postulat doit être rejeté. 

M. Alain Kugler (L). Monsieur le président, je m'habille en sommelier pour 
vous servir ces quelques vers à plusieurs pieds. 

Chers collègues, je vous en conjure, ne mêlez pas l'Etat à la propriété de ces 
lieux d'où l'on sort parfois en état d'ébriété. 

C'est le jeu de l'offre et de la demande, celui de la soif et de la sobriété, qui 
seul doit faire fonctionner nos bistrots. 

Vous savez que ce ne sont pas les murs qui font la renommée de ces lieux 
appréciés, mais bien la qualité de celles et ceux qui reçoivent, et des boissons 
dégustées. 

Tant d'établissements nouveaux jouent leur rôle à satisfaction, et à quel 
moment les taxer de vieux? Sont-ce ceux aux chaises vermoulues ou ceux aux 
verres fendus? Comment détecter la véracité de leur histoire? Y a-t-on vu venir 
s'asseoir le Vert Galant ou Vercingétorix? 

Non, croyez-moi, n'incitez pas nos conseillers d'Etat à se pencher sur ce pro
blème, car s'ils devaient faire la tournée des 1180 cafés de l'annuaire, une législa
ture ne leur suffirait pas, et entre-temps les plus jeunes bistrots auraient pris 4 
ans de bouteille, et tout serait à recommencer... (bravos.) 

M. Claude Ulmann (R). J'avais pensé ne pas intervenir ce soir à propos de ce 
postulat, parce que je suis d'accord en grande partie avec les déclarations de 
notre collègue Rossetti, étant comme lui attaché à la liberté du commerce et de 
l'industrie. 

Monsieur Lyon, c'est vrai, nous avons du cran et du coeur ! Le cran, c'est de 
dire qu'il faut maintenir une certaine liberté économique, mais le cœur aussi..., 
car le livre de Georges Haldas, que je ne connaissais pas, ou les articles de Jean 
Marteau concernant nos vieux bistrots genevois me touchent. Je pense toutefois 
que nous ne pouvons pas, même si je souscris une fois de plus aux déclarations 
de M. Rossetti, si nous aimons ces vieux souvenirs de Genève, ne pas nous préoc
cuper de la question. 
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Quant au postulat qui nous est proposé, je ne peux évidemment pas le voter, 
parce que c'est une intervention par trop importante de l'autorité politique, de 
l'Etat, dans le cadre de la liberté du commerce. Mais aurait-il pour volonté uni
quement d'étudier dans quelle mesure, dans certains cas, on pourrait protéger 
les vieux bistrots, peut-être par des interventions à l'amiable, par des conseils à 
donner, par des interventions qui seraient acceptées par le propriétaire afin de 
trouver une solution, cela me permettrait d'être d'accord. 

Monsieur Tornare, ne serait-il alors pas opportun, ainsi que vos collègues 
signataires, de revoir votre texte, de revenir avec un texte plus modéré? Person
nellement, je le souhaiterais, parce que je ne suis pas insensible aux propos que 
vous avez tenus ce soir. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut se rendre à l'évidence. Dans notre bonne 
ville de Genève comme dans d'autres villes, tout fout le camp! Même les vieux 
bistrots. 

Nous en avons la preuve avec l'ambiance qui régnait dans la vieille ville il y a 
seulement vingt ans, où Ton n'avait pas de difficultés, nous autres conseillers 
municipaux, à trouver des bistrots; dans la vieille ville, il n'y en avait pas deux, 
mais une dizaine, et tous plus sympathiques les uns que les autres. 

Aujourd'hui, nous devons descendre dans le centre-ville, et le centre-ville 
aussi est en train de prendre le même visage que la vieille ville. Nous ne retrou
vons plus les établissements sympathiques que nous avons connus vingt ans 
auparavant. Il faut le regretter. En tout cas, le groupe démocrate-chrétien le 
regrette. 

En ce qui concerne le postulat qui nous occupe maintenant, il faut reconnaî
tre que nous n'avons pas beaucoup d'armes pour lutter contre ces disparitions, 
et Dieu sait si on le regrette. Mais enfin, comme l'a dit notre collègue Rossetti, 
nous ne pouvons pas empêcher, et c'est malheureux, un bistroquet qui a fait for
tune, de vouloir encore l'augmenter en vendant son fonds de commerce à un 
bijoutier, à un marchand de tapis, ou je ne sais à qui. 

C'est la raison pour laquelle, avec grand regret, le groupe démocrate-chrétien 
ne pourra pas soutenir ce postulat. En tout cas, nous regrettons vivement cet état 
de fait; mais le «progrès» fait son chemin et c'est peut-être regrettable dans ce 
sens-là. 

M. Roman Juon (S). Après ce que vient de dire notre collègue Albert Chauf
fât sur les commerces de la vieille ville, on ne peut que constater la chose. Je 
regrette que notre collègue Pierre George se soit attardé dans un des seuls bis
trots qui restent, mais incontestablement, c'est la plainte continue... Pierre 
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George n'est pas là, c'est dommage, car c'est lui qui devrait défendre l'architec
ture d'un vieux bistrot. 

On se plaint que la vieille ville n'est plus animée. Il y a des problèmes évidents 
de par cette liberté du commerce, tout comme nous subissons la loi du surnom
bre des voitures, cela au nom de la liberté, mais elle nous tombe bien dessus. 

Je souhaiterais — mais ce n'est pas le but de l'intervention de ce soir — 
qu'on aille regarder un peu du côté de Berne, qui a édicté des lois et qui a des 
moyens de protéger ce type de commerces. 

Au nom de l'architecture et de la protection du patrimoine, nous protégions 
il y a peu de temps encore les façades de nos immeubles, principalement dans le 
périmètre de la vieille ville et à Saint-Gervais. La loi a été complétée. Maintenant 
elle protège aussi la structure. Nous avons eu un débat mémorable ici même à 
propos des immeubles de la rue de la Boulangerie. Je crois qu'on doit y réfléchir. 
C'est une ébauche et une première approche ce soir. On parle de vieux bistrots, 
mais il y a aussi dans les vieilles pharmacies, dans de vieux négoces, des éléments 
qui devraient faire partie du patrimoine tout comme certains bas-reliefs, certains 
éléments sculpturaux. 

Dans le cadre de la protection du patrimoine, vous savez très bien qu'en ce 
qui concerne l'Art public, il y a une très forte évolution. Nous ne défendons pas 
uniquement la façade et sa structure intérieure, mais l'élément social que repré
sente un immeuble. Que ce soit un immeuble d'habitation, voire un bistrot, voire 
un négoce. 

Cette intervention sur le problème de la protection des vieux bistrots devrait 
nous faire réfléchir. 

Je rappelle en conclusion que la commune de Berne a réussi une protection 
de son patrimoine qui est exemplaire. Il faudrait se renseigner un peu plus. 

M. Gil Dumartheray (V). Je dois vous avouer que jusqu'à ces derniers ins
tants, j'étais fort perplexe quant à la position à adopter sur ce postulat. J'étais 
perplexe parce que tiraillé entre deux tendances. D'une part, je suis comme mon 
ami Matt, M. Tornare et beaucoup d'autres, attaché à la défense de notre patri
moine, attaché également au maintien du caractère de notre ville. D'un autre 
côté, je me rends bien compte que ce texte prête le flanc à quelques critiques, et 
qu'au surplus il ne propose aucune mesure concrète. Voilà pourquoi j'étais hési
tant. 

Après avoir entendu plusieurs d'entre vous, notamment M. Chauffât, je dois 
vous dire que je me rallie au camp des postulants, parce que, si critiquable que 
puisse être le texte, il faut en retenir l'idée plus que la forme. Or, l'idée est de 
défendre non seulement les bistrots, mais de défendre un certain mode de vie. 
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Il est bien vrai que ce postulat ne résoudra rien. Il n'apportera dans l'immé
diat aucune solution concrète à la défense des vieux bistrots et des vieux commer
ces, mais il marque une position. 

J'aimerais faire une comparaison avec un autre domaine où de nombreuses 
interventions à l'époque n'ont donné aucun résultat et où maintenant, on se rend 
compte que ces interventions ont amené un changement de mentalité. C'est celui 
de l'urbanisme. Il n'y a pas si longtemps, certains d'entre vous s'en souviennent, 
Genève vivait l'heure des démolitions. On rasait des vieilles maisons pleines de 
charme, pleines de caractère, pleines de passé. On a démoli des immeubles qui 
avaient une valeur incontestable. M. Ketterer le rappelle souvent. Ce mouvement 
est maintenant terminé et nous sommes passés à l'heure de la restauration. Pour
quoi? Parce qu'il y a eu ici et ailleurs des gens qui se sont battus pour que l'on 
change de mentalité. Finalement, ils ont eu gain de cause et actuellement tout le 
monde admet de maintenir ce qui fait le caractère et l'âme d'une ville. 

Voilà pourquoi, malgré tous les défauts que présente à la forme ce postulat, 
je me rallie à son principe et je souhaite que, dans le même esprit, vous finissiez 
par le voter. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais intervenir dans ce débat puisque 
j 'ai été cité par mon ami Juon, qui est un ami... (rires). Dans certaines circons
tances nous sommes amis, mais pour les parkings nous sommes ennemis! 

Effectivement, je déplore que tous les cafés du bord du lac aient disparu. Je 
pense que la Ville de Genève, en établissant Le Lacustre, a rétabli le seul restau
rant situé au bord du lac. 

Nous avons une menace dans notre quartier de la vieille ville. Nous sommes 
en train de voir tous les cafés, les vieux et bons cafés de la vieille ville, se transfor
mer en pubs et bars à Champagne. Je sais, c'est à la mode. Je n'ai rien contre les 
bars à Champagne. Mais j'aimerais que les cafés de la vieille ville, comme les 
Antiquaires, comme les Armures, comme le café de l'Hôtel-de-Ville, restent. 

Vous savez que je me bats actuellement pour le café Papon, pour qu'il 
devienne un vrai café, car c'est un café historique. 

J'approuve vivement mon ami Juon et les autres d'avoir déposé ce postulat. 

M. Michel Rossetti (R). On va tout de suite passer au vote et je vous demande 
encore 30 secondes de silence. Il faut remettre l'église au milieu du village. 

L'avenir d'une ville ne réside pas forcément dans le vin, dans ses ivrognes ou 
tous ceux qui fréquentent les bistrots de façon assidue. Je crois qu'il faut voir les 
choses en face. 
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(Interruption du président qui essaie d*obtenir le silence,) 

Il faut savoir ici que ce postulat est important, parce qu'il peut faire boule de 
neige et engendrer un interventionnisme de l'Etat que, personnellement, je juge 
inacceptable. C'est la raison pour laquelle, en m'appuyant aussi sur ce qui a été 
dit par nos collègues, je propose de rejeter le postulat même si sa motivation peut 
paraître généreuse. 

Le président. Monsieur Ulmann, pour la deuxième et dernière fois. 

M. Claude Ulmann (R). Pas forcément, Monsieur le président, puisque je 
vais proposer un amendement, et vous serez bien obligé de me laisser reprendre 
la parole éventuellement... Cela dit très gentiment. 

Quelques-uns d'entre nous se sont concertés, car, tout en restant comme M. 
Rossetti farouchement attachés à la liberté du commerce et de l'industrie, à la 
liberté pour les patrons de bistrots, nous considérons quand même qu'il faudrait 
montrer une certaine intention de voir protéger les vieux cafés. En regardant le 
livre de Georges Haldas, j 'ai retrouvé des photos de cafés que beaucoup d'entre 
nous n'ont pas connus, mais dont nous avons entendu parler: la Couronne, le 
Café du Nord, l'Univers, etc. Je me dis qu'il faudrait peut-être réfléchir à tout 
cela. 

Je vous proposerai un texte qui pourrait être le suivant : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier comment 
pourraient être protégés les vieux cafés de la Ville de Genève. » 

Cela ne nous engage pas sur le plan de nos idées fondamentales en matière de 
politique les uns et les autres, mais cela montre notre souci de conseillers munici
paux que nous sommes de voir la ville continuer à maintenir une certaine anima
tion qui soit autre chose que le «fast food» dont on parlait tout à l'heure. 

Je dépose le texte de l'amendement sur le bureau. 

M. Manuel Tornare (S). J'accepte tout à fait, et, je crois, mon collègue Matt 
également, la modification de M. Ulmann. Je reconnais que son texte atténue 
peut-être le poids que pourrait avoir ce postulat sur la liberté du commerce et de 
l'industrie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je peux vous soumettre le 
texte du postulat amendé, libellé comme suit: 
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PROJET DE POSTULAT AMENDÉ 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier comment pour
raient être protégés les vieux cafés de la Ville de Genève. 

Au vote, le postulat ci-dessus est accepté à la majorité (14 non et 1 abstention). 

8. Interpellation de MM. Jacques Hâmmerli et Daniel Pilly: 
ordre et désordre au parc Bertrand1. 

Le président. Monsieur Pilly, attendez un instant! 

Un peu de silence, s'il vous plaît ! Les discussions privées peuvent se dérouler 
à la buvette ou à la salle des pas perdus. 

M. Daniel Pilly (S). A notre séance du 29 juin 1982, nous avons pris acte de 
deux rapports de la commission des pétitions qui traitaient du parc Bertrand. 
Dans ces rapports, il était fait état de déclarations fracassantes de notre maire, 
qui ne Tétait pas encore à l'époque, selon lesquelles les problèmes relatifs à la 
présence simultanée des chiens et des enfants dans le parc Bertrand allaient être 
résolus dans les mois qui suivraient. 

Lors d'une séance d'information des habitants tenue à l'école de Contamines 
le 11 juin 1982, c'est-à-dire un peu avant notre séance, le même M. Segond avait 
déclaré que les espaces réservés aux chiens et aux enfants seraient clairement déli
mités. 

Plus d'une année après ces déclarations, nous constatons que le terrain 
recouvrant l'ouvrage de la Protection civile est toujours fermé et c'est ce terrain-
là qui était réservé en principe aux ébats des chiens. D'autre part, on constate 
que les chiens qui sont laissés libres dans la forêt, du côté de Florissant, franchis
sent allègrement l'allée des marronniers et souillent la place de jeux. Enfin, on 
peut constater que la signalisation est si mal faite que personne n'y comprend 
rien, même les gens qui seraient de bonne volonté et qui voudraient s'y confor
mer. 

C'est pourquoi je demande instamment aux services concernés qu'une bar
rière soit posée le long de l'allée des marronniers pour protéger la place de jeux. 
Il est impossible d'avoir des chiens en liberté dans une forêt et de les empêcher de 
traverser un petit chemin bétonné pour aller souiller le sable de la place de jeux. 

Annoncée, 733. 
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C'est impossible; même si le propriétaire veut respecter les règlements, il ne 
pourra pas le faire et il faut mettre une barrière. C'est la seule chose à faire. 

Deuxième demande: nous demandons qu'enfin le terrain de la Protection 
civile soit ouvert et qu'il soit signalé. 

Troisième demande: nous demandons que la signalisation soit claire. Que ce 
soit écrit en toutes lettres, là où les chiens sont interdits, et là où les chiens sont 
autorisés. Qu'il y ait quelques panneaux à l'entrée du parc avec un plan qui 
disent de façon précise où les chiens peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller, 
de façon à mettre un peu d'ordre là-dedans. 

Mais il semble que ce soient là de si petits problèmes qu'un magistrat appelé à 
de si hautes destinées les néglige un peu. 

M. Jacques Hammerli (R). Il va sans dire que je partage les propos du préo
pinant. Ce n'est pas par hasard que M. Pilly et moi-même intervenons sur ce 
sujet. 

Si dans un parti on privilégie la famille, M. Pilly et moi-même, nous la vivons 
tous les jours. Nous sommes voisins du parc Bertrand. Nos enfants sont en bas 
âge, ils fréquentent la même école, qui plus est, la même classe. Il se trouve que 
nos épouses sont des amies, se voient fréquemment et accompagnent nos enfants 
au parc Bertrand. 

Pour commencer, je vous rappelle que toute autorité légalement constituée 
peut recourir au bras séculier pour faire respecter ses décisions. Force nous est de 
constater qu'au parc Bertrand, nous ne voyons pas souvent les argousins de M. 
Dafflon. Il est bien joli d'interdire aux chiens de s'ébattre, encore faut-il faire 
respecter cette interdiction. Chez les militaires, lorsqu'on donne un ordre, on 
s'assure d'abord que cet ordre soit exécutable. Ensuite, on le donne, puis on le 
contrôle et l'on corrige s'il y a lieu. Nous aimerions bien voir, ponctuellement, 
des agents municipaux au parc Bertrand, le jour comme la nuit. Le matin de 
bonne heure, car nous constatons que les propriétaires de chiens vont se prome
ner de très bonne heure le matin avec leur animal; le soir entre 18 et 19 h, et sur
tout à partir de 22 h 30 lorsque le film ou le match à la télé est terminé. 

Il est proprement scandaleux que des excréments soient à l'entrée, voire 
même dans le préau de l'école. L'autre jour, mon fils sortait de l'école, il tombe, 
il était... Excusez-moi, je vous passerai le mot du général Cambronne. Un autre 
jour, Mme Pilly et mon épouse se trouvaient à la place de jeux. Que voient-elles? 
Une personne bon chic, bon genre, avec son chien qui s'ébat dans la place de 
jeux. Mme Pilly lui fait gentiment remarquer que ce n'est pas le lieu de faire cou
rir son chien, et que, si elle ne respecte pas la loi, les agents verbaliseront. Elle 
répond: «Je m'en fiche, je paierai ce qu'il faudra!». 



SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (soir) 1033 
Interpellation : parc Bertrand 

Nous vous demandons, Messieurs, de faire votre travail, de donner des 
ordres et que la loi soit respectée. Il est bien joli de faire de beaux discours, mais 
encore faut-il que par la suite ceux-ci se matérialisent dans la réalité. Cette situa
tion ne saurait perdurer dans le quartier qui compte le plus grand nombre 
d'enfants en bas âge. 

Je vous remercie de votre attention et j'attends vos réponses. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il ne se passe plus de séance du Conseil muni
cipal sans que l'on ait à débattre du délicat problème des chiens et de leur coexis
tence avec la race humaine à ses différents âges. 

Nous n'avons pas sous-estimé ce problème au Conseil administratif. Au con
traire, nous avons tenu les promesses qui avaient été faites. Monsieur Pilly, lors
que j 'ai dit que les zones seraient clairement délimitées, j 'ai tenu parole: elles 
sont clairement délimitées aujourd'hui. D'abord elles sont délimitées juridique
ment, parce que le Conseil administratif a dessiné précisément les zones qui 
étaient affectées aux chiens. Au parc Bertrand, c'est toute la zone boisée entre 
l'allée des marronniers et la route de Florissant. Deuxièmement, tous les proprié
taires de chiens en ont été informés par écrit. Troisièmement, la zone est exacte
ment délimitée à l'article 4 A du règlement des parcs, promenades et jardins 
publics de la Ville de Genève, que vous trouvez dans le recueil systématique. 
Enfin, quatrièmement, cette zone est parfaitement délimitée. J'y ai compté per
sonnellement 11 écriteaux qui m'ont paru parfaitement lisibles, intelligibles, en 
tout cas pour les êtres humains. On voit clairement le dessin d'un chien dans un 
cercle barré, ce qui est partout le signe de l'interdiction. 

Vous nous demandez de poser une barrière pour empêcher les chiens de sortir 
de la zone boisée et de traverser l'allée des marronniers pour se précipiter dans la 
place de jeux. Nous sommes contre la pose de barrières dans les parcs. J'ai fait la 
même réponse à Mme Maître, il y a quelques mois ou quelques semaines, qui me 
demandait de poser des barrières et d'aménager une zone dite « de sécurité » pour 
les personnes âgées. Si on suit le raisonnement, il faudra faire un enclos pour les 
chiens, un enclos pour les enfants, un enclos pour les personnes âgées, un enclos 
pour les enfants qui font du patin à roulettes, un autre enclos pour les enfants 
qui sont à la pataugeoire. Et on aura une série d'enclos dans le parc Bertrand, 
mais aussi dans les autres parcs. Nous espérons au contraire que les gens et les 
propriétaires de chiens sont assez adultes pour arriver à coexister ensemble dans 
cet espace vert. 

Si j 'ai beaucoup de respect pour M. et Mme Pilly, M. et Mme Hâmmerli et 
leurs enfants, je dois dire que leur demande de poser une barrière ne fait en tout 
cas pas l'unanimité. J'ai ici une lettre de l'Association des intérêts de Champel, 
signée par son président, M. Rochat, qui me dit ceci: 
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«Nous regrettons que l'on ait parlé de barrières au parc Bertrand. Bien que 
nous n'ayons pas exactement compris si ces barrières devaient entourer le petit 
bois des chiens pour empêcher ceux-ci d'en sortir, ou entourer l'emplacement 
réservé aux jeux des enfants, nous vous demandons instamment de ne pas mettre 
de barrière...» «Quelle qu'elle soit, la beauté du parc vient justement de son 
étendue libre à la vue. Nous serions sincèrement navrés si vous abîmiez cette 
perspective.» 

L'Association des intérêts de Champel défend donc une position différente 
de celle des deux honorables pères de familles qui se retrouvent au parc Ber
trand. 

C'est vrai, il y a des problèmes de coexistence; il y en a partout. En ce qui 
concerne les gardes municipaux, M. Dafflon vous dira tout à l'heure quand ils 
passent, ce qu'ils constatent. Mais c'est vrai aussi que ce problème-là ne sera pas 
réglé si les gens ne font pas preuve, d'abord d'un minimum d'autodiscipline, 
ensuite d'éducation et de courtoisie entre usagers d'un même parc. 

Pour le reste, c'est un problème qui ne peut pas être résolu, sauf à mettre un 
garde municipal derrière chaque citoyen... Vous m'accorderez que ce n'est ni 
dans l'intérêt de la Ville de Genève, ni dans l'intérêt de ses citoyens. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai été étonné d'entendre, dans 
la bouche de M. Hàmmerli, traiter les gardes municipaux d'argousins. Ce n'est 
pas gentil, car ce mot prend un sens péjoratif dans la façon dont vous l'avez dit. 

Les gardes municipaux font très bien leur travail. Mais la Ville de Genève 
comprend 24 parcs qui tous méritent l'attention du service des gardes munici
paux et celle du Conseil administratif de la Ville de Genève. A l'effectif, le ser
vice compte 68 gardes municipaux. Si vous tenez compte qu'ils commencent le 
matin à 6 h, même plus tôt sur les marchés, qu'ils terminent le soir à 23 h, qu'ils 
font un horaire de 42 heures par semaine, qu'il y a les congés, les vacances, le 
service militaire, la maladie, les accidents... je vous laisse imaginer le nombre de 
gardes qui sont à disposition pour surveiller les 24 parcs. 

Dans le secteur dont vous parlez, il n'y a pas seulement le parc Bertrand près 
duquel vous habitez, Messieurs Pilly et Hàmmerli, il y a la pelouse du boulevard 
des Philosophes, la pelouse du boulevard des Tranchées, la promenade du Pin, 
la promenade de la rue Lefort, la pelouse des squares de la rue Toepffer, la pro
menade de l'ancien Observatoire, le préau de l'école Saint-Antoine, la pelouse 
de la place du Bourg-de-Four, les terrasses, inférieure et supérieure, Agrippa-
d'Aubigné, la promenade de la Treille, la pelouse du Sacré-Cœur, les Bastions 
en totalité, et un autre secteur, surveillé par les mêmes gardes municipaux, qui 
comprend la promenade de Malagnou, la pelouse de la place Emile-Guyénot, la 
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pelouse et le talus de la rue Ferdinand-Hodler, la pelouse de l'avenue Weber, 
l'école des Allières, la promenade Charles-Martin, etc., etc. 

Cette liste énumère les parcs et promenades, car les gardes ont d'autres servi
ces à remplir, tels que les services de salubrité. 

Ils passent au parc Bertrand environ 6 fois par jour. Le passage est de l'ordre 
de 15 minutes. Quelques-uns le font en vélomoteur pour pouvoir rejoindre plus 
facilement les différents secteurs qu'ils doivent surveiller. 

Nous avons aussi des gardes auxiliaires, mais à l'impossible nul n'est tenu. 
Vous connaissez mes préoccupations dans ce domaine. Je vais proposer au Con
seil municipal d'augmenter l'effectif pendant les trois années qui vont venir. 

Vous avez évoqué aussi un problème qui risque fort de préoccuper le Conseil 
municipal, qui aura peut-être à prendre des dispositions particulières: celui de la 
surveillance de nuit. Vous n'êtes pas les seuls à la réclamer, et pas seulement 
pour les chiens. La sécurité des passants est beaucoup plus importante encore. 

Nous n'avons pas actuellement la possibilité d'effectuer des gardes de nuit. Si 
nous devons le faire, nous devrons plus que doubler l'effectif des gardes munici
paux. Le Conseil municipal décidera, lorsque le Conseil administratif lui fera des 
propositions, s'il entend suivre cette politique ou pas. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je prends acte des déclarations de M. Dafflon. 

Tout d'abord, une précision linguistique. «Argousin» signifie, selon le 
Larousse, au sens propre du terme, agent de police. Il n'y avait donc aucune 
connotation péjorative dans mon langage. Si je m'exprime d'une voix, à votre 
avis, un peu forte peut-être, c'est afin d'essayer de me faire comprendre. 

C'est bel et bien de mettre des signaux, mais quelle est la douane où il y a sim
plement marqué «douane»? Qui sont les gens qui s'arrêtent? Il faut les faire res
pecter aussi. Il n'y a pas de chicane de la part de M. Pilly et de moi-même; on 
vous dit que le parc Bertrand est situé dans le quartier qui compte le plus grand 
nombre d'enfants dans cette ville. Je trouve scandaleux que les chiens puissent 
déféquer à vau-l'eau, n'importe où. Vous faites des règlements, bravo, c'est 
bien ! Vous faites votre devoir. Encore faut-il que les gens les respectent. 

Tabler sur la bonne volonté et sur l'éducation, le petit exemple que je vous 
citais tout à l'heure avec Mme Pilly illustre que c'est une vue de l'esprit. En réa
lité, on s'en fout. Tant que les gens ne sont pas pénalisés, ils s'en fichent. Ce 
qu'on vous demande, c'est simplement de faire respecter la loi. 

Vous parlez des agents municipaux. Je sais, Monsieur Dafflon, qu'ils sont 
peut-être en sous-effectif, mais sans vous chercher chicane, lorsqu'on peut dis-
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traire un certain nombre d'agents pendant le tournoi du Martini-Open, on peut, 
nous, élus d'un quartier, réclamer à juste titre que des agents fassent respecter 
l'ordre dans ce quartier. 

On reviendra tant qu'il y aura des souillures dans ce parc. 

M. Daniel Pilly (S). Je voudrais répliquer sur deux points à M. Segond. 

J'ai déjà entendu plusieurs fois sa théorie sur les enclos. Je ne suis pas fâché 
de le voir faire preuve d'un si bel idéalisme au sujet du comportement humain. 
Malheureusement, si vous ne mettez pas quelques barrières, cela ne marchera 
pas. 

Quant aux panneaux, je m'excuse, mais faites-moi la différence entre le pan
neau où les chiens sont autorisés, tenus en laisse, et où les chiens sont interdits 
totalement; c'est pratiquement le même panneau. Il faut se mettre dessus pour 
voir la différence, surtout avec des lunettes comme les vôtres ou les miennes. 

Le président déclare l'interpellation close. 

9. Interpellation de M. Manuel Tornare: Maison du Grùtli, état 
actuel du bâtiment et occupation des locaux1. 

M. Manuel Tornare (S). Le Grùtli tombe en ruine, et les heureux utilisateurs 
des lieux en souffrent. Le Théâtre Mobile par exemple vit au propre, et non pas 
au figuré, des aventures «misérabilistes» à la Eugène Sue! Il pleut, il vente, il 
fait froid dans les salles. Le Théâtre Mobile a été obligé de prendre sur ses sub
ventions artistiques pour réaménager les lieux. L'artistique en a donc souffert. 

En plus, les services de la Ville souvent se renvoient la balle et il est dommage 
que les utilisateurs en fassent les frais. Je demande donc au Conseil administra
tif, comme je l'ai souligné dans ma lettre que M. Emmenegger a citée tout à 
l'heure, que le projet du Grùtli soit activé. Mais surtout, je demande ce soir que 
le statu quo ne fasse pas souffrir les utilisateurs. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Pour l'heure, Monsieur Tornare, l'école du 
Grùtli dépend encore du Service des écoles, jusqu'à ce que les crédits nécessaires 
soient votés par le Conseil municipal pour sa rénovation. Le Service des écoles 

Annoncée, 898. 
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veille à faire un entretien, un entretien minimum effectivement, compte tenu du 
fait que nous attendons la décision du Conseil municipal pour la transformation 
du Grûtli. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le maire, je vous remercie de votre 
réponse. Je suis d'accord, je comprends très bien: nous attendons que le projet 
soit soumis au Conseil municipal. Mais en attendant, cette situation, provisoire 
une fois de plus, durant depuis longtemps, je demande que des crédits soient 
libérés pour que les subventions qui sont allouées à l'artistique ne soient pas 
affectées à la réparation des lieux. Cela me paraît grave. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je ne sais pas à quels travaux vous faites allu
sion, mais tous les travaux qui ont été faits au Théâtre Mobile ont été faits par le 
Service des écoles. La charge financière en a été supportée par le Service des éco
les. Toutes les demandes qui nous ont été présentées par le Théâtre mobile en 
matière de travaux au Service des écoles ont été honorées. 

Le président déclare l'interpellation close. 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— du groupe d'habitants des Pâquis et du groupe d'étude du parc pour la créa
tion d'une passerelle reliant les Pâquis au parc Mon Repos; 

— du groupe interécoles pour la paix contre le Musée militaire genevois ; 

— du groupe d'habitants des Eaux-Vives et des locataires de l'immeuble 21, rue 
des Vollandes concernant l'annulation immédiate des congés donnés aux 
locataires de cet immeuble. 

Comme d'habitude, nous renvoyons ces pétitions à la commission des péti
tions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1045, de MM. Pierre Widemann et Reynald Mettrai (V) : difficultés de cons
truction à l'avenue de la Paix; 

N° 1046, de M. Roman Juon (S): sécurité pour les enfants dans la vieille ville. 

b) orales: 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, nous sommes plusieurs nou
veaux conseillers municipaux à ne pas avoir reçu encore maintenant les Mémo
riaux. Est-ce que vous pouvez faire en sorte, Monsieur le président, que cet oubli 
soit réparé? 

Le président. Nous en prenons acte. 

M. Roman Juon (S). Je reviens sur ma question de tout à l'heure à propos du 
minibus de la vieille ville et son absence dans l'horaire officiel des TPG (rires). 
En effet, plusieurs personnes m'ont signalé la chose. J'ai oublié — je dois le dire 
— d'acheter l'horaire. 

Je me suis fait bluffer tout à l'heure par notre ami Albert Chauffât qui n'en 
savait pas plus que moi. Il a défendu la bonne cause comme toujours, en étant 
du côté qui n'est pas toujours le nôtre. M. Chauffât a donc dit qu'il existait. 
Mais nous avons regardé l'horaire ensemble, et cet horaire du minibus n'existe 
pas. 

Par rapport à la réponse du Conseil administratif, par la voix de M. Ketterer, 
nous annonçant que le minibus poursuivra son expérience, j 'ai donc une certaine 
inquiétude. Le minibus fonctionne bien, et les utilisateurs ne sont pas tous des 
habitants de la vieille ville. J'aimerais donc bien avoir une réponse à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Que M. Juon calme ses alar
mes ! Le conseil d'administration des TPG s'est réuni le 9 novembre pour mettre 
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au point le budget 1984, qui doit être accepté par le Conseil d'Etat avant présen
tation au Grand Conseil. 

Entre-temps, le Conseil administratif qui avait été saisi du problème par les 
TPG pour la poursuite de l'expérience, a été d'accord, conjointement avec le 
Conseil d'Etat, de la poursuivre l'année prochaine. Seulement, cette décision ne 
pouvait pas se concrétiser dans l'horaire alors en préparation puisqu'il s'agit 
d'une décision conjointe du Conseil d'Etat et du Conseil administratif en même 
temps que des TPG. 

Actuellement, le minibus fonctionne toujours avec un système de location à 
la compagnie Globe. L'expérience sera poursuivie l'année prochaine selon ce 
même système. Je peux donc rassurer tout à fait M. Juon. 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai une question au Conseil administratif, plus spécia
lement à M. Ketterer. 

Elle concerne l'aménagement des quais de l'Ile où on a mis de petits pavés 
roses pour enjoliver le cheminement, et cela pour en faire des parkings. Je rap
pelle qu'avant cet aménagement, il se trouvait une seule rangée de voitures en 
stationnement. Depuis qu'on a aménagé le quai, il y a maintenant deux rangées. 

Ma question est celle-ci : combien coûte cet aménagement pour pouvoir garer 
des voitures? D'autre part, où en est la décision du tribunal qui doit dire si ces 
stationnements sont autorisés ou pas? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pourrai vous donner lors 
d'une prochaine séance le coût exact de l'aménagement quai des Moulins, quai 
de l'Ile, voté d'ailleurs par ce Conseil municipal. 

Je suis obligé de constater avec vous, et je le déplore très vivement, que 
l'ordre relatif qui a régné pendant quelques semaines, grâce au service de mon 
collègue Dafflon, a été interrompu par un recours, qui a eu un effet suspensif. Et 
je n'offenserai aucun des juristes de cette salle en disant que lorsque la justice 
s'en mêle, c'est toujours interminable... Cela veut dire que depuis le début de 
l'année, le tribunal qui doit s'occuper de la chose n'a pas encore eu le temps de 
statuer, si bien que l'anarchie continue. 

Quand vous parlez de deux rangées de voitures, vous êtes modeste. Ce matin, 
j 'en ai observé trois, Monsieur Rigotti. C'est effectivement intolérable. Le Con
seil administratif pourrait éventuellement intervenir auprès du tribunal pour 
qu'il daigne se pencher sur ce problème. 

Je ne peux rien vous répondre d'autre pour le moment. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je demanderai à ce que le Conseil administratif, 
d'entente avec le Conseil d'Etat, essaie de remettre un peu d'ordre dans le par
king sauvage qui est en train de se former devant l'Université. 

En effet, il devient impossible entre 9 et 18 h, heures des cours de l'Univer
sité, de passer sur le trottoir à la rue de Candolle. Je sais que la solution est très 
difficile à trouver, parce que je ne vois pas où on pourra mettre les centaines de 
vélos, vélomoteurs et motos qui se trouvent devant l'Université. Mais il faudra 
trouver une solution, peut-être avec le parking en contrebas des Bastions, qui 
pourrait être rétréci, où on loge actuellement une quarantaine de voitures. On 
pourrait bien y loger environ 300 à 400 vélomoteurs. 

Je demande que le Conseil administratif se penche sur ce problème qui 
devient un véritable casse-tête actuellement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Chauffât, je 
dois lui préciser que seule la police peut intervenir sur la rue de Candolle et les 
environs. 

En ce qui concerne le parking que vous évoquez situé en dessous du niveau de 
la rue, occupé par 40 voitures, il faut choisir entre ces 40 voitures ou 300 vélos. 
Vous ne pouvez pas ranger les deux sortes de véhicules. Si les vélos et vélomo
teurs y prennent place, vous n'aurez plus de véhicules et on risquera d'avoir 
d'autres problèmes. 

J'ajoute que l'Université est la propriété de l'Etat, non? 

M. Albert Chauffât (DC). Ces vélos sont garés sur le trottoir de la rue de 
Candolle, devant les escaliers, devant la statue de Carl-Vogt, et non pas dans le 
parc à voitures situé en dessous du niveau de la rue... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif Un parking organisé, Monsieur 
Chauffât, vous qui êtes quotidiennement à cet endroit fréquenté par les étu
diants... avez-vous déjà organisé un parking? Si vous voulez qu'il soit organisé, 
il faut mettre du monde pour canaliser les arrivants et leur demander de ranger 
leur véhicule de telle ou telle façon. Vous désespérerez de pouvoir discipliner les 
usagers qui occupent les trottoirs de la rue de Candolle ! 

Le Conseil administratif va regarder la chose, mais je doute que nous arri
vions à résoudre le problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a qu'à remplacer les vélos 
par des voitures!... 
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Le président. Il semble qu'il n'y ait plus de questions orales. Ainsi, je peux 
lever la séance, et vous souhaiter une bonne rentrée. Je vous donne rendez-vous 
au 6 décembre. 

Séance levée à 23 h. 



1042 SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1983 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 994 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 994 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de trois 
crédits budgétaires supplémentaires à ceux existant au chapitre 2302 
«Service des bâtiments», soit: 

— à l'article 710.02 «Transformations intérieures, rénovations et 
modernisation des bâtiments publics», 200000 francs; 

— à l'article 716.02 «Transformations intérieures, adaptations, 
modernisation des bâtiments locatifs», 620000 francs; 

— à l'article 716.03 «Travaux importants, gros-œuvre et installa
tions des bâtiments locatifs», 660000 francs; 

à titre de couverture des montants de travaux d'entretien et de trans
formations effectués dans des bâtiments publics et locatifs (N° 33) . 994 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par MM. 
Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Alexandre Burtin, Claude 
Ulmann, conseillers municipaux, et M. Gilbert Miazza, ancien con
seiller municipal, intitulée: encouragement du hockey sur glace 
auprès du mouvement junior 1000 

5. Motion de M. Pierre Marti: étude du complexe sportif du Bout-du-
Monde 1002 

6. Postulat de M. Claude Ulmann : Institut national genevois . . . . 1012 

7. Postulat de MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt et Albin 
Jacquier: vieux bistrots 1022 

8. Interpellation de MM. Jacques Hâmmerli et Daniel Pilly: ordre et 
désordre au parc Bertrand 1031 

9. Interpellation de M. Manuel Tornare: Maison du Griitli, état actuel 

du bâtiment et occupation des lieux 1036 

10. Pétitions 1037 

11. Propositions des conseillers municipaux 1037 

12. Interpellations 1038 

13. Questions 1038 
La mémorialiste : 
Marguerite Picut 



141e ANNEE 1043 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Séances extraordinaires 
du mardi 6 décembre 1983, à 17 h et 20 h 30 

Examen de la nouvelle loi sur l'administration des communes 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil, puis elle est 
reprise à 20 h 30. 

Font excuser leur absence à la séance de 17 h : MM. Michel Clerc, Pierre Dol-
der, Mmes Madeleine-Marie Gumy, Jeannette Schneider-Rime, MM. Dominique 
Schweizer, Claude Ulmann. 

Font excuser leur absence à la séance de 20 h 30: MM. Armand Bard, Michel 
Clerc, Félix Dalang, Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, Jean-Claude Genecand, 
Pierre-Charles George, Yves Grau, Mme Madeleine-Marie Gumy, MM. Jean-
Christophe Matt, Henri Mehling, M"1™ Marie-Claire Messerli, Germaine Muller, 
Jeannette Schneider-Rime, MM. Manuel Tornare, Claude Ulmann. 

Assistent à la séance de 17 h : MM. René Emmenegger et Claude Haegi, con
seillers administratifs. 

Assistent à la séance de 20 h 30: MM. Guy-Olivier Segond, maire, René 
Emmenegger et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 novembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 décembre 1983, à 17 h et 20 h 30, en séances 
extraordinaires, selon décision prise le mardi 15 novembre 1983. 
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Loi sur l'administration des communes 

Le président. J'ouvre cette séance. Je vous souhaite la bienvenue. J'excuse 
l'absence de M. le vice-président du Conseil administratif, M. Dafflon. M. le 
maire, Guy-Olivier Segond, retenu par ses obligations, arrivera quelque peu en 
retard. 

Je salue le retour de M. Trepp qui a eu un grave accident et que nous sommes 
contents de revoir parmi nous. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'une nouvelle loi sur l'administration des commu
nes (LAC) (N° 36 A). 

M. André Clerc, rapporteur. 

Le 2 juin 1981, le Conseil municipal votait une résolution chargeant la com
mission du règlement d'examiner le projet de la nouvelle loi cantonale sur 
l'administration des communes. Cet examen a fait l'objet d'un rapport déposé le 
9 mars 1982, lequel concluait à des modifications de texte portant sur 18 articles 
du projet. (Cf. Mémorial 1982, pages 3483 à 3500). 

Dans sa séance du 30 mars 1982, le Conseil municipal votait une nouvelle 
résolution concluant au renvoi des propositions de modifications à la commis
sion du règlement en demandant qu'une délégation du Conseil municipal soit 
entendue par la commission parlementaire chargée de préparer la nouvelle loi. 

La délégation municipale composée de MM. Laurent Extermann, président 
du Conseil municipal, Claude Ulmann, vice-président et Gil Dumartheray, rap
porteur de la commission du règlement, a été reçue par la commission parlemen
taire le 6 avril 1982. 

A la suite de cette entrevue, une nouvelle mouture du projet a été rédigée et 
soumise à nouveau aux autorités municipales. 
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C'est donc cette dernière teneur que la commission du règlement, présidée 
par M. Gil Dumartheray, a été chargée d'examiner et qui fait l'objet du présent 
rapport. 

La commission a pris connaissance des remarques formulées par le Conseil 
administratif à l'adresse du Département de l'intérieur relativement au projet et 
elle a entendu M. Claude Haegi, conseiller administratif, assisté de M. G. Reber, 
secrétaire général adjoint, sur le même objet. 

La commission du règlement, issue des élections municipales de 1983, est for
mée de: MM. J.-P. Babel, R. Beeler, Mme C. Beyeler, MM. M. Bischof, A. 
Clerc, G. Dumartheray, L. Extermann, N. Gagnebin, P. George, A. Hediger, 
J.R. Plan, Mme C. Ringgenberg, MM. M. Rossetti, G. Savary et Mme N. Wicky. 

Bref historique 

La loi sur l'administration des communes constitue la charte de celles-ci. On 
ne s'étonnera dès lors pas qu'une révision soit pour les autorités municipales une 
occasion à saisir de combler les lacunes de la loi précédente et, d'une manière 
générale, d'affermir l'autonomie communale. 

S'agissant de la Ville de Genève, c'est la loi française du 28 pluviôse, an VIII 
(17 février 1800) qui introduit la première véritable organisation municipale. Elle 
instituait dans toutes les communes un conseil municipal élu, un maire et un ou 
deux adjoints nommés par le pouvoir exécutif. Le gouvernement de la Restaura
tion supprima la commune de Genève et l'intégra dans l'administration de la 
République. L'article 5, titre 8, de la Constitution de 1814 dit expressément: 
«Les maires des communes sont conservés, sauf pour la Ville de Genève». 

Mais la volonté populaire devait en décider autrement. Selon le mot de 
Charles-Elie Ducommun, ancien président du Conseil municipal, «la cité con
serve, le faubourg crée, la cité demeure, le faubourg vit». C'est donc tout natu
rellement dans les quartiers populaires, notamment à Saint-Gervais, le fau
bourg, que les esprits s'échauffent et qu'en 1841 se manifeste une agitation poli
tique qui a pour finalité l'autonomie communale. 

La résistance du Conseil d'Etat d'alors s'exprime en 14 motifs au nombre 
desquels on peut lire «qu'il serait trop difficile de déterminer les personnes à qui 
l'on devrait conférer la qualité d'électeurs du Conseil municipal», ou encore, 
«un Conseil municipal électif serait en conflit avec le Conseil d'Etat et le Conseil 
représentatif». 

Il faut attendre la Constitution de 1842 pour que, comme le dira James Fazy, 
«la grosse voix du peuple fasse taire les voix criardes de la sottise». Le 8 juin de 
la même année, l'autonomie communale est rétablie et le Conseil municipal élu 
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tient sa première séance le 1er août pour élire le Conseil administratif. Genève 
avait enfin sa municipalité. 

La nouvelle loi sur l'administration des communes 

L'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi exprime le souhait de 
donner aux communes genevoises une plus grande liberté dans l'exercice de leurs 
attributions. 

On ne peut que se réjouir de cette intention encore qu'il faille distinguer entre 
l'exercice des attributions et l'élargissement de celles-ci. 

De ce dernier point de vue, la nouvelle loi n'apporte pas de changement nota
ble. Par souci d'égalité, sans doute, elle ne contient plus de chapitre spécifique 
applicable à la Ville de Genève. Elle consacre un chapitre aux objets soumis au 
droit d'initiative populaire communale, de même qu'elle définit la notion et le 
rôle des groupements intercommunaux. Elle arrête là sa fonction novatrice. 

La commission du règlement formule ci-après des propositions de modifica
tions et des commentaires à leur endroit. Le texte original du projet, tenant lieu 
de référence, est annexé au présent rapport. Les modifications et les commentai
res de la commission figurent en italique dans le texte. 

Les modifications proposées 

La proposition majeure, de portée générale, a trait à l'appellation consacrée 
de «Conseil administratif» du pouvoir exécutif des communes de plus de 3000 
habitants. Il serait édifiant de relever les quiproquos qui ont surgi, hors du can
ton, à ce sujet. 

Il ne se passe en effet pas de déplacement représentatif en France d'un con
seiller administratif sans que celui-ci ne doive expliquer qu'il n'est pas un mem
bre du secrétariat municipal et par là même le subordonné d'un éventuel conseil
ler municipal présent. Inutile de préciser que la connotation de «conseiller admi
nistratif» ne rencontre aucune espèce d'équivalence outre-Sarine où cette termi
nologie inconnue de Verwaltungsrat ne correspond ni au Gemeinderat ni au 
Stadtrat d'une commune du lieu. De même, l'interlocuteur d'expression anglaise 
doit-il se demander ce que peut bien être cet Administrative Councii qui n'est 
autre qu'un City Councii. 

On arguera que le plus logique serait de changer la dénomination de Conseil 
municipal en Conseil communal et celle de Conseil administratif en Conseil 
municipal. La commission, sans écarter cette possibilité, estime que l'essentiel 
est de désigner clairement les fonctions respectives de l'un ou l'autre des deux 
conseils. 
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En démocratie, l'autorité politique repose sur un pouvoir législatif et un pou
voir exécutif. D'où la proposition de la commission de remplacer l'expression de 
«Conseil administratif» par celle de «Conseil exécutif». Si ce choix n'a rien 
d'original, il a au moins le mérite d'être explicite. 

Suivent les autres propositions article par article. 

Les observations et propositions du Conseil administratif 

Par lettre du 24 octobre 1983, le Conseil administratif, s'adressant au Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, a formulé les observations et proposi
tions suivantes: 

— article 25 — procès-verbal 

Actuellement le procès-verbal des séances du Conseil municipal est diffusé 
aux chefs de groupe et approuvé, sans lecture préalable, lors d'une prochaine 
séance. 

Nonobstant les observations du Conseil administratif et du Conseil munici
pal, la commission du Grand Conseil n'a pas réservé cette pratique qui pourtant 
jusqu'ici n'a jamais fait l'objet de contestations. 

— article 30 al. 2 — fonctions consultatives 

Ces fonctions consultatives ont toujours été exercées par le Conseil adminis
tratif et pour des raisons pratiques évidentes devraient le rester. 

— article 49 — compétences de police 

Cette disposition est pour l'essentiel semblable à l'article 38 de la loi actuelle 
lequel n'est pas applicable à la Ville de Genève, puisque le Conseil administratif 
n'exerce pas de telles compétences. 

Le nouveau projet ne retient pas cette réalité spécifique à la seule Ville de 
Genève. 

— article 68 — approbation du département 

L'importance de la Ville de Genève en matière de budget et d'investissement, 
justifierait, semble-t-il, un traitement particulier et des montants plus élevés que 
ceux prévus pour les autres communes. 
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— article 73 al. 2 (nouveau) — comptabilité 

Cette disposition met également la Ville sur le même pied que toutes les 
autres communes, sans considération aucune pour son système spécifique de 
contrôle des comptes, semblable à celui que pratique l'Etat lui-même. 

— article 74 — budget (nouveau) 
et * 
— article 75 — approbation des comptes (nouveau) 

Ces deux articles méconnaissent totalement les particularités de la Ville de 
Genève, et notamment ses procédures d'élaboration et d'examen du budget et 
des comptes. Une assimilation aux autres communes dans ce domaine n'est pas 
réaliste, ces délais étant par trop brefs eu égard aux impératifs de préparation et 
de gestion d'un budget de près de 500000000 de francs. 

• 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture a répondu en ces termes en 
date du 26 octobre 1983: 

Article 25: Procès-verbal 

La commission a estimé que la dernière phrase de l'alinéa 3, soit: «S'il n'a 
pas été distribué, lecture doit en être donnée au début de la prochaine séance», 
permet la pratique actuelle du Conseil municipal, soit la diffusion du procès-
verbal aux chefs de groupe seulement ; mention en sera faite dans le rapport au 
Grand Conseil. 

Article 30, alinéa 2: Fonctions délibératives et consultatives 

Le principe général de la délibération sous forme consultative étant précisé à 
l'article 29, alinéa 3, la commission a estimé qu'elle pouvait modifier l'article 30, 
alinéa 2 de la manière suivante : « Sauf en Ville de Genève, le Conseil municipal 
exerce notamment ses fonctions consultatives sur les objets suivants: 

a) les nominations et mutations d'officiers de sapeurs-pompiers volontaires; 

b) la nomination des inspecteurs de bétail. » 

Cet article devant être considéré comme exemplatif. 

Article 49: Compétences de police 

Le code de procédure pénale du 29 septembre 1977 prévoit des attributions 
de police au maire et celles-ci s'appliquent également au maire de la Ville de 
Genève. 
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Dans ces conditions nous maintenons l'article tel qu'il est rédigé. 

Article 68: Approbation du département 

Pour donner suite à votre proposition la commission a suggéré de porter le 
montant soumis à l'approbation du département, soit: 

«2° 300000 francs dans les communes de plus de 3000 habitants; 
3° 1000000 de francs en Ville de Genève. » 

La commission adopte l'alinéa 2 suivant: 

«Les comptes de la Ville de Genève sont vérifiés par son service de contrôle 
financier. » 

L'alinéa 2 devient l'alinéa 3, etc. 

Article 74: Budget 
Article 75: Approbation des comptes 

Délai pour le budget et l'approbation des comptes 

La commission a admis le principe de reprendre les délais qui étaient stipulés 
entre parenthèses pour la Ville de Genève dans le projet de loi initial, soit le 30 
septembre pour les comptes et le 31 décembre pour le budget. 

Une nouvelle formulation de ces articles sera soumise à l'approbation de la 
commission dans une prochaine séance. 

• 

Ainsi qu'on le voit, le Département de l'intérieur et de l'agriculture dans sa 
réponse du 26 octobre, anticipant sur la décision de la commission parlemen
taire, a admis en partie les propositions faites notamment en portant à 1000000 
de francs pour la Ville de Genève le montant des crédits supplémentaires soumis 
à l'approbation du département et en retardant, pour Genève, le vote du budget 
au 31 décembre et celui des comptes au 30 septembre. 

Conclusions 

En raison du temps extrêmement court imparti à la commission du règlement 
pour examiner le projet de la nouvelle loi sur l'administration des communes et 
compte tenu de la volonté des commissaires de procéder néanmoins à une étude 
sérieuse et complète du texte, le présent rapport a été rédigé au fur et à mesure de 
l'avancement des séances de la commission afin que son impression soit achevée 
à temps. Il s'ensuit que des sujets antérieurement débattus ont été repris en fin de 
rédaction de sorte qu'ils ne figurent pas dans leur chapitre correspondant. 
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Sur le fond et comme nous l'avons dit dans les premières lignes de ce rapport, 
la loi sur l'administration des communes constitue la charte de celles-ci. Issu du 
Traité de Turin signé le 16 mars 1816, le territoire genevois va se substituer à ce 
qui fut des siècles durant la Ville de Genève et ses Mandements pour devenir la 
«République et canton de Genève». Par une propension naturelle, l'autorité du 
nouvel Etat va s'efforcer de «coiffer» la Ville de sorte que les premières lois sur 
l'administration des communes, celle du 16 avril 1817 et celle du 17 janvier 1834 
n'ébauchent que les prémisses de l'autonomie des communes rurales. On a vu 
qu'il faut attendre la Constitution de 1842 pour que la Ville de Genève obtienne 
sa municipalité encore que la loi de 1849, qui institue l'élection des autorités 
municipales, ne concerne qu'indirectement la Ville qui ne verra qu'en 1874 son 
Conseil administratif élu par le corps électoral. 

Les dernières lois sur l'administration des communes datent du 28 mars 1931 
(loi de fusion) et la loi actuelle du 3 juillet 1954. Depuis 1842, la Ville de Genève 
n'a donc connu que quatre refontes de sa charte municipale, d'où l'intérêt de la 
présente révision. 

Lors de sa séance du 28 novembre dernier, la commission du règlement a 
achevé son examen du projet de loi article par article. Elle a procédé à des amen
dements de ses premières propositions après avoir entendu M. Claude Haegi, 
conseiller administratif. Il est en effet indispensable que les modifications propo
sées par la commission concordent avec celles du Conseil administratif, ce qui est 
présentement le cas après quelques ajustements. 

Au cours de la même séance, un commissaire a proposé que l'appellation de 
«conseiller administratif» soit changée en «ministre urbain» selon la terminolo
gie en cours dans le canton du Jura. La commission verse cette proposition au 
débat qui ne manquera pas de s'instaurer au sujet du titre de nos édiles. 

A sa demande, la commission a entendu, le même jour, M. John Dupraz, 
député, président de la commission parlementaire chargée d'élaborer la nouvelle 
loi. M. Dupraz qui s'est montré alarmé par le fait que le Conseil municipal allait 
consacrer une séance à l'examen du projet de loi, a insisté pour qu'il n'y ait pas 
de débat public sur cet objet avant que la commission parlementaire ait déposé 
son rapport qui, ipso facto, n'est pas encore connu de l'ensemble des députés. 
La commission du règlement s'est rangée à son avis en souhaitant que le huis clos 
soit proposé lors de la séance du 6 décembre du Conseil municipal. 

Selon M. Dupraz, la commission parlementaire terminera ses travaux avant 
la fin de l'année et le projet sera présenté au Grand Conseil à fin février ou début 
mars 1984. Il a pris l'engagement que la commission parlementaire laissera un 
temps suffisant entre la diffusion de son rapport et le vote du Grand Conseil 
pour que les autorités municipales puissent formuler leurs observations. S'agis-
sant des délais, la commission du règlement se demande au surplus s'il ne serait 
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pas opportun de promulguer la nouvelle loi à l'occasion du début de la pro
chaine législature municipale de 1987 en raison des modifications assez profon
des qu'elle porte aux structures des autorités municipales des communes de 
moins de 3000 habitants. 

En conclusion, le présent rapport vise à informer aussi complètement que 
possible le Conseil municipal sur la nouvelle loi qui régira les communes genevoi
ses y compris et surtout la Ville de Genève. 

Lors du dépôt de son rapport par la commission parlementaire nous appren
drons le sort qui aura été réservé à nos propositions. Il s'agira alors de dire publi
quement notre consentement ou notre refus, car s'il est vrai que la décision 
appartient au Grand Conseil, il importe que soit hautement réaffirmée notre 
volonté de défendre l'autonomie chèrement acquise de notre commune. 

• 

Note complémentaire au rapport 36 A de la commission du règlement char
gée d'examiner le projet d'une nouvelle loi sur l'administration des communes 
(LAC). 

Ainsi que nous l'avons dit dans notre rapport du 17 novembre 1983, vu le 
temps extrêmement court imparti à la commission du règlement pour étudier le 
projet de loi et rendre son rapport, ce dernier a été rédigé au fur et à mesure de 
l'avancement des séances, ce qui a permis son envoi aux conseillers municipaux 
le 1er décembre alors que la dernière séance de la commission s'est tenue le 25 
novembre. Il s'ensuit que les propositions issues des délibérations de la dernière 
séance ne figurent pas dans le rapport imprimé. 

Il s'agit des propositions concernant l'article 69 du projet de loi à propos 
duquel les décisions de modifications avaient été laissées en suspens. La rédac
tion proposée par la commission est finalement incluse dans le corps de la loi. 

En conclusion, la commission du règlement, à l'unanimité des 15 membres 
présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
accepter le présent rapport et son complément en chargeant le Bureau du Conseil 
municipal de le transmettre à la commission parlementaire et au Département de 
l'intérieur et de l'agriculture en vue d'amender le projet de loi sur l'administra
tion des communes dans le sens des propositions formulées et de leurs considé
rants. 

Le président. Je vous rappelle, pour situer le débat, que nous allons discuter 
un rapport qui sera un préavis pour la commission du Grand Conseil qui traite le 
même objet. Ainsi, je puis espérer que les discussions seront succinctes; je ne 
veux rien éluder ni raccourcir, mais je vous prie de vous en tenir à l'essentiel. 
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Je fais un petit rappel historique des événements tels qu'ils se sont déroulés: 

En date du 26 septembre 1983, nous avons reçu une lettre de M. Pierre Well-
hauser, président du Conseil d'Etat, qui nous indiquait que la commission du 
Grand Conseil se réunirait une dernière fois le 25 octobre pour examiner son 
propre rapport, et si nous avions des remarques à formuler sur ce projet, nous 
pouvions les adresser avant cette date. La lettre était adressée à moi-même. 

La date du 25 octobre étant beaucoup trop rapprochée par rapport à la date 
de réception de la lettre dont je viens de parler, vous vous souvenez que nous 
avons demandé un délai par mon intermédiaire à la commission du Grand Con
seil. Ainsi, M. Dupraz, président de la commission du Grand Conseil, nous a 
accordé un délai jusqu'au 10 décembre et nous sommes encore tenus par ce 
délai. 

Par la suite, le Conseil municipal a mandaté la commission du règlement du 
Conseil municipal de traiter cet objet et finalement de nous faire rapport. C'est 
l'objet de l'ordre du jour de ce soir. 

Vous vous souvenez que les délais étaient les suivants: nous ne pouvions pas 
passer cet objet à Tordre du jour de notre dernière séance ordinaire du Conseil 
municipal du mois de novembre; la séance suivante étant fixée au 20 décembre, 
nous étions donc hors délai. Ainsi, l'idée est apparue d'une séance extraordinaire 
et c'est celle qui nous réunit ce soir, 6 décembre, cette réunion ayant été deman
dée par 53 conseillers municipaux. 

En dernier lieu, M. John Dupraz, président de la commission du Grand Con
seil, a désiré être auditionné par la commission du règlement de notre Conseil 
municipal pour transmettre les préoccupations de certains de ses collègues dépu
tés qui se faisaient quelque souci quant au déroulement des opérations en Ville 
de Genève. 

Ainsi, d'une part, pour essayer de calmer les esprits, et pour que nous puis
sions faire notre travail d'une façon approfondie et tout à fait explicite, et 
d'autre part, pour essayer de ménager ce qu'on peut qualifier une susceptibilité 
certaine des députés, nous en viendrons (le président de la commission du règle
ment vous en fera part dans quelques secondes) à la demande de siéger à huis 
clos pour que nous puissions rester entre nous et que les débats qui auront lieu 
par rapport au présent projet de loi ne sortent pas publiquement, du fait que la 
majorité des députés n'a pas encore pris position en ce qui concerne la dernière 
mouture du rapport de la commission du Grand Conseil. 

Voilà, en quelques mots, la chronologie des faits. Chacun est ainsi bien 
informé et comprend la raison de cette séance extraordinaire et le pourquoi — 
c'est vous qui allez en débattre — d'un éventuel huis clos. 
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Je puis passer maintenant la parole au président de la commission du règle
ment, M. Gil Dumartheray. 

M. Gil Dumartheray, président de la commission du règlement (V). Dans 
cette ouverture de débat sur la loi traitant de nos communes, je pourrais être 
long, mais rassurez-vous, je serai bref. Je pourrais être long, parce que, évidem
ment, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet qui va nous occuper ce soir. 

Pour porter un jugement serein et valable sur cette loi, il faudrait notamment 
évoquer l'histoire, non pas d'Adhémar Fabri à Guy-Olivier Segond, mais en tout 
cas la période qui va de la restauration de nos libertés en 1814 à la Constitution 
de 1842. Il faudrait également se demander où passe la frontière entre les compé
tences cantonales et communales. On pourrait enfin ouvrir dès maintenant un 
débat sur la dénomination de nos différentes autorités. C'est dire que les sujets à 
traiter sont vastes et nombreux, mais comme je vous l'ai dit, je serai bref, en tout 
cas dans cette introduction, et je me limiterai à deux choses. 

En premier lieu, j'aimerais remercier très sincèrement tous les membres de la 
commission pour le concours extrêmement utile qu'ils ont apporté à nos tra
vaux. Je les remercie également de la discipline verbale dont ils ont fait preuve, 
ce qui nous a été extrêmement utile, compte tenu du délai très court qui nous 
était imposé. Et, dans le même ordre d'idées, j'aimerais adresser, non seulement 
au nom de la commission, mais très certainement en votre nom à tous, des 
remerciements particulièrement chaleureux à notre rapporteur, M. André Clerc, 
qui a fait dans des délais très brefs un rapport qui, je crois, reflète très bien les 
sentiments et les observations de la commission et qui, en plus, contient des indi
cations générales, historiques notamment, qui seront utiles au législateur. Une 
fois encore, je tiens à remercier très sincèrement M. Clerc pour le travail qu'il a 
fait et dans des conditions particulièrement difficiles vu le peu de temps dont 
nous disposions. 

Cela dit, j 'en arrive à la demande, dont notre président vient de vous parler, 
de traiter ce débat à huis clos, ce qui, évidemment, est une procédure assez inha
bituelle et dont personne, je pense, ne voudrait qu'elle se répète. Mais nous 
avons ce soir un débat qui se déroule dans des conditions assez particulières, en 
ce sens que notre mission est de donner un avis au législateur. Or, il se trouve que 
le législateur n'a pas encore mis son texte au point. Le texte dont nous avons 
parlé jusqu'à maintenant n'est somme toute qu'un avant-projet. Le projet lui-
même ne pourra être mis au point que par la commission du Grand Conseil qui 
traite du sujet. Par conséquent, il est assez logique qu'on attende que le vrai pro
jet soit rendu public pour ouvrir un débat ici, ou dans d'autres communes, à son 
sujet. 

C'est la raison pour laquelle la commission s'est rangée, à la majorité, au 
vœu de la commission cantonale et vous présente à son tour une demande de 
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huis clos, étant bien entendu, je crois que M. Clerc l'a d'ailleurs dit dans son rap
port, que lorsque la loi sera devenue publique, à ce moment-là nous aurons tout 
loisir d'avoir un nouveau débat qui, évidemment, se déroulera de manière publi
que comme tous nos travaux ici. 

Voilà la raison pour laquelle je vous demande une fois encore de bien vouloir 
accepter le huis clos, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles 
dans lesquelles il se présente. 

Le président. J'aimerais tout de suite pouvoir passer au vote. (M. André 
Hediger demande la parole.) 

Monsieur Hediger, brièvement, s'il vous plaît! 

Débat préliminaire 

M. André Hediger (T). D'abord, je voudrais m'étonner auprès de vous, 
Monsieur le président, de cette réticence que vous avez à nous donner la parole. 
Je crois quand même que c'est notre assemblée plénière qui peut décider du huis 
clos. Je m'étonne aussi de ce forcing que nous avons ressenti en commission où, 
à la demande de M. Dupraz ou de forces occultes, on fait pression sur ce Conseil 
municipal pour qu'il siège à huis clos et où on ne veut pas que notre séance de ce 
soir soit connue du public par l'intermédiaire des journalistes ou en ayant la tri
bune du public ouverte. 

Nous nous en étonnons, et notre groupe s'opposera ce soir au huis clos, 
parce que nous estimons que cette loi sur l'administration des communes est 
importante. Elle n'avait pas été révisée depuis de nombreuses années, pendant 
lesquelles bon nombre de communes ont fait des remarques tendant à apporter 
des modifications à cette loi. Cette loi ne va pas régir seulement la Ville de 
Genève, mais l'ensemble des communes du canton pendant de très nombreuses 
années, et c'est pourquoi nous ne comprenons pas qu'on doive en catimini, pres
que en «douce», faire nos propositions à la commission du Grand Conseil. 
Nous pensons, quant à nous, qu'un des principes importants de la démocratie, 
c'est de dire ouvertement, clairement les choses, qu'elles soient rapportées au 
public, à la presse. 

Il peut arriver, je l'ai dit en commission, que nous ne soyons pas d'accord 
avec un certain nombre d'articles proposés par le Conseil d'Etat ou par la com
mission du Grand Conseil. Si nous ne sommes pas d'accord, c'est la démonstra
tion même de la vivacité de notre démocratie, et une commune, pour préserver 
son autonomie, pour préserver ses droits, peut faire des remarques que chaque 
citoyen est en droit de connaître et de savoir. 
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On nous parle de la préoccupation de députés par rapport à la discussion que 
nous aurions ce soir si elle était ouverte. Je ne vois pas en quoi MM. et Mmes les 
députés seraient gênés de savoir que sur tel article notre municipalité demande 
plus d'autonomie, plus de droits, et que les journaux rapportent ceci et cela. Je 
ne vois pas pourquoi les députés en seraient préoccupés. 

On nous dit qu'il faut les ménager. Mais en quoi faut-il les ménager? Pour
quoi ces grands mots, étonnants en politique, entre parenthèses, de ménage
ment? Dans certaines circonstances, on ne ménage ni les uns, ni les autres; nous 
sommes là pour faire de la politique. 

C'est donc une décision importante que nous avons à prendre. M. Dumar-
theray, président de la commission, vient de dire que c'est une procédure excep
tionnelle, et que nous pourrons revenir dans la discussion quand viendra le pro
jet de loi approuvé par le Grand Conseil. Mais dans quelle mesure nos proposi
tions seront-elles retenues? Comment le public sera-t-il au courant des proposi
tions de la Ville de Genève? On nous dit que lorsque le projet de loi sera discuté 
par les députés, le Grand Conseil aura la possibilité de tenir compte des avis de 
notre Conseil que celui-ci lui transmettra à la suite d'une séance qui aura lieu 
entre le deuxième et le troisième débat. Permettez-moi de sourire et de ne pas y 
croire. C'est pourquoi j'aurais préféré dès ce soir que notre séance soit ouverte et 
que chacun dans la population connaisse notre avis. Il n'y a pas de secret, il n'y a 
pas de décision de mobilisation de la population, et je ne vois pas la nécessité 
d'un huis clos pour notre séance et pourquoi nous devons rester enfermés. J'ai 
presque le sentiment qu'on a un peu tendance à vouloir étouffer les propositions 
de notre municipalité. 

C'est pour cela que je m'étonne de cette précipitation dans l'étude, de la rapi
dité de nos travaux. L'entrée en vigueur de la loi aura lieu vraisemblablement à 
la prochaine législature, nous avons donc tout le temps. Discutons tranquille
ment, ouvertement. Que chacun, chacune dans la population connaisse les pro
positions de la Ville de Genève, comme la population est dans son droit de con
naître les propositions de la Ville de Vernier, de Carouge, des communes de Gy, 
de Jussy, de toutes les communes. Si elles ont des remarques à faire, elles ne 
pourront que permettre le respect de l'autonomie et faire comprendre à nos 
députés que nous tenons à cette loi, que nous tenons à l'améliorer, mais sans 
passer par le huis clos et les couloirs. 

J'aimerais seulement vous rappeler que la commune de Lancy, en février 
1982, après rapport de sa commission, a siégé en séance plénière du Conseil 
municipal qui était ouverte au public de Lancy et à la presse. On n'a pas fait état 
à ce moment-là du huis clos. «Chapeau» pour la commune de Lancy qui a res
pecté les principes démocratiques que je vous demande de respecter ce soir en 
refusant ce huis clos, Mesdames, Messieurs ! 
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M. Albert Chauffât (DC). Je ne peux pas être d'accord avec le représentant 
du Parti du travail, parce que ce huis clos est un geste d'élémentaire courtoisie 
vis-à-vis du Grand Conseil et plus spécialement de sa commission chargée d'exa
miner ce projet de loi. Or, cette commission a demandé l'avis de toutes les com
munes du canton. Le projet de loi que nous sommes en train d'étudier est le texte 
approuvé par elle en troisième lecture. C'est donc encore à ce stade un travail de 
commission qui n'est pas public. 

On réclame bien souvent que les travaux de nos commissions ne doivent pas 
sortir de l'enceinte de la commission, qu'ils ne doivent pas être rendus publics. 
Aussi, je crois que nous pouvons agir de même vis-à-vis de la commission du 
Grand Conseil. Je pense que le bureau du Conseil municipal, pour éviter toute 
cette discussion, aurait pu simplement, et il était en droit de le faire, convoquer 
une séance de travail du Conseil municipal, une séance de travail d'une grande 
commission de 80 personnes; ainsi cette discussion n'aurait pas lieu. 

En définitive, le débat public, Monsieur Hediger, viendra quand la commis
sion du Grand Conseil rendra son rapport au Grand Conseil et lorsque le Grand 
Conseil en débattra. A ce moment-là, le débat sera public et l'on pourra juger, 
dans le cadre de ce Conseil municipal, si le Grand Conseil a retenu ou non les élé
ments que nous avons jugés utiles de lui transmettre. Mais je pense que c'est une 
élémentaire courtoisie vis-à-vis de notre législatif cantonal si nous demandons le 
huis clos. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, Monsieur le président, de faire une 
remarque à M. Chauffât. 

Je comprends très bien les gestes de courtoisie, mais en l'occurrence, il n'y a 
aucune demande de la commission du Grand Conseil pour que notre Conseil 
municipal siège à huis clos. C'est seulement M. Dupraz, président de cette com
mission du Grand Conseil, qui de lui-même a demandé à notre commission le 
huis clos. J'ai rencontré notre représentant à la commission du Grand Conseil: 
la commission du Grand Conseil n'a jamais décidé de demander aux différents 
conseils municipaux du canton de siéger à huis clos sur cette question-là. C'est 
exclusivement une décision de M. John Dupraz, il faut que ce soit dit clairement. 

La seule chose que la commission du Grand Conseil a demandée à M. John 
Dupraz, c'est d'entendre la commission du Conseil municipal ou les municipali
tés qui le demanderaient pour faire leurs remarques. Aussi, je ne vois pas pour
quoi, suite à une demande de M. Dupraz, on devrait fléchir ce soir, d'autant plus 
que ce n'est pas une décision du parlement, ni de sa commission. 

Le président. Je précise à M. Hediger que ce n'est pas une décision de M. 
Dupraz. Il a voulu être auditionné et c'est au cours de la discussion que cette idée 
a germé. Ce n'est pas lui qui a imposé quoi que ce soit. 
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J'aimerais dire également qu'il faut quand même considérer les bons rap
ports entre notre municipalité et le Grand Conseil. Je rappelle que le Grand Con
seil n'était pas obligé de nous transmettre ce projet de loi pour faire nos dernières 
remarques. Les députés ont eu le geste de nous le transmettre pour que nous leur 
communiquions nos remarques. Si cela provoque des remous quant à la procé
dure du Grand Conseil, on peut essayer de maintenir au mieux la bonne harmo
nie entre les deux corps constitués. Il s'agit de cela, ni plus ni moins. 

Mis aux voix, le débat à huis clos est accepté par 54 oui contre 9 non et 2 abstentions. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal examine les propositions de la com
mission du règlement et accepte divers amendements au projet de loi 5265 sur 
l'administration des communes. 

A la fin de la séance, le rapport de la commission du règlement N° 36 A est 
accepté et le président est chargé de transmettre à M. Wellhauser, chef du Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, à l'intention de la commission du Grand 
Conseil, les modifications proposées, lesquelles se résument ainsi: 

Propositions de modifications à la nouvelle loi sur l'administration 
des communes apportées par le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

Titre i 

Dispositions générales 

Art. 1 

Sans changement. 

Art. 2 

L'autonomie communale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique sous 
réserve des lois cantonales et fédérales. 

Le pouvoir de surveillance de l'Etat est régi sous titre V. Il est superfétatoire 
d'en faire mention dans l'article qui définit l'autonomie communale. 

Art. 3 

La commune a pour organes : 

a) un Conseil municipal 

b) un Conseil exécutif ou un maire et deux adjoints 
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Cet article, dans sa nouvelle teneur, n'a pas fait l'objet d'un vote; il s'agit 
d'une suggestion émise par le Conseil municipal qui n 'a pas pris position. 

Titre II 

Conseil municipal 

Art. 4 

Sans changement. 

Art. 5 

Sans changement. 

Art. 6 

Sans changement. 

Art. 7 
1 Les conseillers exécutifs (suite sans changement). 

Art. 8 

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers municipaux, en séance du Conseil 
municipal, prêtent serment: 

a) 

b) 

c) 

La formule du serment est la suivante : 

Je jure ou je promets solennellement: 

d'être fidèle à ma commune et à la République et canton de Genève, 

(suite sans changement). 

La formule proposée par le projet apparaît uniquement comme une forme 
d'allégeance au Canton. Un conseiller municipal se doit d'être avant tout fidèle à 
sa commune. 

Sans changement. 

Art. 9 
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Art. 10 

Sans changement. 

Art. 11 

1 sans changement. 
2 La séance est convoquée par le maire 

Art. 12 

Sans changement. 

Art. 13 

Sans changement. 

Art. 14 

1 Le Conseil municipal tient une séance extraordinaire : 

a) à la demande du Conseil d'Etat chaque fois que celui-ci l'estime néces
saire ; 

b) à la demande du Conseil exécutif ou du maire chaque fois que celui-ci 
l'estime nécessaire; 

c) sans changement. 

2 La séance extraordinaire est convoquée par le président du Conseil munici
pal (suite sans changement). 

Art. 15 
1 Les conseillers municipaux sont convoqués par écrit par les soins du prési

dent, d'entente avec le Conseil exécutif (suite sans changement). 
2 sans changement. 
3 sans changement. 
4 sans changement. 
5 sans changement. 

Art. 16 

1 sans changement. 
2 sans changement. 
3 Les objets proposés par le Conseil exécutif (suite sans changement). 
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Art. 17 

Sans changement. 

Art. 18 
1 Les séances sont publiques. Le Conseil municipal délibère à huis clos cha

que fois qu'il le juge nécessaire. 
2 sans changement. 

Art. 19 
1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, le Conseil municipal délibère 

valablement quel que soit le nombre des membres présents; 
2 Sont réservées les délibérations sur les naturalisations où la majorité absolue 

des membres du conseil est requise. 

Précision indispensable. Cette exigence ne saurait être laissée à l'appréciation 
d'un Conseil municipal ou de son règlement. 

Art 20 

Sans changement. 

Art. 21 

Sans changement. 

Art. 22 

1 Les conseillers exécutifs, les maires et les adjoints qui ne font pas partie du 
Conseil municipal assistent aux séances. Ils peuvent assister aux séances de com
missions. 

2 sans changement. 

Art. 23 

Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les conseillers exé
cutifs (suite sans changement). 

Art. 24 
1 Un conseiller municipal, seul ou avec d'autres conseillers, exerce son droit 

d'initiative conformément aux procédures prévues dans le règlement du Conseil 
municipal. 

1 sans changement. 
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3 D'autres modes d'intervention peuvent être définis dans le règlement du 
Conseil municipal. 

4 Si la proposition est envoyée pour examen à une commission, le Conseil 
exécutif, le maire ou un adjoint doit être entendu. 

Art. 25 

' Les séances du Conseil municipal font l'objet d'un procès-verbal qui doit 
être conservé dans un registre. 

2 sans changement (sauf te nom des membres présents) 
3 sans changement. 
4 sans changement. 

Art. 26 

L'enregistrement des débats sur bande magnétique ou selon un autre procédé 
peut être effectué par le secrétaire ou le mémorialiste du conseil. 

Art. 27 

1 Tous les habitants ou contribuables de la commune peuvent, en présence du 
maire ou d'une personne désignée par lui, prendre connaissance des procès-
verbaux aux jours et heures fixés par le maire ou le conseil exécutif dans les 15 
jours qui suivent la demande. 

2 sans changement. 

Art. 28 

Sans changement. 

Art. 29 

Sans changement. 

Art. 30 

Sans changement pour les lettres a à j . 

k) avant-dernière ligne 
charger le Conseil exécutif ou le maire 

Sans changement jusqu'à la lettre q. 

Q) 
les changements à apporter à la délimitation du territoire de la commune 
(art. 67, lettre 1, LAC actuelle). 
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Sans changement pour les lettres r à t. 

t) les traitements et les indemnités alloués aux conseillers exécutifs, maires et 
adjoints ainsi que les jetons de présence et indemnités alloués aux conseil
lers municipaux; 

u) et v) sans changement. 
2 sans changement. 

Art. 31 

Sans changement. 

Art. 32 

Sans changement. 

Art. 33 

Sans changement. 

Art. 34 

Sans changement. 

Art. 35 

Sans changement. 

Art. 36 

Titre du chapitre : Initiative municipale. 
1 sans changement. 
2 L'initiative municipale s'exerce (suite sans changement). 

Art. 37 
1 sans changement. 
2 L'étude financière peut être demandée au maire ou au Conseil exécutif. 

Art. 38 

Une pétition adressée au Conseil municipal doit être portée à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 
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Titre III 

Conseil exécutif, maire et adjoints 

Art. 39 

a) pour la Ville de Genève à un Conseil exécutif de 5 membres ; 

b) dans les communes de plus de 3000 habitants à un Conseil exécutif de 3 
membres ; 

c) sans changement. 

Art. 40 

Les conseillers exécutifs, maires et adjoints (la suite sans changement). 

Art. 41 

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers exécutifs, maires et adjoints prê
tent, devant le Conseil d'Etat, le serment suivant: 

Je jure ou je promets solennellement: 

d'être fidèle à ma commune et à la République et canton de Genève; 

Comme déjà dit, si l'allégeance au Canton implique la fidélité aux lois régis
sant les communes, il n 'en reste pas moins que la commune, en tant qu 'entité 
politique, a droit aussi au serment de fidélité de ses élus. 

(suite sans changement). 

En outre, le Conseil municipal se pose la question de savoir si le respect du 
secret imposé aux conseillers municipaux ne devrait pas être envisagé également 
pour les conseillers exécutifs dans la formule du serment. 

Art. 42 
1 sans changement. 
1 Le président du Conseil exécutif prend le titre de maire. Il n'est pas immé

diatement rééligible. 
3 sans changement. 

Art. 43 

1 Le Conseil exécutif (la suite sans changement) 
2 sans changement 
3 sans changement 
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Art. 44 

Sans changement. 

Art. 45 
Sans changement. 

Art. 46 

Note marginale : Remplacement pour cause majeure. 

Le Conseil d'Etat engage une procédure normale d'élection par décision 
motivée en vue du remplacement des conseillers exécutifs, maires ou adjoints 

(suite sans changement). 

S'agissant de l'état de santé des intéressés, le terme de «révocation » est ina
déquat. 

Art. 47 

' Les conseillers exécutifs (suite sans changement). 
2 Dans les autres communes, les conseillers exécutifs (suite sans changement). 
3 Un employé de l'administration communale ne peut revêtir la charge de 

conseiller exécutif de maire ou d'adjoint (suite supprimée). 

Suppression du reste de la phrase. Un statut du personnel ne saurait entériner 
une telle confusion des charges. 

Art. 48 

Sans changement pour le préambule et les lettres a à k. 

I) d'exercer ou de renoncer à l'exercice du droit de préemption. 

Fin de l'article sans changement. 

Art. 49 
1 Le Conseil exécutif(la suite sans changement). 
2 sans changement. 

Art. 50 

1 Le Conseil exécutif (suite sans changement). 
2 Le Conseil exécutif (suite sans changement). 
3 Le Conseil exécutif (suite sans changement). 
4 sans changement. 
5 sans changement. 
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Titre IV 

Groupements intercommunaux 

Art. 51 

Sans changement. 

Art. 52 

Sans changement. 

Art. 53 

L'arrêté du Conseil d'Etat, qui approuve la délibération créant le groupe
ment, confère à ce dernier le caractère de corporation de droit public. 

Art. 54 

Sans changement. 

Art. 55 

Sans changement. 

Art. 55bis 

Les décisions du groupement intercommunal sont soumises au référendum 
municipal, au prorata de la population des communes concernées. 

Art. 56 

Sans changement. 

Art. 57 

Sans changement. 

Art. 58 

Sans changement. 

Art. 59 

Sans changement. 

Sans changement. 

Art. 60 
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Au terme de ce chapitre consacré aux groupements intercommunaux, force 
est de constater que la censure des conseils municipaux, qui s'exerce forcément a 
posteriori, laisse peu de latitude à des mesures correctives après la mise en place 
de la corporation de droit public. Une prorogation des statuts à terme fixe ne 
serait-elle pas souhaitable ? 

Titre V 

Surveillance de l'Etat 

Le titre V «surveillance de l'Etat» contient des dispositions de nature diffé
rente. Il serait judicieux de te diviser en 3 chapitres, à savoir: 

1 la surveillance de l'Etat 
2 l'information 
3 les voies de recours 

Art. 61 

Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat. Celui-ci 
l'exerce plus spécialement par l'intermédiaire du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture (ci-après le département). 

Art. 62 

Le Conseil municipal propose la suppression de cet article. 

Si sa proposition n 'est pas retenue, le Conseil municipal demande que cet 
article ne figure pas sous le titre V, Surveillance de l'Etat. Il trouve sa place à 
l'art. 22, chiffre 3. 

Art. 63 

1 Les départements doivent informer les communes des problèmes de portée 
générale concernant ces dernières avant de prendre toute mesure d'exécution. 

2 sans changement. 

Art. 64 

Sans changement. 

Art. 65 

A cet article, le Conseil municipal propose: 

b) le mode de conservation des archives communales concernant l'expédi
tion des affaires courantes. 
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c) le versement des archives historiques aux Archives d'Etat. 

(Introduction d'une lettre c). 

Art. 66 

Sans changement. 

Art. 67 

Sans changement. 

Art. 68 

1 sans changement. 
2 Le département doit statuer dans le délai de 30 jours. 

Art. 69 

1 Lorsqu'une délibération du Conseil municipal visée par l'article 68 ne reçoit 
pas l'approbation du département, ce dernier communique sa décision au Con
seil exécutif ou au maire de la commune, qui peut recourir au Conseil d'Etat 
dans un délai de 30 jours. 

2 Le Conseil exécutif ou le maire doit informer le Conseil municipal dans un 
délai de 3 jours ouvrables. 

Art. 70 

1 sans changement jusqu'à la lettre i. 

j) celles assorties de la clause d'urgence. 

Ensuite sans changement jusqu'à la lettre m. 
2 Le Conseil d'Etat doit statuer dans le délai de 30 jours. Il peut, dans tous les 

cas précités, accorder une autorisation partielle. 
3 L'article 69 est applicable. 

Art. 71 

Les délibérations relatives aux naturalisations sont enregistrées par le Conseil 
d'Etat, puis transmises au Grand Conseil. 

Art. 72 

Sans changement. 
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Art. 73 

1 sans changement. 
2 Le département peut faire contrôler les comptes d'une commune par une 

fiduciaire agréée par lui. (Nouvelle rédaction). 
3 sans changement. 
4 sans changement. 

Art. 74 

1 Le budget doit être approuvé par le Conseil municipal le 15 novembre au 
plus tard, soit le 31 décembre pour la Ville de Genève. (LAC actuelle). Il est 
transmis au département. 

2 II est approuvé par arrêté du Conseil d'Etat avant le 31 décembre. 
3 sans changement. 
4 sans changement. 

Art. 75 

Le compte budgétaire communal doit être approuvé par le Conseil municipal 
le 15 mai au plus tard, soit le 30 septembre pour la Ville de Genève. (LAC 
actuelle). 

Art. 76 

Sans changement. 

Art. 77 

1 Le budget de la commune doit être équilibré. 
2 Lorsqu'une commune refuse d'équilibrer son budget (suite sans change

ment). 

Art. 78 

Note marginale: Recours au Grand Conseil. 

Sans changement. 

Sans changement. 

Art. 79 
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Art. 80 

1 sans changement 
2 sans changement 
3 sans changement 
4 sans changement 
5 Pendant l'intervalle entre la dissolution du Conseil municipal et la nomina

tion d'un nouveau conseil, le Conseil exécutif ou le maire reste chargé de l'admi
nistration provisoire de la commune. 

Art. 81 

Sans changement. 

Art. 82 

1 Les conseillers exécutifs, maires et (...) (suite sans changement). 
2 sans changement 

Art. 83 

Sans changement. 

Art. 84 

1 Le Conseil d'Etat révoque, par décision motivée, les conseillers exécutifs, 
maires et adjoints: (suite sans changement). 

2 Les conseillers exécutifs, les maires et les adjoints révoqués ne sont pas 
immédiatement rééligibles. 

Titre VI 

Recours 

Art. 85 

Sans changement. 

Art. 86 

1 Toute délibération d'un Conseil municipal qui revêt la forme d'un acte 
administratif et toute décision du Conseil exécutif, du maire ou d'un adjoint, 
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat à moins qu'une dis
position de droit cantonal n'institue une autre autorité de recours. 

2 sans changement. 
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Titre VII 

Dispositions transitoires et finales 

Art. 87 

Sans changement. 

Art. 88 

Sans changement. 

Art. 89 

Sans changement. 

Art. 90 

Sans changement. 

• 

La séance est levée à 21 h 40. 
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141e ANNÉE 1073 N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance — Mardi 20 décembre 1983, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Mme Madeleine-Marie Gumy, MM. Dominique Schweizer, Jean Tua, Mme 

Nélida-Elsa Zumstein. ' 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 décembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre 1983, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances du 25 septembre et du 18 octo
bre 1983 ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parve
nue au Secrétariat général, ils sont considérés comme acceptés. 

Je fais donner lecture de la lettre de M. Claude Haegi, conseiller administra
tif délégué aux finances, demandant l'autorisation que MM. Henninger, Rouil
ler et Armand puissent suivre les débats consacrés au budget 1984 depuis la salle 
du Conseil d'Etat. 

Lecture de la lettre par Mme Mul/er, secrétaire: 

Genève, le 12 décembre 1983. 

Monsieur le président, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir autoriser mes collaborateurs, 
Messieurs Henninger, Rouiller et Armand, respectivement directeur et directeur 
adjoint des Services financiers, et chef de la comptabilité générale, à suivre, de la 
salle du Conseil d'Etat, les séances du Conseil municipal des 20, 21 et 22 courant 
consacrées au budget 1984 de la Ville de Genève. 

Cette autorisation correspondrait à celle que le président du Grand Conseil 
accorde aux fonctionnaires du Département des finances lors de l'examen du 
budget de l'Etat. 

Je vous remercie par avance de votre obligeance et vous prie d'agréer, Mon
sieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le conseiller administratif délégué aux finances : 
Claude Haegi 

Le président. Le bureau ne voit aucune opposition à ce mode de faire. Y a-t-il 
une opposition dans la salle? (Pas de réponse.) Il en sera fait ainsi. 

Mme Muller va donner lecture de la lettre de la Radio-Télévision Suisse 
romande remerciant du don fait en faveur de l'hôpital de Ouagadougou. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 14 décembre 1983 
Mesdames, Messieurs, 

Par ces quelques mots, nous aimerions vous remercier très vivement de votre 
don en faveur de l'Hôpital de Ouagadougou. Différents déplacements à l'étran
ger nous ont empêchés de le faire plus tôt, ce dont vous voudrez bien nous excu
ser. 

Votre sympathique initiative de vous mettre à plusieurs pour soutenir l'action 
que nous avons entreprise en Haute-Volta représente pour nous un grand encou
ragement. Sur place, les travaux de construction de la nouvelle pédiatrie se 
déroulent normalement. A ce propos, nous vous signalons que nous leur réserve
rons une séquence lors de notre émission «Temps présent» de demain jeudi 15 
décembre à 20 h 05, avec reprise le samedi 17 décembre à 13 h 05. 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Radio-Télévision suisse romande 
Jean-Philippe Rapp Jean-Claude Chanel 

Le président. Vous voudrez bien prêter un peu plus d'attention à la lecture de 
ces diverses lettres en faisant plus de silence. Merci. 

Mme Muller nous donne maintenant lecture de la lettre de l'Association des 
intérêts de Champel. 

Lecture de la lettre: ^ , , tn _ u i n o ^ 
Genève, le 19 novembre 1983 

Messieurs, 

Nous relevons dans le Mémorial des séances de votre Conseil, N° 5, séance 
du 13 septembre 1983, page 385, sous la rubrique des pétitions que la pétition 
que nous vous avons remise le 14 novembre 1982 est enregistrée comme émanant 
d'une Association des habitants de Champel et non pas de l'Association des 
Intérêts de Champel, une association qui a 50 ans d'âge et qui est connue des 
autorités de la Ville de Genève. 

Nous vous avons déjà demandé une fois de rectifier ce texte, sans résultat 
semble-t-il ; aussi nous permettons-nous de revenir à la charge pour que vous fas
siez le nécessaire pour que la rectification passe dans vos dossiers. 

Vous en remerciant par avarice, nous vous prions de croire, Messieurs, à 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le comité: 
Michel Rochat, président 
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Le président. Nous passons à la lecture de la lettre de la Fondation des clefs 
de Saint-Pierre, remerciant notre Conseil du vote d'une subvention pour la res
tauration de la cathédrale. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 9 décembre 1983 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, 

La Fondation des clefs de Saint-Pierre tient à remercier chaleureusement le 
Conseil municipal de la Ville de Genève d'avoir à nouveau voté une importante 
subvention pour la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre. 

Le Conseil de fondation est fier de pouvoir, avec l'aide des autorités cantona
les et municipales, poursuivre la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre, l'un 
des plus beaux fleurons de notre patrimoine genevois. 

En vous exprimant encore nos vifs remerciements, nous vous prions de 
croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Pour le Conseil de fondation : 
Pierre-Ch. George Jean-Marc Delessert 

administrateur président 

Le président. Je fais maintenant donner lecture de la résolution de la section 
de Genève de l'Association suisse des transports concernant le problème de la 
circulation en ville. 

Lecture de la résolution: 

RÉSOLUTION 

«La section genevoise de l'Association suisse des transports (AST), réunie en 
assemblée générale le 17 novembre 1983 

constatant 

— que la circulation dans l'agglomération urbaine a atteint un niveau intoléra
ble et dangereux, 

— que le stationnement illicite, trop souvent toléré, entraîne une dégradation de 
la sécurité routière en général, met en danger toutes les catégories de piétons 
et entrave la circulation des véhicules d'urgence et des transports en com
mun, 

— que l'essentiel de la politique des transports menée par les autorités a consisté 
ces dernières décennies à favoriser la circulation des automobiles au détri
ment des transports collectifs, des deux-roues, des piétons, 
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prie instamment les autorités cantonales et communales 

— de créer et développer des parcs de dissuasion éloignés du centre-ville, reliés à 
celui-ci par des transports collectifs rapides, fiables et avantageux, 

— de renoncer à la création de nouveaux garages collectifs dans le centre-ville 
ou dans les zones résidentielles proches de celui-ci, 

— de favoriser le stationnement des résidents, des véhicules de livraison et des 
handicapés, 

— de se montrer sévères vis-à-vis du stationnement illicite, en particulier de 
l'occupation abusive des trottoirs, des passages de sécurité et des voies réser
vées aux bus. » 

M. Pierre Jacquet (S). Malgré la netteté de la diction de notre collègue, nous 
ne comprenons presque rien à ce qui vient d'être lu... 

Le président. L'élocution de Mme Muller est très bonne, mais il y a un tel 
brouhaha dans la salle qu'il faut vous en prendre à vos collègues. La lecture des 
lettres mérite autant de respect que d'autres points de l'ordre du jour. J'espère 
que pour le point N° 3, l'assemblée fera preuve d'un peu plus d'attention et de 
silence. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil admi
nistratif en vue: 

— de la modification des limites de propriétés entre le 
domaine 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 Mai
rie, Montchoisy et du Jeu-de-l'Arc pour la construction 
d'un parking souterrain (N° 350 A et B)1. 

A. Mme Marie-Claire Messerli (L), rapporteur de la majorité (N° 350 A). 

1. Résumé du projet 

Depuis environ une quinzaine d'années, l'idée est née de créer un parking à la 
place du Pré-l'Evêque. 

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3302. Commission, 3323. 



1078 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 
Proposition: parking du Pré-1'Evêque 

En 1971, puis en 1977, le problème est soulevé par un conseiller municipal, 
M. Charles Schleer, sous forme de question écrite. 

Le 1er septembre 1978, la Fondation pour la construction et l'exploitation de 
parcs de stationnement adresse un questionnaire à 818 personnes physiques ou 
morales exerçant une activité dans un rayon de 600 m; 104 réponses sont favora
bles à la création d'un parking. 

En août 1978, la société «Général Parking SA» dépose une demande préala
ble de construire un parking souterrain de 400 places avec un préavis favorable 
de la Ville de Genève. 

Le 19 mars 1980, le Département des travaux publics accorde à son tour une 
autorisation préalable. 

Le Groupement d'habitants des Eaux-Vives fait recours auprès du Tribunal 
administratif et est débouté par ce dernier. 

La décision prise par le Département des travaux publics le 20 février 1981, 
délivrant l'autorisation définitive de construire, se trouve confirmée. 

Une pétition contre la construction est adressée simultanément au Grand 
Conseil et au Conseil municipal. 

Le 29 juin 1982, la commission des pétitions du Grand Conseil décide à 
l'unanimité moins une abstention de ne pas suivre les pétitionnaires. 

Le 18 janvier 1983, la commission des pétitions du Conseil municipal rend 
son rapport avec une majorité modeste en faveur du parking et le renvoi au Con
seil administratif avec la recommandation d'étudier l'impact du parking projeté 
sur le tissu urbain aux alentours, sur le prix du terrain et le niveau des loyers. 

Dans le cadre de la procédure en autorisation de construire, et à la demande 
du Département des travaux publics, Général Parking SA procède è une étude 
d'impact conformément aux dispositions prévues par l'article 45 du règlement 
d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février 
1978. 

Le résumé de cette étude d'impact figure dans la présente proposition. 

En tour de préconsultation, certains partis refusent cette proposition, car, 
selon eux, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la commission des péti
tions. Misant tout sur une politique des transports en commun et pénalisant les 
transports privés, ils estiment qu'il est nécessaire de créer des parkings de dissua
sion à la périphérie et des parkings pour les habitants au centre ville. 

Rappelons que lors de l'étude alvéolaire, cette idée fut déjà soulevée, de 
même qu'il était ressorti qu'il n'était pas évident de réduire la densité de la circu-
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lation car Genève est la ville la plus motorisée de Suisse (plus de 160000 véhicu
les); en ce qui concerne la circulation, la politique des transports échappe à 
l'autorité de la Ville car nous sommes soumis aux lois fédérales. 

Comme l'a, à juste titre, rappelé M. Claude Ketterer, conseiller administra
tif, «le Pré-1'Evêque n'a rien d'un pré! C'est un sinistre foutoir où les voitures 
sont en double position à Montchoisy et dans les rues adjacentes. Il y a beaucoup 
d'habitants, de commerces et d'artisanat et de plus on se trouve sur un axe de 
pénétration». D'après lui, toutes les études d'impact ne vont rien résoudre et, 
bien que Ton puisse être réticent pour la construction de parkings dans la petite 
ceinture, on ne peut raisonner de la même façon sur un axe d'accès. Il lui semble 
que, dans le cas présent, on ne peut qu'améliorer la situation; il rappelle que la 
Ville de Genève, dans chacune des opérations réalisées et dans celles qu'elle pro
jette à proximité immédiate du parking, a elle-même prévu de construire des par
kings ; il note également que certaines opérations ont été un échec dans la créa
tion de parkings périphériques du type Vermont aux Nations ou Park and Ride à 
Balexert. 

2. Etude de la proposition N° 350, à ta commission des travaux, sous la prési
dence de M. Albin Jacquier 

Les procès-verbaux de ces cinq séances sont pris par Mme G. Belluard. 

La commission s'est réunie le 15 juin 1983, en présence de MM. Jean Brul-
hart, directeur du Service immobilier, Gaston Choffat, chef du service adminis
tratif et de Mme G. Ruedin, juriste. 

Lors de cette première séance, les commissaires proposent l'audition de diffé
rents groupements dont la société Général Parking SA, l'AST, l'Institut de la 
Vie, l'Association des habitants de quartier, e tc . . 

Bien que toutes ces associations aient été déjà auditionnées lors de l'examen 
de la pétition, certains commissaires souhaitent à nouveau entendre tout le 
monde. 

Divers points sont à discuter, entre autres, les incidences causées par les 
entrées et sorties du parking, l'intégration architecturale, la circulation pendant 
l'ouverture du chantier, le prix des abonnements, e tc . . 

M. Choffat rappelle qu'il s'agit d'un remembrement foncier en créant une 
parcelle sous laquelle prendra place le parking. 

Le 22 juin 1983, la commission poursuit ses travaux en auditionnant d'une 
part, M. J.-L. Gindre, adjoint à l'ingénieur de la circulation, et d'autre part, la 
société Général Parking SA, représentée par MM. Fehlmann, Bonvin et Passera. 
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M. Fehlmann rappelle que cette affaire est en tractation depuis août 1977 et 
que la procédure est très longue. Après un résumé de la situation décrite dans la 
proposition, il affirme que la société «Général Parking SA» est convaincue qu'il 
faille trouver des solutions au problème du parking en ville. Un commissaire 
s'étonne des tarifs parfois excessifs, qui n'encouragent pas les automobilistes à 
utiliser les parkings ; en revanche, il n'est pas opposé à l'enterrement des voitures 
afin de rendre les rues plus vivables. 

A titre de comparaison, le parking de Plainpalais n'est pas très attrayant la 
nuit puisque le tarif nocturne est de 60 francs par mois. A ce sujet, M. Claude 
Ketterer, lors du tour de préconsultation, indiquait que pour 1000 entrées par 
jour, il y avait actuellement 500 abonnements, à un tarif légèrement inférieur à 
celui du Mont-Blanc. Il y a eu certes des adaptations pas très avantageuses pour 
les habitants, mais, par rapport à celui de Cornavin ou d'autres, c'est un parking 
privé qui doit éponger ses déficits et pour cela il faut un minimum de trois ans. 
M. Fehlmann signale que la place dans un parking souterrain revient à environ 
35000 francs. 

Quant au trafic, depuis l'étude d'impact établie par la société «Général Par
king SA», il n'a pas évolué dans cette zone car l'on est déjà au point de satura
tion (l'augmentation de 100 véhicules, c'est-à-dire 10 par heure aux heures de 
pointe, étant insignifiante). 

La commission estime que l'on aurait pu prévoir la création d'un parking 
pour les habitants ; dans un tel cas, resterait à trouver le système de financement. 

En ce qui concerne les suppressions de places de stationnement sur la voie 
publique, il n'y en aura pas d'autres que celles envisagées, soit environ 70 places. 

A une question d'un commissaire demandant s'il n'y avait pas de risques de 
voir occuper le Pré-PEvêque par ceux qui se rendent à Eaux-Vives 2000, M. Gin-
dre répond que, selon les mouvements pendulaires étudiés, les allées et venues 
s'effectuent à d'autres moments, en faveur des habitants. 

Il est également question de pistes cyclables et d'esthétique de la place; 
l'étude a été faite en collaboration avec les parcs et promenades : édicules de sor
ties peu apparents, trémies minimales, zone piétonne en pavés de couleur. 

Quant aux pistes cyclables, aucune demande n'a été formulée mais l'étude 
peut se faire. M. Brulhart ajoute qu'il faudrait dans ce cas-là respecter l'aligne
ment des arbres le long du trottoir et que des pistes cyclables pourraient se situer 
derrière la rangée d'arbres, mais un commissaire rétorque que cet espace ne sem
ble pas suffisant. Affaire à suivre... 

Dans ce projet de parking, tout a été conçu pour les handicapés. Un commis
saire, membre également du groupement d'habitants des Eaux-Vives, s'inquiète 
de la pollution-bruit ; y aura-t-il des panneaux antibruit aux entrées et aux sorties 
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du parking? M. Fehlmann estime que le bruit diminuera quelque peu car ceux 
qui, actuellement, tournent en rond pour chercher une place, ne le feront plus 
avec le parking; il estime donc que les panneaux ne sont pas nécessaires. Quant 
aux ventilateurs, ils seront moins bruyants; le système de ventilation centrifuge 
et évacuation d'air donne des résultats optimaux. 

Par exemple le parking de Bellefontaine, à Lausanne, n'a suscité aucune 
réclamation depuis sa mise en service (18 mois). Ce n'est pas le principe du 
système à hélices, trop bruyant, comme c'est le cas du parking sous-lacustre. Le 
cahier des charges sera très contraignant pour les fournisseurs. 

A la fin de cette séance, il est fait allusion à un rapport ultra-confidentiel éta
bli à la demande du Conseil d'Etat et qui démolirait les thèses en faveur du par
king. 

La commission s'étonne que l'on ne lui ait pas soumis ce document et le 
demande expressément en annexe (lettre du Département de justice et police du 
22 juillet 1983 adressée à M. Ketterer; lettre du 23 septembre 1983 du président 
et du rapporteur adressée à M. Fontanet). 

L'idée de créer un parking aérien pour les habitants est soulevée tout en lais
sant le parking souterrain pour les commerçants. Il serait intéressant d'imaginer 
un plan financier, sans que cela devienne une charge financière; à cela M. 
Brulhart semble plus réservé, car il est certes possible de construire un parking et 
d'en attribuer un étage pour les habitants, mais ce serait jugé peu rentable par les 
constructeurs. 

En réalité, on devrait systématiquement prévoir des parkings sous les cons
tructions neuves mais, en raison de l'extrême morcellement des parcelles et des 
réalisations diverses dans le temps, tout cela rend la construction de parkings 
sous immeubles difficile d'après le directeur du Service immobilier. 

C'est le 29 juin 1983, que la commission tient sa troisième séance consacrée à 
la proposition N° 350 du Conseil administratif. 

Il est procédé à l'audition du groupement d'habitants des Eaux-Vives, repré
senté par Mme Schmid et M. Matthey. 

D'une façon générale, cette audition ressemble à un plaidoyer en faveur 
d'une politique globale des transports sans aboutir à des réponses précises au 
sujet du Pré-PEvêque. 

Questions précises des commissaires et réponses évasives du groupement 
d'habitants des Eaux-Vives quant à une éventuelle affectation prioritaire aux 
habitants dans ce nouveau parking. 

En résumé, voici les échanges de balles dans cette séance ping-pong où 
aucune balle de match ne s'est jouée ! 
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M. Matthey estime que ce projet est difficile à isoler de la politique des trans
ports et des parkings en Ville de Genève (sic !). Il prétend que l'étude d'impact de 
la Général Parking SA est insuffisante; parallèlement il rapproche ce projet de 
celui de Villereuse, projet pour lequel leur groupement s'était déjà opposé quant 
à l'autorisation de construire. 

Le problème est général et touche un complexe de parkings comprenant envi
ron 2400 places (Eaux-Vives 2000, Migros, Villereuse, Pré-1'Evêque) qui modi
fieraient soi-disant le caractère du quartier en modifiant l'impact sur le loge
ment: La clause de besoin ne semble pas prouvée et en réalité on continue à 
encourager les gens à utiliser leur véhicule, alors qu'il faudrait leur rendre la vie 
plus difficile. 

De plus, le groupement d'habitants des Eaux-Vives préférerait se référer à un 
rapport d'impact scientifique émanant d'instances officielles, plutôt qu'à un 
rapport établi par la société même qui construit le parkirçg. 

A la question fondamentale de savoir si le groupement d'habitants des Eaux-
Vives serait d'accord que ce parking soit réservé aux habitants, les personnes 
auditionnées ont été incapables de répondre d'une façon affirmative. 

La balle rebondissant dans le camp des commissaires, l'un d'entre eux rap
pelle que la Ville de Genève et l'Etat s'occupent des problèmes d'aménagement 
de Genève. Rien n'est fait au hasard et tout correspond à un besoin démontré; 
finalement l'action des représentants du groupement d'habitants des Eaux-Vives 
semble vouloir empêcher définitivement la construction du parking ou, du 
moins, la retarder. Un autre commissaire abonde dans ce sens et demande des 
réponses claires et précises ! 

La balle se perd dans le flou des réponses et retombe dans l'autre camp en 
repartant sur le sempiternel problème de la politique globale des transports. 

A cela, un commissaire rétorque au nom de la majorité, que beaucoup de tra
vailleurs sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule pour se rendre à leur tra
vail et quelle ne serait pas leur déconvenue de ne plus pouvoir le faire ! 

En ce qui concerne les parkings de dissuasion (Moillesulaz, Bachet-
de-Pesay), d'après une dernière information, le Conseil d'Etat est d'avis d'y 
renoncer. 

Après 45 minutes d'audition évasive, les représentants du groupement 
d'habitants des Eaux-Vives se retirent. 

Un commissaire informe la commission que, lors d'une rencontre fortuite 
avec un représentant de Général Parking SA, cette dernière serait d'accord de 
céder 60 à 70 places à prix modique contre un prolongement du droit de superfi-
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cie de cinq à dix ans. La commission estime que cette proposition doit se faire 
sous la forme d'une proposition ferme au Conseil administratif (annexe: lettre 
de la société Général Parking SA du 21 juillet 1983). 

A la suite de cette audition, la commission décide d'entendre l'AST et diver
ses associations à condition que les discussions ne sortent pas du contexte et que 
l'on ne traite que de l'objet en cause. 

Séance du 21 septembre 1983. 

Au cours de cette avant-dernière séance, il est décidé après discussion, 
d'auditionner quand même l'AST, l'Institut de la Vie, l'Union genevoise des pié
tons et l'association des pistes cyclables, bien que l'intérêt de les entendre ne soit 
pas évident puisqu'il s'agit de voter un droit de superficie pour un parking, et 
que ces associations ont déjà été entendues par la commission des pétitions. 

C'est le 5 octobre 1983 que la commission des travaux auditionne l'AST, 
l'Aspic, etc., représentées par Mme B. Roth, vice-présidente de l'AST et M. 
Humairde l'Aspic. 

D'emblée Mme Roth annonce que les associations qu'elle représente sont 
opposées à la création du parking. Elle reconnaît, qu'en apparence, ils ont peu 
d'arguments à faire valoir; en effet, ce parking est situé à l'extérieur de la petite 
ceinture; il est prévu dans le plan directeur des transports, et l'aménagement de 
la surface pour les piétons est très séduisant. 

En revanche, leur opposition porte sur le fait que l'on étudie seulement 
l'impact de ce parking sans tenir compte des autres (Villereuse, Eaux-Vives 2000, 
Rive...). Ils regrettent que l'étude d'impact soit présentée par les promoteurs 
eux-mêmes; l'octroi du droit de superficie est prématuré car l'EPFL fait actuel
lement une étude non achevée sur ce parking. 

A ce sujet, la commission n'a reçu une réponse du Conseil d'Etat que le 26 
octobre! (annexe: lettre de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat). 

Enfin, d'après eux, ce parking serait trop proche du centre-ville; il contribue
rait à l'augmentation de la circulation et des nuisances qui en découlent. Il serait 
destiné au trafic pendulaire qu'il faut à tout prix décourager. 

En fait, ces associations sont opposées à toute augmentation de la circula
tion; elles voudraient, au contraire, la diminuer et obliger les gens à renoncer à 
prendre leur véhicule en créant des parkings de dissuasion aux périphéries, assor
tis de TPG efficaces. 

Enfin, elles souhaitent que l'on supprime les places à 15 heures, obligeant les 
résidents à déplacer leur véhicule constamment. Un commissaire soulève le pro
blème des voitures ventouses. 
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En ce qui concerne le parking de dissuasion de la place des Nations, ce der
nier est peu fréquenté car, contrairement à Pavis d'un commissaire, il est mal 
desservi par les TPG. 

Sur le plan financier, il semble que les parkings de dissuasion soient peu ren
tables, de même que les parkings uniquement pour habitants; en revanche, les 
commerçants seraient facilités dans leur activité. 

Un commissaire rappelle que les promoteurs sont prêts à accorder des places 
de parcs au prix de 80/100 francs par mois, sur un étage, pour les habitants rési
dant dans un rayon d'environ 200 m du parking. 

En résumé, les associations estiment que c'est l'Etat qui devrait, en grande 
partie, financer tout ce qui améliore la qualité de la vie; elles sont opposées à la 
création de parkings afin de stopper la croissance de la circulation, mais elles 
sont favorables à un parking pour les habitants, les handicapés et les livraisons. 

Lors des discussions finales, tous les mêmes arguments déjà invoqués sont 
repris. La proposition de Général Parking SA, à savoir la réservation de 70 à 80 
places pour les habitants du quartier à un tarif préférentiel à condition de pro
longer le droit de superficie, afin de permettre d'absorber le retard d'amortisse
ment provoqué par ce tarif réduit, est mis aux voix par la commission. Celle-ci 
décide par 11 oui, 2 non et 1 abstention, de modifier l'arrêté en fonction de 
ladite proposition, en chargeant le Conseil administratif des négociations avec 
Général Parking SA. 

Au vote final, c'est par 10 oui, 3 non et 1 abstention que la commission des 
travaux propose au Conseil municipal, après modification selon la proposition 
de la société Général Parking SA, de voter les arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des communes 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 parcelles 
361 B, 361 C, 368 B et 368 C, feuille 11 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, d'une contenance totale de 651 m2 environ; 
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— le domaine public (voies publiques) cède à la Ville de Genève les parcelles 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 com
mune de Genève, section Eaux-Vives, d'une contenance 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 par
celle ; 

— servitude de passage nécessaire à la pose, au maintien et à l'adaptation 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 recti
fications des limites de propriété entre le domaine public et privé de la Ville de 
Genève, ainsi qu'au remembrement foncier sus-indiqué. 

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 viabilité des activités de 
la place du Pré-PEvêque. 

Art. 3. — Cette 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking Pré-
PEvêque SA en vue de la constitution pour une durée initiale de 45 ans qui 
pourra être prolongée à 85 ans maximum d'un droit de superficie distinct et per
manent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse sur la nouvelle par
celle 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-1'Evêque dans le but de construire un parc de 
stationnement souterrain dont le 20 °/o des places sera destiné aux habitants du 
quartier à un tarif préférentiel. 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 administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la nouvelle 
parcelle, feuilles 11 et 15 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking 
projeté. 

ANNEXE I 

Lettre de M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, à M. Claude Ketterer, conseil
ler administratif: 

Genève, le 22 juillet 1983 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Par lettre du 4 juillet 1983 vous m'avez demandé de vous remettre, à l'inten
tion des membres de la commission des travaux de votre Conseil municipal, un 
exemplaire d'un rapport de l'EPFL, établi en juillet 1981, concernant l'édifica
tion de garages collectifs à Genève. 

A la vérité, il s'agit d'un document préliminaire de travail à usage purement 
interne, ne constituant qu'une première ébauche destinée à fixer le cadre de 
l'étude présentement en cours auprès de l'EPFL en vue d'élaborer le cahier des 
charges des futures études d'impact qui seront ordonnées par l'Etat de Genève. 
En d'autres termes, je regrette de ne pouvoir vous faire tenir, en l'état du moins, 
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de documents valables, celui existant n'étant d'aucune utilité quelconque pour la 
commission susmentionnée. 

Je vous rappelle d'ailleurs que des collaborateurs de vos services qui partici
pent aux travaux des différentes commissions du plan directeur des transports, 
sont régulièrement tenus au courant de l'avancement de toutes ces études. 

J'attire en outre votre attention sur le fait qu'il existe, dans le cas d'espèce, 
une étude d'impact réalisée par les promoteurs du projet de parking sous la place 
du Pré-1'Evêque. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 

ANNEXE II 

Lettre de la commission des travaux à M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat: 

Genève, le 23 septembre 1983 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Le rapporteur de la proposition N° 350 du Conseil administratif, tendant à 
accorder un droit de superficie à la société «Général Parking SA» en vue de la 
construction d'un parking au Pré-1'Evêque, ainsi que moi-même en qualité de 
président de la commission des travaux, sommes très ennuyés de votre réponse 
du 22.7.1983 à M. Claude Ketterer, conseiller administratif, à la suite de la 
demande que le Service immobilier vous a faite le 4.7.1983 pour l'obtention d'un 
rapport de l'EPFL concernant l'impact de l'édification de parkings à Genève. 

En effet, l'ensemble des commissaires, qui vous assurent d'observer le secret 
de fonction dans ce cas, réitèrent cette demande pour parvenir à clore ces débats. 

Espérant vivement que vous pourrez revenir sur votre refus de communica
tion de ce document, et dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, nos respectueuses salutations. 

Le président : Le rapporteur : 
Albin Jacquier Marie-Claire Messerli 

Réponse de M. Guy Fontanet: 
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Genève, le 26 octobre 1983 
Monsieur le Président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 23 septembre 1983, par laquelle 
vous revenez sur la question de l'obtention d'un rapport de PEPFL, concernant 
l'édification de garages collectifs à Genève. 

Nous ne pouvons, à cet égard, que confirmer les termes de notre courrier du 
22 juillet 1983, à savoir qu'il ne s'agit que d'un recueil d'idées destiné à une pre
mière discussion, de même qu'à fixer le déroulement des investigations à entre
prendre. 

Par ailleurs, nous vous informons que les études se trouvent actuellement à 
un stade laissant présumer la sortie d'un projet de rapport pour le début 1984. 

Comprenant parfaitement vos préoccupations, nous vous autorisons néan
moins à contacter notre ingénieur de la circulation, pour vous permettre de con
sulter, à ses bureaux, le document dont il est question et vous rendre compte des 
raisons motivant notre position. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Guy Fontanet 

ANNEXE III 

Lettre de la société « Général Parking SA » au président de la commission des 
travaux, M. Albin Jacquier: 

Genève, le 21 juillet 1983 

Concerne: Parking Pré-1'Evêque - Genève 

Monsieur le Président, 

Suite à la séance de la commission des travaux du 22 juin 1983, à laquelle 
nous avons participé, nous nous sommes rendu compte que le projet de parking 
Pré-PEvêque préoccupe beaucoup les habitants du quartier qui semblent regret
ter de ne pas pouvoir louer des places au mois, à des conditions abordables pour 
eux. En effet, le coût d'un tel ouvrage nous impose un tarif de location qui sera 
probablement de l'ordre de 160 à 180 francs par mois. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 1089 

Proposition: parking du Pré-1'Evêque 

Gomme nous en avons pris l'engagement vis-à-vis de Monsieur le Conseiller 
d'Etat Grobet et de Monsieur le Conseiller administratif Ketterer, des abonne
ments nocturnes seront mis à disposition des habitants pour un prix modique, 
probablement 50 ou 60 francs; mais ce type d'abonnement impose de quitter la 
place pendant la journée ou de payer la taxe horaire. 

Comme vous le savez certainement, au parking de Plainpalais, ce genre 
d'abonnement n'a rencontré que très peu d'adhérents. 

Considérant l'intérêt public de l'ouvrage, nous avons réexaminé le problème 
des habitants et nous pourrions nous déclarer prêts à mettre à la disposition des 
habitants du quartier domiciliés dans un rayon bien déterminé de 200 m environ, 
60 à 70 places, à un prix qui pourrait être de 80 francs ou 100 francs par mois, 
mais ceci à condition d'obtenir une prolongation du droit de superficie de 10 ans 
ou 15 ans, c'est-à-dire en le portant à 55 ans ou 60 ans, afin de permettre 
d'absorber le retard d'amortissement provoqué par ce tarif réduit. 

Nous serions heureux de connaître votre point de vue à ce sujet et nous nous 
tenons volontiers à votre disposition pour nous entretenir de ce problème plus en 
détail, avant la prochaine séance de la commission. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Pré
sident, l'assurance de notre considération distinguée. 

Général Parking SA 
P. Fehlmann H. Gavin 

Copie à: M. Brulhart, directeur du Service immobilier de la Ville de Genève. 

B. Mme Jacqueline Burnand (S), rapporteur de la minorité (N° 350 B). 

Généralités 

Il nous paraît d'emblée nécessaire de réitérer le point de vue de la minorité 
fondé sur une vision globale (politique du stationnement combinée avec une 
politique des transports publics) de la problématique du parcage au centre ville. 
Les garages collectifs se multiplient sans pour autant résoudre les problèmes de 
la circulation et de la qualité de vie dans la cité. 

Ainsi, on enregistre 203.263 véhicules à moteur à Genève cette année (statisti
que au 30 octobre 1983), soit 7795 de plus qu'en octobre 1982: près de 22 véhicu
les nouveaux chaque jour ! 

En ce qui concerne la politique du stationnement dans ce secteur, outre le 
parking d'Eaux-Vives 2000 qui compte 300 places et celui de Rive, de 550 places, 
on envisage dans ce périmètre : 
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— 1 parking au Pré-1'Evêque de 400 places; 

— 1 parking à Villereuse de 490 places (celui-ci sera soumis bientôt à l'approba
tion de notre Conseil) ; 

— enfin demeure réservée la possibilité de créer un deuxième parking au 
Pré-l'Evêque, face à celui prévu aujourd'hui, ainsi qu'un garage collectif 
sous la gare des Eaux-Vives qui pourrait être lié à la croix ferroviaire prévue 
de longue date et qui sera sans doute réalisée dans les années à venir. 

Il nous semble impossible d'affirmer que cette «parkingomanie» galopante 
et souterraine s'arrêtera là. En effet, si l'illusion demeure vivace qu'enterrer les 
voitures revient à les supprimer, cela ne reste qu'une illusion, puisqu'en les atti
rant au centre ville par le biais de facilités de parcage, il en arrive davantage qui 
chercheront tout d'abord un stationnement en surface (non payant) et qui après 
avoir tourné durant un moment, se résigneront à s'enfoncer sous terre. Malgré le 
fait que Genève offre déjà la plus grande densité de places de parcage au centre 
par rapport aux villes suisses (48,3 places à l'hectare contre 26,4 à Zurich, par 
exemple), à raison de presque 8000 véhicules de plus par année on imagine mal 
une solution globale à ce problème si ce n'est la création de parcs de dissuasion 
(périphériques) liée à une amélioration des transports publics pour la circulation 
de transit. 

N'oublions pas que 30000 travailleurs franchissent chaque jour les frontières 
du canton. Il est illusoire de penser que tous stationneront au centre ville. 

Il n'en reste pas moins que les habitants de la ville eux-mêmes — et du péri
mètre considéré — devraient pouvoir se parquer, libérant ainsi une surface réser
vée alors aux piétons. 

C'est pourquoi nous serions favorables à la construction de parkings habi
tants de petite taille, qui: 

— restitueraient une qualité de vie acceptable dans les quartiers; 

— n'inciteraient pas à la spéculation foncière; 

— permettraient de libérer des zones en surface au bénéfice des piétons. 

Le parking du Pré-l'Evêque 

Outre les considérations générales déjà émises, la minorité s'oppose à ce par
king pour les raisons suivantes : 

— la sortie du parking débouchera sur la rue du Jeu-de-PArc, où la signalisa
tion lumineuse provoque déjà une file importante de voitures remontant rue 
Montchoisy et rue de la Mairie; 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 1091 
Proposition: parking du Pré-PEvêque 

— l'augmentation principale de la circulation est centrée sur la rue de la Mairie, 
zone d'habitat essentiellement; 

— l'absence de transports publics à proximité réelle; 

— la charge de bruit très importante dans cette partie du quartier sera nette
ment accentuée, particulièrement entre 22 h et 5 h; rappelons qu'à cet 
endroit toutes les normes sont déjà dépassées; 

— l'impossibilité pour les travailleurs frontaliers d'utiliser ce stationnement car 
trop onéreux et son corollaire : l'encombrement massif des rues au détriment 
de la sécurité et d'un meilleur environnement des habitants; 

— l'attribution des places faite au mois en faveur des employés du secteur ter
tiaire qui viennent travailler avec leur voiture. D'autres solutions doivent 
être trouvées pour les dizaines de milliers de « pendulaires » ; 

— la suppression de 120 places gratuites pour les habitants. 

De plus, nous souhaitons rappeler ci-dessous la réponse fournie par le Service 
de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le bruit lors 
d'une question relative à ce parking. (Cf. rapport de la commission des pétitions 
du 18 janvier 1983 sur le même objet): 

«L'estimation de l'augmentation de la pollution de l'air, calculée par Géné
ral Parking et publiée dans son rapport d'impact au paragraphe 5.3.1., est très 
simpliste et incomplète. En effet, les concentrations de polluants que l'on 
retrouve dans l'air dépendent: 1) du débit horaire des véhicules; 2) de la fluidité 
du trafic; 3) des conditions d'aération de l'emplacement considéré. 

L'estimation de l'augmentation de la pollution de l'air avancée par Général 
Parking est basée sur l'augmentation moyenne du débit horaire des véhicules 
d'une part, et sur le maintien de la fluidité d'autre part. 

Selon leur calcul, l'augmentation de la concentration en monoxyde de car
bone serait en réalité de 55% à la rue de la Mairie, de 19% à la rue du 
Jeu-de-1'Arc et de 9 97o à l'avenue de Frontenex. A l'avenue Pictet-de-
Rochemont l'augmentation serait négligeable. 

Les mesures que nous avons effectuées montrent que les limites d'immission 
des oxydes d'azote, recommandées par l'Office fédéral pour la protection de 
l'environnement, ne sont pas atteintes. Il faut rappeler cependant qu'en Suisse 
les buts de la protection de l'environnement sont fondés sur les deux principes 
suivants: a) ne plus laisser s'accroître les nuisances; b) réduire les nuisances par
tout où la chose est possible. » 

Le remodelage de la place paraît être une réussite au plan esthétique et donne 
l'illusion d'un nouvel Eden, place du Pré-1'Evêque... mais que vaut un Eden 
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situé entre deux flots de circulation (entre 32 et 41000 véhicules par jour sur 
l'avenue Pictet-de-Rochemont) ! 

Les études d'impact 

Le principe même de ces études d'impact a été remis en cause par le Départe
ment de justice et police de notre canton. En effet, il n'existe pas de cahier des 
charges à l'usage des sociétés privées désireuses de construire des parkings sou
terrains, de sorte que les études actuelles ne permettent pas d'apprécier, selon 
des critères précis, les modifications éventuelles de l'environnement. En résumé, 
une étude d'impact faite actuellement peut être parfaitement partiale et ne tenir 
compte que d'un certain nombre de facteurs. Il existe d'ailleurs des hiatus graves 
entre l'étude d'impact de la Société Général Parking et le document confidentiel 
non exhaustif établi par le Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et 
de protection contre le bruit de l'Institut d'hygiène, dont les membres de la com
mission des travaux ont eu connaissance. Certaines données n'existent pas dans 
le premier document cité et figurent dans le deuxième. De plus, l'étude d'impact 
limitée des requérants ne traite que d'un périmètre restreint, sans tenir compte de 
l'effet cumulatif des garages collectifs. 

Un tel cahier des charges se révélant nécessaire, l'Ecole polytechnique fédé
rale a été mandatée pour le réaliser. Or, nous savons que l'exercice permettant de 
créer un tel cahier des charges a porté sur un parking à construire, Pré-l 'Evêque. 
Il semblait primordial, à la minorité de la commission, de connaître les données 
nouvelles établies par un organe neutre et portant précisément sur l'objet traité, 
afin d'être renseignée exactement sur cette construction. 

Or pour des raisons mystérieuses, la majorité n'a pas eu la patience d'atten
dre les deux ou trois mois nécessaires à obtenir le résultat final des travaux con
duits sous l'égide du Département de justice et police. 

Nous possédions pourtant là (accidentellement il est vrai) le moyen de vérifier 
ou de dissiper des craintes... De plus, il est utile de signaler que dorénavant tous 
les garages collectifs seront soumis à cette étude d'impact type supprimant, pour 
les sociétés requérantes, toute velléité d'interpréter des données à leur avantage 
comme c'est le cas pour cette proposition. Ainsi, les parkings de la promenade 
de St-Antoine (500 places) et de l'esplanade de St-Antoine (420 places) actuelle
ment à l'étude seront soumis à cette grille d'évaluation. 

Il nous semble donc essentiel de permettre à la commission des travaux de 
réexaminer, dans un délai raisonnable de 5 à 6 mois, la proposition à la lumière 
de ce fait nouveau. 
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Conclusions 

La proposition N° 350 qui vous est soumise est fondée sur un rapport d'im
pact incomplet dont les conclusions risquent d'être blackboulées par l'étude 
d'impact officielle qui servira dès février aux futures constructions de parkings et 
dont l'exercice a porté précisément sur le Pré-FEvêque. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons de renvoyer 
cette proposition à la commission des travaux pour un complément d'enquête. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur de majorité (L). Vous venez de rece
voir une motion préjudicielle concernant cette proposition, une motion dont les 
signatures ne sont pas très lisibles, soit M. Dumartheray, M. Chauffât, M. 
Michel Clerc, et la mienne. Je vous en donne lecture: 

MOTION PRÉJUDICIELLE CONCERNANT 
LA PROPOSITION N° 350 DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

Considérant la confusion qui règne autour du Parking du Pré-1'Evêque, 

Considérant que de nouveaux éléments sont apparus au sujet de rapports 
d'impacts finis ou non finis, 

Considérant que le vote de la proposition N° 350 a été fait le 5 octobre 1983 à 
la commission des travaux, et que ce n'est que le 26 octobre 1983 que le conseiller 
d'Etat chef du Département de justice et police a autorisé les membres de la 
commission «à contacter l'ingénieur de la circulation pour permettre de consul
ter, à ses bureaux, le document de l'EPFL», 

Considérant que ce document n'est, selon les paroles du conseiller d'Etat, 
qu'un «recueil d'idées destiné à une première discussion, de même qu'à fixer le 
déroulement des investigations à entreprendre», 

Considérant enfin qu'il existe en réalité deux dossiers de l'EPFL dans les 
bureaux de l'ingénieur de la circulation, à savoir, une première étude d'impact 
pour l'édification de garages collectifs à Genève et une deuxième étude, intitulée 
«première version du rapport final» établie le 13 octobre 1983 et qui doit être 
remodelée et mise au net pour fin février 1984, 

Les soussignés proposent au Conseil municipal de renvoyer la proposition N° 
350 à la commission des travaux jusqu'à ce que l'étude d'impact, mandatée par 
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les Départements de justice et police et des travaux publics, et qui se trouve entre 
les mains de l'ingénieur de la circulation, puisse être consultée. 

G/7 Dumartheray, Albert Chauffât, Miche! Clerc, Marie-Claire Messerli 

Mme Marie-Claire Messerli. Lorsque la commission des travaux a voté la pro
position N° 350, elle n'avait pas encore reçu de réponse du Conseil d'Etat con
cernant l'étude d'impact dont on parlait déjà beaucoup, faite par l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne. Ce n'est que peu après ce vote que la réponse du 
Conseil d'Etat nous est parvenue. 

Là où la confusion semble régner, c'est qu'en réalité, il n'est pas question 
que d'une seule étude d'impact, mais de deux, commandées par les Départe
ments de justice et police et des travaux publics en ce qui concerne les garages 
collectifs. 

La première étude, c'est le fameux «recueil d'idées » dont parle M. Fontanet 
dans sa lettre du 26 octobre 1983. C'est ce recueil qui peut être consulté officiel
lement dans les bureaux de l'ingénieur de la circulation. Mais que contient-il, ce 
rapport ? 

Tout d'abord, ce n'est pas une étude spécifique sur le parking du Pré-1'Evê-
que, mais un assemblage d'idées émises par différents professeurs, scientifiques 
et architectes. En fait, c'est un instrument d'analyse et d'évaluation qui a été 
demandé après la parution de l'article 45 du règlement sur les constructions et 
installations diverses L.5.4 concernant les garages collectifs. 

J'ai pu consulter ce document, qui n'apporterait aucune eau à notre moulin, 
que ce soit en faveur ou en défaveur du parking du Pré-1'Evêque. C'est un 
ensemble de procès-verbaux sur les études d'impact à faire, basées sur une étude 
de synthèse élaborée par le département de recherches routières de l'Organisa
tion coopérative de développement économique à Paris. L'OCDE a fait une 
mise au point de la stratégie du stationnement visant à mieux gérer les voitures. 
Ce premier document a été fait par les professeurs Bovy, Lamunière, Perret, 
Piguet et Veuve. 

Quant au deuxième document, basé quant à lui sur l'étude d'impact du par
king du Pré-1'Evêque, toujours dirigée par le professeur Bovy, et cette fois en 
collaboration avec le bureau Urbaplan, j 'ai refusé de le consulter, puisque d'une 
part il n'avait pas été laissé entre les mains du rapporteur de minorité, et que 
d'autre part on ne peut y faire référence, car l'ingénieur de la circulation ne nous 
y autorise pas, ce document n'étant pas encore épuré par le département con
cerné. 
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La situation est donc bloquée par un refus de consulter tous les documents. 

Je tiens encore à signaler qu'il n'y a eu aucune intention mystérieuse de la 
part de la majorité quant à la parution de son rapport, et que nous continuons à 
être en faveur du parking du Pré-1'Evêque. Nous estimons avoir fait notre tra
vail, et ce n'est pas la menace d'un référendum qui nous fait freiner le projet 
d'aujourd'hui. Mais étant donné que l'on cherche indubitablement à nous 
cacher des documents importants, nous ne pouvons pas voter la tête dans un sac. 
Il vaut mieux parfois reculer pour mieux sauter. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de renvoyer cette proposition N° 350 à la commission des travaux 
pour une plus grande limpidité dans l'information et une plus grande honnêteté 
d'esprit. 

Préconsultation de la motion préjudicielle 

Le président. J'ouvre le débat sur cette motion préjudicielle. Il va de soi que 
les interventions ne doivent porter que sur cette motion préjudicielle. Nous 
n'entamons pas le débat de fond. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur de minorité (S). J'ai pris connaissance 
avec beaucoup d'intérêt de la motion préjudicielle qui nous est proposée. 

Il va sans dire que puisqu'elle rejoint tout à fait les conclusions du rapport de 
minorité qui vous ont été soumises il y a quelques jours, notre groupe ne s'oppo
sera pas à ce que la proposition N° 350 soit renvoyée à la commission des tra
vaux. 

C'est donc avec une grande satisfaction que nous avons entendu, par la voix 
de ma collègue —la voix de la sagesse en l'occurrence — l'annonce d'un complé
ment d'information que nous obtiendrons dès l'année prochaine, je l'espère, sur 
le parking du Pré-1'Evêque. 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du Travail salue évidemment cette 
motion et la soutiendra. 

La motion rejoint la position de notre groupe en ce sens qu'elle demande des 
renseignements supplémentaires, notamment en ce qui concerne la clause de 
besoin qui, pour notre groupe, n'est pas claire, et sur la question d'impact sur le 
tissu urbain de ce parking, qui n'est pas encore résolue. 
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Notre groupe soutiendra donc cette motion. 

Au vote, la motion est acceptée à la majorité des voix (2 oppositions, 10 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal renvoie la proposition N° 350 à la commission des 
travaux jusqu'à ce que l'étude d'impact, mandatée par les Départements de jus
tice et police et des travaux publics, qui se trouve entre les mains de l'ingénieur 
de la circulation, puisse être consultée.» 

M. Claude Ulmann (R), intervenant par une motion d'ordre. Monsieur le 
président, j'aimerais vous faire une proposition de modification de l'ordre du 
jour. 

Nous avons à étudier le budget, qui est quand même un point extrêmement 
important, et qui nous prendra obligatoirement trois débats. Il s'agit de l'acte 
essentiel du Conseil municipal au cours de Tannée et je souhaiterais — je crois 
être appuyé par un certain nombre de mes collègues — que nous prenions tout de 
suite l'étude du budget avant les autres points. 

Je fais donc une proposition de modification de l'ordre du jour dans ce sens. 

Le président. Monsieur Ulmann, je ne rejette pas votre proposition. Mais je 
dois vous dire que M. Efrancey a attiré notre attention sur le fait que lui sont 
parvenus plusieurs téléphones de citoyens qui se sont inquiétés de savoir à quel 
moment passerait le budget. Et comme, par souci d'information, nous publions 
nos ordres du jour dans la presse, in extenso, je pense qu'il serait malvenu, vis-à-
vis de ces personnes, de les «tromper» dans ce sens qu'on aurait déjà commencé 
l'étude du budget alors que ces personnes sont persuadées que le débat commen
cera à 20 h 30, comme le bureau Pavait prévu. 

J'estime que, sans éluder votre proposition, il serait inadéquat de modifier 
cet ordre du jour. Je vous garantis que nous entamerons le débat sur le budget à 
20 h 30, quel que soit le point de l'ordre du jour auquel nous serons parvenus à 
l'issue de cette séance. Ainsi, vu les nombreux appels téléphoniques dont m'a 
parlé M. Efrancey, nous ne tromperons pas l'attente de nos concitoyens. 

Si vous voulez bien retirer votre proposition au vu de cette déclaration?... 
Etes-vous convaincu par mes explications, Monsieur Ulmann? (Réponse affir
mative de l'intéressé.) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 3570000 francs destiné à la démolition-
reconstruction d'un immeuble d'habitation sis 5, rue Rossi 
(N°12A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Après s'être rendue sur place le 31 août, sous la présidence de M. A. Jac
quier, la commission a siégé au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre. 

Etaient présents: MM. J. Brulhart, Ruffieux, Demierre et Bossy du Service 
immobilier. 

Sur place, les commissaires avaient pu constater, étant donné l'état de vétusté 
de l'immeuble, qu'une démolition-reconstruction s'imposait. Aussi, les plans du 
nouvel immeuble leur sont soumis avec les commentaires suivants : le bâtiment 
conservera l'alignement actuel et sera doté de balcons. 

Est-il prévu un parking au 2e sous-sol? Non, la parcelle est trop petite, la 
rampe d'accès serait trop volumineuse. Par contre, il a été prévu des commodités 
pour les personnes âgées et les handicapés. Une étude est en cours pour créer des 
seuils plats pour les balcons. 

Les commissaires demandent s'il ne serait pas possible de construire moins 
cher. En effet, 525 francs le m3 leur semble particulièrement élevé, par rapport à 
ce qui est actuellement admis dans les constructions à loyer modéré. Cela repré
sente une centaine de francs de plus au m3. 

Il est répondu que les prix indiqués sont estimatifs. De plus, des balcons ont 
été souhaités fermement. Les matériaux choisis pour les façades, sols, éléments 
de cuisine, carrelage, etc., sont de qualité supérieure à la moyenne HLM. Tout 
cela évidemment coûte cher, mais donne une qualité de vie non négligeable et 
réduit les frais d'entretien futurs. 

Bien que partiellement convaincus par ces réponses, les commissaires vous 
proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voudrais simplement revenir sur le 
prix de cette construction, et j'aimerais que dans la mesure du possible, le Ser
vice immobilier veille à s'en tenir pour des constructions futures aux normes de 
prix fixées par la SIA. 

Proposition, 286. Commission, 291. 
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Il est en effet un peu paradoxal qu'en accordant systématiquement les tra
vaux aux entreprises soumissionnaires les meilleur marché, on arrive en défini
tive au prix du m3 le plus élevé... 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Une nouvelle fois, notre Conseil se penche sur la cons
truction d'un immeuble à caractère essentiellement locatif. Une nouvelle fois, le 
groupe libéral répète que le prix de construction prévu au m3 est excessif. Une 
nouvelle fois, nous rappelons que les prix admis par le Service financier du loge
ment pour des constructions autorisées en zone de développement se situent 
aujourd'hui entre 420 et 430 francs le m3, et que les constructions se réalisent à ce 
prix. 

Le projet qui nous est présenté est tout bonnement 25 °7o plus cher, puisqu'il 
prévoit un prix au m3 de 535 francs. Il faut de plus préciser que s'ajouteront à ce 
montant les augmentations contractuelles et les suppléments en cours de travaux 
dont il semble qu'on prenne l'habitude. 

Mesdames et Messieurs, la crise du logement n'autorise pas les élus à jeter 
l'argent des contribuables par les fenêtres, quand bien même celles-ci sont en 
bois-métal ! 

Soyez-en convaincus, ce n'est pas parce que la Ville de Genève construit plus 
cher qu'elle construit plus vite. A preuve, l'immeuble de la rue des Sources, dont 
le crédit a été voté par notre Conseil il y a plus de 6 mois, à un prix comparable à 
celui de la présente proposition, n'est toujours pas commencé. 

Sachant qu'un service averti en vaut deux, j'informe les responsables du Ser
vice immobilier que notre groupe exigera dorénavant en commission des tra
vaux, pour toute proposition du même type, d'avoir connaissance par le menu 
de ce que les professionnels appellent la «bible», document qui fixe les presta
tions prévues dans les constructions. De cette manière, nous pourrons valable
ment savoir si les milieux privés de la construction sont des philanthropes, ou si 
le Service immobilier et son cortège d'architectes et de techniciens n'est pas 
atteint de mégalomanie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous sommes près de Noël et 
dans une semaine de bonté respective. Je ne veux donc pas épiloguer sur ce que 
je viens d'entendre de la part des deux conseillers. 

Nos mandataires architectes, ingénieurs et entrepreneurs, Messieurs, vien
nent presque tous de vos milieux. Je me sens donc très à l'aise pour vous répon
dre. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 1099 

Proposition: immeuble 5, rue Rossi 

Analysez la différence au m3 des immeubles que la Ville a construits au quai 
du Seujet et ceux que le secteur privé réalise et vous m'en direz des nouvelles!... 
Si vous n'en avez pas, je vous fournirai les données. 

Cela dit, je voudrais qu'on en finisse avec cette légende de mégalomanie. Ce 
n'est pas vrai. 

D'autre part, une fois que vous avez voté un crédit, nous lançons les soumis
sions. S'il arrive que le coût d'un immeuble est inférieur au crédit voté — ce qui 
se produit parfois, et même souvent, si vous consultez les comptes — tant mieux. 
Si cela dépasse largement, comme avec l'Hôtel Métropole, c'est dommage. Tant 
pis. Mais il faut savoir de quelle construction on parle. 

Je vous rappelle l'aventure du 15, rue des Grottes qui, pour un confort bien 
moindre, finit par coûter plus cher avec l'inflation non pas galopante, mais 
l'inflation dans le domaine de la construction. 

J'aimerais rassurer ici ces messieurs que nous ferons au mieux, surtout main
tenant que ce Conseil municipal a décidé l'ouverture des soumissions publiques. 
J'aurai aussi l'occasion de vous parler de ces soumissions publiques, et vous ver
rez que cela n'aboutit pas toujours à la mirifique opération que vous pensiez, les 
uns et les autres. Cependant, je suis ravi du système. 

Ramenons les choses à une juste proportion. Nos mandataires que vous con
naissez, les uns et les autres, je crois, ont établi au plus près de leur conscience ce 
que vous appelez «la bible» de l'immeuble à construire, et n'ont laissé, je crois, 
aucun point en suspens. Si nous pouvons obtenir encore des prix plus bas, aussi 
bien dans le gros oeuvre que dans le second œuvre, nous le ferons. Mais je ne 
voudrais pas qu'on s'imagine ici qu'on va édifier à la rue Rossi un palace. Abso
lument pas ! Nous tâcherons de construire, encore une fois, l'immeuble le mieux 
possible. 

J'attire votre attention sur le fait que les frais d'entretien, de maintenance du 
patrimoine de la Ville ne sont pas très élevés parce que nous avons souvent cons
truit, non pas trop bien, mais assez cossu. L'immeuble 5, rue Rossi, un petit 
immeuble coincé entre deux autres, sera fait d'une façon relativement simple. Ce 
n'est pas très bon marché, c'est vrai. Mais je voudrais encore vous assurer, Mon
sieur Burri en particulier, que de notre part nous ferons de notre mieux pour 
tenir absolument les prix de nos mandataires, et en même temps pour que vous 
n'ayez pas l'impression que le travail se fait à double, en tout cas pas. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté sans opposition (3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 570 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 5, 
rue Rossi. 

Art. 2. — La dépense/prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 61 500 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » en 1985. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 61 500 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des 
grands travaux et logements ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

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

5. Rapports de la commission des beaux-arts et de la culture et 
de la commission des finances, chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 670000 francs pour l'informatisation 
des bibliothèques scientifiques municipales (N° 18 A)1. 

A. Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

La commission des finances faisant rapport dans le domaine qui est le sien, il 
est demandé à la commission des beaux-arts et de la culture d'étudier le bien-

1 Proposition, 307. Commissions, 349. 
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fondé, les avantages et les inconvénients éventuels de l'informatisation du cata
logue des bibliothèques municipales. 

Il faut distinguer deux aspects importants du projet: 

1. L'aspect informatique classique, c'est-à-dire le remplacement des fichiers 
manuels par des fichiers électroniques. 

2. La constitution d'une base de données commune qui permettrait un travail 
en coopération. 

• 

Audition de MM. Weber et Jacquesson, respectivement vice-recteur de 
l'Université et chef du service de coordination des bibliothèques de l'Université, 
et de M. Moeckli, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Après un retard considérable, l'Université a pris la haute main sur les opéra
tions, s'étant rendu compte de la nécessité absolue d'informatiser les bibliothè
ques. Son choix s'est porté sur le système Sibil, développé à Lausanne, ayant fait 
ses preuves et de plus, bénéficié de subventions fédérales. 

Les moyens manuels ne suffisent plus à «digérer» les informations reçues. Le 
catalogue collectif a dû être abandonné et par là même une vue d'ensemble des 
richesses littéraires et scientifiques des 130 bibliothèques genevoises. La constitu
tion d'un catalogue collectif en collaboration avec Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg permettrait une coordination des achats. N'oublions pas que Genève 
n'arrive, avec ses propres moyens, à acquérir que le 5% des publications mon
diales. 

Il est certain que pour les utilisateurs des bibliothèques les avantages de 
l'informatique sont énormes: consultation rapide des microfiches, indication 
des livres disponibles dans toutes les bibliothèques qui sont sur la base de don
nées, donc possibilité d'avoir rapidement un livre qui se trouverait dans une 
autre bibliothèque. Ce système devrait se développer au niveau national et inter
national. 

Les cinq bibliothèques suivantes sont prêtes à entrer dans le système : Con
servatoire et jardin botaniques, la Bibliothèque publique et universitaire, le 
Muséum d'histoire naturelle, la Bibliothèque d'art et d'archéologie et le Musée 
ethnographique. Il serait souhaitable d'y adjoindre aussi la Bibliothèque musi
cale. 

Les jeux de microfiches sont sortis à près de 200 exemplaires, ceci pour pal
lier le risque de perte. Les erreurs peuvent être facilement corrigées. Le système 
des codes peut être mis en clair, donc accessible à tout lecteur. Certains commis
saires craignent pour l'autonomie de la Bibliothèque publique et universitaire, 
du fait de la centralisation à Lausanne. Or, cette autonomie n'est nullement en 
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danger. La Bibliothèque publique et universitaire a simplement des problèmes 
spécifiques, du fait qu'elle est une bibliothèque de prêts et une bibliothèque 
publique. 

La convention précise bien que la Ville de Genève est consultée, comme elle 
l'a été dès l'origine. 

Le personnel de la bibliothèque sera formé aux nouvelles méthodes, afin que 
la Ville ait ses spécialistes en informatique. Un amendement à la convention 
n'est pas nécessaire. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il serait aussi vain de s'opposer à 
l'informatique, qu'il l'eût été de refuser le système métrique, sous prétexte qu'on 
avait jusque-là compté en pieds et en pouces. En conséquence, la commission 
des beaux-arts vous invite à l'unanimité à adopter le projet d'arrêté proposé. 

B. M. Laurent Extermann, rapporteur de la commission des finances (S). 

Le 27 juin 1983, le Conseil municipal a renvoyé cette proposition N° 18 du 
Conseil administratif aux commissions des beaux-arts et des finances. 

Travaux 

Cette dernière a étudié cet objet en trois séances, soit les 29 juin, 20 septem
bre et 23 novembre 1983. 

La première séance fut consacrée à un échange de vues sur la proposition du 
Conseil administratif, qui est remarquable en ce qu'elle est à la fois très complète 
et fort bien présentée. 

Tout en étant consciente du réel intérêt pour la Ville de participer à un tel 
projet, la commission souhaite recevoir des éclaircissements du Conseil adminis
tratif sur la portée des engagements à prendre à l'égard de l'Etat (convention 
entre l'Université de Genève et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
proposition 18, annexe 2, page 33), sur le maintien du caractère «public» de la 
Bibliothèque publique et universitaire, sur le mode de financement du projet, sur 
la répartition des frais à la charge de la Bibliothèque publique et universitaire, 
sur le coût réel de l'opération pour la Ville (catalogage + personnel), sur les 
développements prévisibles à moyen terme d'une telle opération, etc. 

Audition 

C'est le 20 septembre qu'eut lieu l'audition de M. René Emmenegger, con
seiller administratif, entouré de MM. G. Moeckli, directeur de la Bibliothèque 
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publique et universitaire, et Y. Nopper, du contrôle financier de la Ville de 
Genève, secrétaire de la commission informatique, ainsi que M. J.-P. Bosson, 
secrétaire du Département des beaux-arts et de la culture. 

Les précisions suivantes furent apportées : 

— La proposition N° 18 ne touche que les bibliothèques scientifiques, à l'exclu
sion des bibliothèques municipales (celles-ci font l'objet d'une étude 
séparée). 

— Le système envisagé est déjà en fonction à Genève, dans quelques bibliothè
ques de l'Université, où le personnel est déjà formé. 

— Pour l'instant, il s'agit uniquement d'introduire un catalogue pour les «nou
velles» acquisitions; introduire le fichier déjà existant demandera une ving
taine d'années, et fera l'objet d'une autre demande de crédit (programme 
différent et personnel supplémentaire). 

— Il n'y aura aucune «unification des bibliothèques », qui toutes garderont leur 
visage individuel. 

— En théorie, la centralisation des données présentera des avantages considéra
bles (gain de temps, économie d'argent); en pratique, le système a déjà fait 
ses preuves à Lausanne, et nous allons profiter des expériences positives qui y 
ont été réalisées. 

— Il faudra cependant une période de rodage durant laquelle le personnel sera 
mis au courant ; à moyen terme apparaîtront tous les avantages du système : 
catalogage moins coûteux, renseignements plus rapides, méthode unifor
misée, utilisation facilitée du fichier, etc. 

— Le coût de l'opération — 670000 francs — ne risque pas d'être dépassé, la 
tendance actuelle, concernant les appareils électroniques, étant plutôt à la 
baisse... De plus, la Ville escompte une subvention fédérale de l'ordre de 
40% de la dépense, qui viendrait en déduction de la dépense. 

— Depuis 1983 à Genève, les facultés de médecine et des lettres (en partie) se 
sont branchées sur le système. La faculté de droit envisage de le faire, ainsi 
que le Palais de justice; des pourparlers sont assez avancés avec les universi
tés de Bâle et de Neuchâtel, ainsi qu'avec le Tribunal fédéral, pour que les 
institutions rejoignent le réseau REBUS: c'est dire l'attraction qu'exerce ce 
dernier sur toutes les bibliothèques scientifiques et techniques. 

— En ce qui concerne la protection des données, toutes les précautions actuelle
ment possibles selon l'état de la technique, sont prises; de toute façon, les ris
ques d'abus semblent rares, dans ce secteur. 

— Par la suite, lorsque seront confirmés les frais d'exploitation, un budget 
d'exploitation sera établi pour les bibliothèques concernées, qui figurera au 
budget de la Ville. 
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Deux questions ont particulièrement retenu l'attention de la commission des 
finances : 

A) Le maintien du prêt extérieur d'ouvrages, à la Bibliothèque publique et uni
versitaire ; 

B) La liberté ultérieure de décision de la Bibliothèque publique et universitaire, 
au sein de la convention avec l'Université. 

A) Notre bibliothèque n'est pas seulement universitaire, elle est aussi publique; 
et des changements dans le secteur académique ne doivent pas mettre en péril 
sa mission auprès du public. 

Dans cette optique, le prêt d'ouvrages à la Bibliothèque publique et universi
taire sera-t-il informatisé? et si oui, comment coordonner la chose avec les autres 
cantons? 

II faut rappeler que le projet SIBIL est axé sur le catalogage, avec la possi
bilité d'accéder ultérieurement à la gestion des commandes et du prêt. La Ville 
de Bienne a récemment adopté pour sa bibliothèque un système de prêt informa
tisé; les responsables de la Bibliothèque publique et universitaire suivent le 
déroulement de cette expérience. 

L'actuel directeur de la Bibliothèque publique et universitaire estime que 
celle-ci ne pourra pas se passer longtemps d'un tel service; c'est précisément l'un 
des points de divergence — ou plutôt d'incertitude — avec l'Université. La 
Bibliothèque publique et universitaire ne prévoit pas, à la disposition des lec
teurs, des «terminaux d'interrogation», mais uniquement, le cas échéant, des 
microfiches avec appareils de consultation; la période de transition serait de 
toute façon difficile pour les utilisateurs. 

B) Les responsables des bibliothèques concernées, et notamment de la Biblio
thèque publique et universitaire, ont émis quelques réserves quant à la forme 
de la convention entre le Conseil administratif et l'Université (projet pages 33 
à 38, Annexe II), redoutant en effet de perdre de leur indépendance par rap
port à l'Université. 

Sans que soit modifiée la convention, il a semblé possible de régler ces ques
tions par échange de correspondance. 

Les difficultés relevées par les collaborateurs de M. Emmenegger dans la con
vention étaient au nombre de trois : 

1. La fin de l'article 2 ne doit pas restreindre la liberté de décision de la Biblio
thèque publique et universitaire quant aux «applications ultérieures de 
l'informatisation à la gestion des bibliothèques». 
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2. On pourrait déceler une contradiction entre l'article 4, alinéa 3, lettre b sur la 
gestion courante du projet, et l'article 7 sur les rapports bilatéraux Univer
sité-Ville de Genève ; en cas de doute, il faudrait donner la préférence à l'arti
cle 7, c'est-à-dire associer la Ville non seulement à l'application, mais à l'éla
boration des décisions. 

3. Dans l'Annexe financière, l'article premier, lettre c (proposition page 39) 
prévoit que «la Ville verse 5 francs par notice originale entrée dans le système 
SIBIL». 

Il conviendrait de préciser qu'il ne s'agit ici que des nouvelles notices, pour 
les nouveaux ouvrages, et non pas du recatalogage pour les anciens: cette 
tâche qui prendra au moins 20 ans, puisqu'elle concerne plus d'un million 
d'ouvrages, devra être négociée sur d'autres bases. 

La commission des finances décida de passer au vote sur la proposition, et 
de ne transmettre son rapport qu'après avoir reçu du Conseil administratif les 
garanties concernant les trois points susmentionnés. 

La proposition N° 18 fut adoptée à l'unanimité. 

— C'est le 23 novembre que M. Emmenegger fut en mesure d'apporter à la 
commission des finances les garanties demandées. Elles résultent de la corres
pondance échangée entre le Conseil administratif et l'Université. Ces deux 
lettres figurent en annexe au présent rapport. La lecture de ces documents 
montre clairement que les soucis de la Ville ont été entendus et que l'Univer
sité y'répond positivement, sans qu'il soit nécessaire de modifier directement 
la convention. 

Dans ces conditions, c'est donc à l'unanimité que la commission des finances 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXES 

Lettre de M. René Emmenegger, conseiller administratif, à M. Luc Weber, 
vice-recteur de l'Université de Genève: 

Genève, le 17 octobre 1983. 

Concerne: Bibliothèque publique et universitaire — utilisation du système 
SIBIL. 

Monsieur le Vice-recteur et cher Monsieur, 

Je vous remercie d'avoir accepté, au dernier moment, de participer avec les 
responsables de la Bibliothèque publique et universitaire à la réunion du 19 sep-
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tembre 1983, réunion au cours de laquelle diverses observations ont été faites 
quant à l'interprétation de la convention que l'Université et la Ville de Genève 
envisagent de signer pour la mise en œuvre du système SIBIL. 

Au cours de cette séance, il est apparu que certains responsables de la Biblio
thèque publique et universitaire s'interrogent quant à l'interprétation de certai
nes dispositions du projet de convention et qu'il serait souhaitable d'en bien 
définir le sens. 

C'est pourquoi, je vous propose de confirmer, par un échange de correspon
dance, les points suivants: 

1. La convention ne s'applique qu'à la création d'un catalogue collectif infor
matisé des bibliothèques genevoises. La dernière phrase de l'article 2 doit 
donc être interprétée comme offrant la possibilité d'étendre la coopération à 
des applications futures sous forme de protocoles d'accord, sans nécessiter 
une nouvelle convention. Hors du champ d'application de la convention 
limitée à la création d'un catalogue collectif informatisé, chaque partenaire 
garde son autonomie pleine et entière, ainsi que sa liberté de choix en ce qui 
concerne l'informatisation de sa gestion. 

2. La frontière entre les tâches de gestion courante assumées par l'Université 
selon l'art. 4, ch. 3, lettre b) et la prise de décisions auxquelles les spécialistes 
de la Ville seront associés selon l'art. 7 devrait être mieux tracée. Les biblio
thèques scientifiques de la Ville s'engagent à respecter les spécifications pro
pres au système SIBIL conformément à l'art. 3. Elles acceptent, par consé
quent, que l'Université assure l'application et le respect de ces normes. 

En revanche, l'élaboration de nouvelles normes ou même l'interprétation des 
normes actuelles ne sauraient se concevoir sans la participation des spécialis
tes de la Ville. 

De même, il est heureux que l'Université accepte de gérer la commande et la 
livraison des produits, mais il faut que les bibliothèques de la Ville puissent 
choisir les produits en fonction de leurs besoins et qu'elles puissent discuter 
avec la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne la possibilité 
d'obtenir certains produits sans passer nécessairement par l'entremise de 
l'Université de Genève. 

Le fait que la convention ne prévoie pas expressément un organisme bipartite 
auquel les partenaires pourraient s'adresser lorsque surgissent des petites dif
ficultés de collaboration nous paraît une lacune dangereuse. Ne devrait-on 
pas préciser que les deux responsables du projet SIBIL (pour l'Université et 
pour la Ville) seront chargés de traiter ces questions conjointement? 

3. La gestion courante du projet est prise en charge par l'Université; en com
pensation, la Ville de Genève paie à l'Université 5 francs par notice ajoutée à 
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la base de données SIBIL (page 9 de la proposition et article 1, lettre c) de 
l'annexe financière à la convention). 

Il convient de préciser que cette disposition financière a été calculée pour les 
nouvelles acquisitions qui doivent être cataloguées. 

Lorsqu'il conviendra de procéder au recatalogage, opération qui sera parti
culièrement importante pour la Bibliothèque publique et universitaire, il sera 
nécessaire de trouver une nouvelle clé de répartition des charges financières. 

J'espère qu'il sera possible à l'Université d'être d'accord avec les observa
tions faites ci-dessus et, dans cette hypothèse, je pense que le Conseil municipal 
pourra, à bref délai, voter les crédits nécessaires. 

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie de croire, Monsieur 
le Vice-recteur et cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le Conseiller administratif 
délégué : 

René Emmenegger 

Réponse de M. Luc Weber, vice-recteur de l'Université: 

Genève, le 14 novembre 1983. 

Monsieur le Conseiller administratif, cher Monsieur, 

Votre lettre du 17 octobre 1983 a retenu toute notre attention. C'est très 
volontiers que nous vous donnons des précisions quant à l'interprétation de cer
taines dispositions de la convention que la Ville de Genève et l'Université se pro
posent de signer. 

Nous comprenons fort bien ces interrogations car la convention porte sur un 
concept nouveau dans les bibliothèques suisses et européennes. Il y a quelques 
années, nous rencontrions quelques réticences quant à l'introduction de l'infor
matique dans les bibliothèques; maintenant nous constatons au contraire que 
celle-ci est attendue avec impatience. 

Dans le cas qui nous intéresse, la nouveauté se situe cependant au niveau de 
la collaboration étroite d'une communauté de bibliothèques au sein d'une base 
de données commune. Si cette architecture de bibliothèques informatisées est 
déjà répandue aux Etats-Unis, nous sommes en Romandie parmi les premiers à 
l'introduire en Europe. 

De nombreux facteurs plaident effectivement en faveur de cette oeuvre com
mune, tels l'élargissement de la base d'information et les économies de travail 
qu'apporte la liaison à une base de données commune. 



1108 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 

Proposition : informatisation des bibliothèques 

Pour en venir aux divers points de votre lettre, nous pouvons vous donner les 
précisions suivantes: 

1. La convention ne s'applique, dans un premier temps, qu'à la création d'un 
catalogue collectif informatisé des bibliothèques genevoises (cf. art. 2). En ce 
qui concerne les applications futures, notamment le prêt et les commandes, 
la Ville de Genève garde son autonomie quant à un choix hors SIBIL. Cepen
dant, les deux parties auraient tout avantage à étendre leur collaboration à 
ces autres aspects de la gestion informatisée de nos bibliothèques, notam
ment pour les commandes. 

L'Université s'est volontairement restreinte, dans une première phase, à la 
fonction de catalogage dans le souci de recréer le plus rapidement possible le 
catalogue collectif qui faisait défaut. Si elles le souhaitaient — mais cette 
solution n'avait pas été envisagée par le groupe de travail — les bibliothèques 
de la Ville pourraient sans autre introduire les trois fonctions en parallèle. 

2. En ce qui concerne l'article 4, ch. 3, lettre b), l'Université a mis sur pied une 
infrastructure propre à gérer le projet genevois, sur la demande expresse de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne qui ne souhaite avoir 
qu'un interlocuteur dans les différentes villes où est installé SIBIL. Il est en 
effet essentiel — pour le bon fonctionnement du système — que toutes les 
bibliothèques du réseau appliquent les mêmes normes. 

L'Université ayant jusqu'à aujourd'hui procédé seule à toutes les études et 
au lancement du projet dans le tiers de ses bibliothèques, il paraît donc com
préhensible que la partie vaudoise ait souhaité que cette responsabilité soit 
assumée par elle. 

Mais, s'il y a lieu d'élaborer de nouvelles normes, il va sans dire que l'Univer
sité serait heureuse de pouvoir s'appuyer sur les conseils compétents des spé
cialistes de la Ville. D'ailleurs, cette collaboration a été introduite avant 
même tout accord formel. 

L'Université transmet régulièrement toute l'information dont elle dispose à 
la Bibliothèque publique et universitaire et même, dans le cas précis de la 
création d'un groupe de travail sur le livre ancien, la présence d'un représen
tant de la Bibliothèque publique et universitaire a été sollicitée dès le début. 
De plus, cette collaboration avec des spécialistes de la Ville est expressément 
prévue à l'article 7. 

Par ailleurs, tous les développements importants à long terme du système 
SIBIL sont discutés au sein du réseau REBUS et de ses différents groupes de 
travail. Or, la Ville de Genève serait membre à part entière du groupe 
REBUS. 
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Enfin, comme vous le suggérez, les difficultés de collaboration devraient être 
traitées par les deux responsables du projet SIBIL (pour l'Université et pour 
la Ville). 

Les bibliothèques de la Ville, comme elles le demandent, pourraient naturel
lement choisir les produits spécifiques à leurs besoins propres. Cependant, la 
quasi-totalité de ces produits devrait être déterminée lors de la phase préala
ble d'analyse, car une codification appropriée doit alors être prévue (identifi
cation d'imprimés genevois, d'ouvrages pré-linnéens, etc.). 

3. L'esprit de la convention, mise au point en collaboration, ne comprend pas 
d'opérations de recatalogage à grande échelle. Ainsi donc l'article 1, lettre c) 
de l'annexe financière porte sur les nouvelles acquisitions. 

En cas d'opération de recatalogage systématique et de grande envergure, il 
serait nécessaire de trouver une nouvelle clé de répartition. 

Cependant, il faut tenir compte qu'en choisissant SIBIL et en entrant dans la 
base de données commune, la Bibliothèque publique et universitaire va béné
ficier gratuitement d'un ensemble de près d'un demi-million de notices. 
Toute l'opération de recatalogage comprendra une grosse part d'ouvrages se 
trouvant déjà décrits dans la base de données commune et ce seront donc des 
opérations gratuites pour elle. 

Par ailleurs, REBUS (Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL) négocie 
actuellement l'achat de notices bibliographiques informatisées, aux Etats-
Unis notamment. REBUS prend toutes les précautions juridiques nécessai
res, afin que les partenaires futurs puissent bénéficier de ces achats. Dans ce 
cas précis, l'Université prend donc par avance la défense des intérêts de la 
Ville. 

En espérant que cette lettre réponde aux questions légitimes que la Ville pou
vait encore se poser, je vous prie de croire, Monsieur le conseiller administratif, 
cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Luc Weber 

Copie: Aux membres du rectorat; 
M. E. Baier, secrétaire adjoint, Département de l'instruction publique; 
M. A. Jacquesson, chef du service de coordination des bibliothèques. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (1 opposition, 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 670000 
francs, destiné à l'informatisation des bibliothèques scientifiques municipales. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 670000 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 admi
nistratif» des années 1985 à 1989. 

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

6. Rapport de la commission ad hoc sur l'aménagement concer
nant la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 500000 francs destiné à l'étude d'aména
gement de la Ville de Genève (N° 23 A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

La commission ad hoc a siégé le 30 septembre en présence de M. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, de M. Jean Brulhart, directeur du Service immo
bilier et de Mme Annie Stroumza, chef de la section de l'aménagement, Mme C. 
Dupraz prenant les notes de séance. 

Un rapide survol historique a permis à la commission de constater que les 
tâches d'aménagement étaient devenues des tâches permanentes. Les deux votes 

Proposition, 597. Commission, 604. 
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concernant la loi fédérale d'aménagement du territoire (LAT), le vote de juin 
1983 qui donne aux communes la responsabilité de préparer les plans directeurs 
en collaboration avec l'Etat, les multiples mouvements d'opinion qui se sont 
manifestés à propos de plans d'aménagement jugés trop audacieux ou en déroga
tion avec un sentiment diffus dans la population, tous ces éléments font que les 
autorités, tant au point de vue communal que cantonal, se doivent de mieux 
prendre en considération tous les paramètres constituant la vie d'une collectivité. 

Sur le plan légal, la Ville de Genève avait l'obligation de présenter au Dépar
tement des travaux publics une première phase d'étude, votée en 1976 pour éta
blir le diagnostic des principaux problèmes d'aménagement de la Ville. La 
deuxième phase, votée en 1979, consistait à voir de quelle manière on pouvait 
réaliser les options d'aménagement contenues dans la première étude. La troi
sième phase, dont il est question ici, concerne l'élaboration de plans directeurs 
par quartier, beaucoup plus précis et détaillés que les schémas directeurs. Ce 
plan directeur par quartier devrait permettre de fournir au Département des tra
vaux publics des préavis plus cohérents. Il devrait également donner des indica
tions précises dans des secteurs où le potentiel à bâtir est important, par exemple 
lors de la libération de certaines surfaces du territoire municipal par des entrepri
ses du secteur secondaire qui se regroupent dans la zone industrielle de Meyrin. 

La modification de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers au mois de juin dernier a introduit un terme nou
veau dans l'arsenal juridique des autorités sous le nom de «plans d'utilisation du 
sol». Ces plans, ainsi que le relève la proposition, «ont pour but de donner une 
ligne directrice à l'affectation du territoire communal, en le répartissant en espa
ces verts et en secteurs d'intérêt public, d'habitation et de travail». Un change
ment important est intervenu dans la procédure d'aménagement; alors qu'aupa
ravant le Conseil municipal ne pouvait fournir qu'un simple préavis sur un plan 
d'aménagement présenté par le Conseil d'Etat, dorénavant, tout plan d'utilisa
tion du sol et tout règlement de quartier doivent d'abord être approuvés par le 
Conseil municipal avant d'être transmis au Conseil d'Etat. Mais préalablement, 
les plans doivent être soumis à une enquête publique. C'est pourquoi l'informa
tion de la population prend une importance toute nouvelle. A partir de ces pré
misses, la commission a constaté que: 

La troisième phase d'étude de l'aménagement n'était pas prévue par la loi, 
mais constituait cependant une nécessité sur le plan pratique. Les études faites au 
niveau cantonal pour la réalisation du schéma directeur qui devra être soumis au 
Conseil fédéral pour approbation en 1986, et qui aura force de loi pendant 10 
ans, ne sont pas assez détaillées pour permettre à l'autorité municipale d'interve
nir valablement dans les règlements de quartiers. Le Conseil administratif doit 
donc pouvoir disposer d'un instrument lui permettant de remplir sa tâche. Les 
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règlements de quartiers, faisant l'objet d'une enquête publique, sont susceptibles 
d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours, dès leur 
publication dans la Feuille d'Avis officielle. Il s'agit ainsi d'une activité perma
nente nouvelle de la Ville de Genève, qui devrait faire l'objet d'une inscription 
régulière à son budget. C'est pourquoi la commission, ainsi qu'on le lira plus 
loin dans le rapport, vous propose une modification du projet d'arrêté qui va 
dans ce sens. 

A différentes questions posées par des commissaires, Mme Stroumza répond 
que cette troisième phase (plan directeur ou plan d'utilisation du sol) consiste à 
analyser non seulement les «secteurs à problèmes » mais surtout les zones encore 
constructibles sur le territoire communal. 

A propos d'information dans les quartiers, M. Brulhart précise que la pré
sentation des plans aux Halles de l'Ile n'a pas donné satisfaction, la population 
ne se rendant pas en grand nombre devant les panneaux qui sont présentés. De 
nouvelles méthodes pour établir le contact avec la population devront donc être 
mises au point. Il est prévu de présenter, dans les quartiers concernés par les 
modifications de plans d'aménagement, ou par l'élaboration de plans directeurs, 
des panneaux qui expliqueront les raisons des choix opérés et qui seront exposés 
dans des lieux proches des centres de contact de la population (salles communa
les, centres commerciaux, bibliothèques, ou tout autre lieu de rencontre). Un 
commissaire propose que l'on se serve des moyens modernes de vidéo, qui seront 
prochainement acquis par la Ville de Genève. Mme Stroumza précise aussi qu'une 
maquette au l/500e de l'ensemble de la Ville est en voie de réalisation ; ce travail, 
de longue haleine, va être complété au fur et à mesure de la réalisation des plans 
directeurs ou des plans d'utilisation du sol des différents quartiers de la cité. 

La commission a remarqué, non sans quelque irritation, que le règlement 
d'application cantonal de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) 
n'est toujours pas élaboré. Elle formule ainsi une demande instante auprès du 
Conseil d'Etat pour que ce règlement voie enfin le jour et permette de préciser 
les responsabilités des uns et des autres. Il serait parfaitement inutile que, au 
niveau communal, on entreprenne des travaux qui sont exécutés par ailleurs au 
niveau cantonal. Il doit être rappelé ici que l'esprit de la LAT est un esprit fédé-
ratif, les communes et les cantons étant collectivement responsables de «co-
aménager» le territoire des cantons. A l'article 2, cette loi précise que «la Confé
dération, les cantons et les communes établissent des aménagements en veillant à 
les faire concorder». 

Dans l'élaboration des objectifs qu'il fixe aux plans directeurs (page 1 de la 
proposition N° 23), le Conseil administratif en relève 9 qui sont d'importance 
variable. La commission approuve la nécessité de mieux étayer les préavis qui 
sont demandés par le Département des travaux publics à propos d'objets précis. 
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Elle est parfaitement d'accord sur les projets d'aménagement et de construction 
par la Ville de Genève lorsqu'il s'agit du domaine public et d'équipement de 
quartiers. Elle s'interroge par contre sur la nécessité de (point 3) procéder à des 
acquisitions foncières municipales. Le long débat sur la municipalisation du sol, 
qui a marqué toute la précédente législature, ne doit pas resurgir à ce propos. Il 
est inutile de rêver bien que quelques commissaires ne partagent pas cet avis, la 
Ville de Genève n'a pas les moyens financiers de réaliser toutes les ambitions que 
certains nourrissent. Il faudra, précisément, revenir à l'esprit de la LAT, qui est 
celui d'une concordance entre les communes. La commission s'interroge aussi 
sur les intentions du Conseil administratif concernant le secteur secondaire, un 
secteur que l'on semble se résigner à voir disparaître un peu trop facilement. La 
construction sur le territoire communal de petites usines répondant aux impéra
tifs de la haute technologie de l'industrie d'aujourd'hui doit également être envi
sagée, au même titre que celle de la construction de logements. Le maintien des 
emplois sur le territoire de la Ville de Genève (deux tiers des emplois du canton 
pour le moment) doit être aussi une des priorités des autorités municipales. 

Enfin, la commission s'interroge sur le sens que le Conseil administratif 
entend donner au point 8 de ces objectifs: «Débloquer certaines situations en 
incitant les propriétaires à engager des opérations lorsque celles-ci concordent 
avec les lignes directrices d'aménagement». De quelles mesures incitatives dis
pose le Conseil administratif pour contraindre des propriétaires qui ne sont nul
lement dans l'obligation de vendre leurs biens de le faire? 

Certains commissaires se sont interrogés pour savoir si le crédit demandé 
était suffisant, le travail devant être réalisé d'ici à 1985. Mme Stroumza a répondu 
que l'étude de toute la zone de développement dans la deuxième phase s'était éle
vée à 200000 francs et qu'une étude localisée, telle que celle qui a été effectuée 
récemment pour le quartier de la Coulouvrenière, s'élevait à 50000 francs. Le 
crédit de 1 500000 francs devrait donc être largement suffisant pour les trois pro
chaines années. 

Au vu de ce qui précède, la commission propose de remplacer dans le texte de 
l'arrêté le terme de «troisième phase» par celui de «la poursuite de l'étude». Le 
texte de l'article premier qui est proposé est ainsi libellé: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500000 francs destiné à 
la poursuite de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève.» 

Au bénéfice de ces explications, la commission ad hoc chargée de l'étude du 
plan d'aménagement vous recommande par douze oui et une abstention, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). Deux mots pour vous signaler une 
erreur d'impression au haut de la page 3, cinquième ligne. Il faut lire « ... auprès 
du Conseil d'Etat» et non pas «des conseillers d'Etat». Je pense que vous aurez 
corrigé de vous-mêmes. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Pour un rapport venant d'une commission ad 
hoc, j'aimerais bien que dans ce cas on donne la composition de la commission 
et qu'on le fasse à l'avenir. C'est important. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (S oppositions, 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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500000 francs destiné à la poursuite de l'étude d'aménagement de la Ville de 
Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 500000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1994. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture de trois crédits budgétai
res supplémentaires à ceux existants au chapitre 2302 «Ser
vice des bâtiments»: 

— à l'article 710.02 «Transformations intérieures, adapta
tions et modernisation des bâtiments publics» 200000 
francs; 

— à l'article 716.02 «Transformations intérieures, adapta
tions et modernisation des bâtiments locatifs» 620000 
francs; 

— à l'article 716.03 «Travaux importants, gros œuvre et ins
tallations des bâtiments locatifs» 660000 francs, 

à titre de couverture des montants de travaux d'entretien et 
de transformations effectués dans les bâtiments publics et 
locatifs (N° 33 A)1. 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

A la séance plénière de notre Conseil du 15 novembre 1983, la proposition 
susmentionnée a été renvoyée à la commission des finances qui, au cours de sa 
séance du 23 novembre, sous la présidence de M. J.-J. Monney, a examiné cet 
objet. Elle a entendu M. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier de la 
Ville, ainsi que l'un de ses collaborateurs. 

Il ressort des explications qui ont été données que, lors de l'élaboration du 
projet de budget 1983, il fut tenu compte de certains travaux d'entretien et 
d'améliorations devant être entrepris dans les bâtiments mentionnés dans la pro
position du Conseil administratif. Ce n'est qu'ultérieurement, lors d'une analyse 
plus approfondie de l'état de ces bâtiments, qu'il est apparu que des interven
tions plus importantes que celles prévues à l'origine seraient souhaitables, afin 
notamment d'éviter l'ouverture de plusieurs chantiers sur les mêmes immeubles 
à intervalles rapprochés. 

Dès lors, les sommes portées au budget 1983 auxdits articles se sont avérées 
insuffisantes pour couvrir les travaux supplémentaires qui, à l'heure actuelle, 
sont déjà pour la plupart effectués, les autres devant l'être d'ici la fin de l'année 
1983. 

Délibérations de la commission 

Rappelons tout d'abord que les lignes budgétaires votées dans le cadre du 
budget 1983 que concerne cette proposition accusent les sommes suivantes: 

Proposition, 994. Commissions, 1000. 
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710.02 Fr. 1 100000.— 

716.02 Fr. 800000.— 

716.03 Fr. 600000.— 

Total Fr. 2500000.— 

Il ne fait aucun doute que, d'après les informations reçues de la part du direc
teur du Service immobilier, ces travaux étaient nécessaires et, compte tenu de la 
situation, ont été jugés «urgents». 

On ne peut faire grief au Conseil administratif d'avoir engagé ces travaux, 
car, à plusieurs reprises, notre Conseil en général et la commission des finances 
en particulier ont demandé qu'un effort important soit fait par notre municipa
lité pour entretenir ou rénover son parc immobilier, tant public que locatif. Dans 
le dernier rapport sur le compte rendu 1982 de notre commission, des remarques 
ont été faites dans ce sens. 

On peut regretter que cette demande de crédits budgétaires supplémentaires 
soit parvenue à notre Conseil si tardivement, alors que les dépassements des cré
dits votés étaient déjà connus au printemps dernier. Les explications concernant 
ce retard ont été admises par la commission : le renouvellement de notre Conseil, 
l'arrivée d'un nouveau conseiller administratif délégué aux finances, et diverses 
raisons d'ordre administratif ont fait qu'il ne fut pas possible de présenter cette 
demande dès la rentrée parlementaire de septembre. 

Pour des raisons de technique budgétaire et aussi pour le respect du budget 
voté par notre Conseil en décembre 1982, il n'a pas été possible, comme certains 
commissaires le proposaient, d'actualiser les lignes budgétaires en cause en aug
mentant ces dernières des sommes qui sont demandées. Par contre, la majorité 
de la commission des finances se rallie aux dispositions prévues à l'article 3 de 
l'arrêté qui figure au terme de ce rapport, c'est-à-dire de porter au compte rendu 
1983 la dépense réelle correspondant aux postes 710.02, 716.02 et 716.03 du cha
pitre «Bâtiments publics» pour autant que le résultat des comptes le permette. 
Mais selon toute vraisemblance, il est quasiment certain que pour 1983, la Ville 
de Genève réalise un boni qui permettra de prendre en compte les 1480000 
francs, somme qui représente la totalité des trois crédits budgétaires supplémen
taires qui font l'objet de la proposition. 

Conclusions 

La commission des finances, par 10 oui et 3 non sur 13 membres présents, 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à accepter la proposition du 
Conseil administratif en votant l'arrêté ci-dessous. Elle remercie le Conseil admi
nistratif d'avoir enfin tenu compte des remarques de la commission des finances 
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exprimées dans le rapport général du compte rendu 1982, qui souhaitait que, 
lorsque des dépassements de crédits importants sont envisagés en cours d'exer
cice, une demande de crédits supplémentaires soit présentée dès que faire se peut 
à notre Conseil. 

B. M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission des travaux s'est réu
nie le 23 novembre, dans les locaux du cercle de l'UGS. 

Pour l'examen de ce point de l'ordre du jour, le Service des bâtiments de la 
Ville de Genève est représenté par M. R. Strobino, chef de service. 

En préambule, M. Strobino fournit quelques explications étayant cette 
demande de crédits budgétaires supplémentaires. 

Il faut ici relever que le cumul des trois crédits ventilés dans la proposition 
représente un montant total de 1480000 francs, cette somme s'ajoutant aux 
montants déjà affectés à ces postes dans le budget 1983. 

M. Strobino précise que la décision d'engager les travaux concernés a été 
prise principalement pour d'une part éviter des mises en chantier à intervalles 
rapprochés sur les mêmes immeubles, d'autre part pour répondre aux souhaits 
émis par une partie du Conseil municipal, demandant un entretien plus «suivi» 
des bâtiments (publics ou locatifs) propriété de la Ville de Genève. 

Après cet exposé, M. Strobino répond aux questions posées par les commis
saires, notamment: 

— que les crédits dont il est question sont le résultat du cumul de montants fac
turés et qu'en conséquence, il n'y aura plus aucun dépassement; 

— que dans le cadre des réfections des étanchéités des immeubles rue de Mont-
choisy, rue du Vélodrome et rue des Deux-Ponts, il n'était pas envisageable 
d'aménager des logements en superstructure. 

En effet, dans les deux cas, les gabarits maximum autorisés sont atteints (cf. 
la motion transformée en résolution de M. Reichenbach, acceptée par le Con
seil municipal le 27 juin 1983). 

Au cours du débat qui suivit, les commissaires ont regretté que le Conseil 
municipal n'ait pas été informé de l'engagement des travaux dont il était facile 
d'imaginer que les coûts seraient aussi élevés. 

Il est souhaité, dans un souci de transparence, qu'à l'avenir, les services res
ponsables de telles décisions s'astreignent à donner au Conseil municipal une 
information préalable et la plus complète possible. 
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Conclusions et vote 

Constatant qu'il ne s'agit plus de crédit, mais bien de la couverture de frais 
engagés, la commission des travaux, par 12 oui, 1 non et 1 abstention, vous 
recommande d'accepter la proposition du Conseil administratif et d'approuver 
l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). Je ne redirai 
pas ce qui a été très bien exposé par mon collègue Albert Chauffât dans son rap
port. Par contre, je répéterai, me faisant, je crois, l'écho d'une bonne partie de 
ce conseil, que ce type de proposition est à la limite de l'acceptable. 

Comment une organisation aussi sophistiquée et coûteuse que l'administra
tion municipale de la Ville de Genève peut-elle se laisser aller au point d'engager, 
sans en référer au Conseil municipal, plus de 1400000 francs de travaux alors 
que réglementairement sa marge de manœuvre n'excède pas 50000 francs? 

J'insiste pour qu'à l'avenir, l'ensemble des services prenne conscience de ses 
responsabilités et qu'il imagine ce qu'un vote négatif de la proposition en cours 
d'examen, vote négatif que je ne souhaite pas, pourrait avoir comme consé
quence sur la crédibilité de nos autorités et de son administration. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je reprends à peu près le même thème que 
nous avions tous les deux développé en commission avec M. Burri. 

En étudiant cette proposition, nous avons été étonnés de la demande de ce 
crédit supplémentaire à la somme prévue au budget 1983. Ce supplément con
cerne pour une bonne partie des travaux qui auraient pu être prévus lors de l'éla
boration du budget et ils ne relèvent pas d'une action en catastrophe, tels que: 

— remplacement d'un système de chauffage 204000 francs 

— améliorations demandées aux Halles de Rive par le Service 
d'hygiène (dont la transformation ne date pas de trois siè
cles, même pas d'un, mais de 10 ans) 360000 francs 

— réfection complète de la cage d'escalier 30, rue de Lau
sanne 56000 francs 

— réfection d'étanchéité, remplacement de stores 660000 francs 

Tous ces travaux étaient prévisibles et auraient pu être budgétisés sur 1983. 

Le Service immobilier nous a fait part de diverses circonstances qui ont consi
dérablement ralenti le processus de demande de complément. Nous le croyons 
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volontiers, mais les travaux étant exécutés, nous ne pouvons pas ne pas relever le 
manque d'informations, à la commission des travaux pour le moins, par une 
note explicative ou même une communication particulière en cours de budget. 

C'est la raison pour laquelle nous disons un non d'opposition à cette façon 
de procéder, en réclamant une plus grande transparence dans un cas semblable, 
et en espérant d'autre part que cela ne se renouvellera pas. 

M. André Clerc (S). Nous venons d'assister à deux indignations de bon aloi. 
Je pense que vous avez raison de vous préoccuper de cette question. J'aimerais 
tout de même revenir à l'essentiel. Ce n'est pas la première fois que l'on doit 
voter des crédits supplémentaires pour couvrir des dépenses supérieures à celles 
qui ont été budgétisées, et je vous rappelle que chaque fois que nous votons les 
comptes rendus, nous votons également tout un train de crédits complémentai
res. 

Il n'y a donc pas lieu de s'effaroucher de la procédure adoptée en l'occur
rence, même s'il est vrai qu'elle a ceci de particulier qu'elle intervient en cours 
plutôt qu'en fin d'exercice, comme c'est habituellement le cas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais déjà dit, lors de la pré
sentation de la proposition, que ce n'était pas une habitude, ce que vous recon
naissez volontiers. Mais j'aimerais quand même rappeler à ce Conseil que nous 
avons connu cette année un changement de législature. Vous qui parlez d'infor
mation à la commission des travaux, Madame Jacquiard, vous vous rendez bien 
compte, tous les quatre ans, puisque vous n'en êtes plus à votre première législa
ture, qu'entre le mois d'avril et le mois d'octobre il ne se passe rien sur le plan 
des commissions. Lors de nouvelles élections, il faut attendre que les institutions 
se mettent en place, mais l'administration continue son travail. 

Dans le cas particulier du nouvel ordinateur IBM 38, il a été décidé d'avancer 
la date de livraison du matériel requis, car il fallait aller de l'avant. Je reconnais 
qu'on aurait pu vous saisir d'une proposition tout au début ou à la fin de l'été de 
ce qui était prévisible, mais nous n'avions pas encore cerné l'étendue des aug
mentations, d'autant plus que dans plusieurs cas il s'agissait de la réfection de 
l'étanchéité et de l'amélioration de l'isolation thermique. 

Vous savez que ce n'est pas une habitude. C'est pourquoi je souhaite quand 
même que vous votiez cette augmentation. La transparence, vous la connaissez 
tout de même. Mais nous étions dans une sorte de no man's land politique pen
dant près de six mois, et pendant ce temps, le travail devait se faire. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (4 oppositions, 2 abstentions.) 
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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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier — Il est ouvert au Conseil administratif des crédits budgétai
res de : 

— 620000 francs au chapitre 2302 «Service des bâtiments» article 716.02 
«Transformations intérieures, adaptations, modernisation des bâtiments 
locatifs». 

— 660000 francs au même chapitre, article 716.03 «Travaux importants, gros-
œuvre et installations des bâtiments locatifs». 

— 200000 francs au même chapitre article 710.02 «Transformations intérieures, 
adaptations et modernisation des bâtiments publics». 

Soit au total 1480000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1480000 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 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. 

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

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant le maintien de la crèche de Champel et 
de son jardin en l'état actuel (N° 35 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Il nous semble logique de procéder dans un premier temps à un bref rappel 
chronologique des faits. 

Pétition et commission, 498. 
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A l'origine (1969): la crèche «Les Tiolus» a été installée par la Cité universi
taire et pour les enfants de ses locataires dans la villa située au 5, chemin 
Edouard-Tavan. La villa et le terrain étant propriété de l'Etat, un bail était signé 
entre ce dernier et la Cité. 

En 1974, la crèche prend un statut autonome, sous la responsabilité de 
l'Association des Universitaires de Genève. Le bail de la villa Tavan lui est cédé. 

En 1975, à la suite de pourparlers, la Ville effectue certains travaux d'aména
gement à la villa, 2, rue Louis-Aubert. En effet, la villa Tavan étant appelée à 
disparaître, on envisage de reloger la crèche dans cette maison, propriété de la 
Cité universitaire. En 1976, un bail est accordé à l'Association des Universitaires 
pour la villa Louis-Aubert. Dès 1981, la Ville de Genève paie un loyer de 6000 
francs à la Cité universitaire. 

En 1980, dissolution de l'Association des Universitaires de Genève. La crèche 
se constitue en association au sens des articles 60 et suivants du CO. L'Etat 
demande alors à la Cité universitaire de reprendre le bail à son nom, car il l'avait 
signé par erreur alors que la Cité était propriétaire de la villa. Des pourparlers 
s'engagent et la crèche est alors clairement informée des projets d'extension de la 
Cité. M. B. Morel, président du comité de la crèche propose pour tenir compte 
de ce projet que l'article suivant soit inscrit dans le bail: 

«Le locataire a pris bonne note qu'il est prévu une extension, le bail peut être 
dénoncé en tout temps, un an à l'avance, pour fin août de l'année suivante.» 

Par la suite, l'étude du projet se poursuit, plusieurs solutions sont proposées 
par la Cité universitaire à la crèche, qui les réfute systématiquement. 

1. La Cité cède pendant la durée des travaux, une parcelle de terrain pour per
mettre aux enfants de jouer. Un passage est prévu à l'intérieur de la Cité. 

2. Emménagement de la crèche dans le nouveau bâtiment prévu lors de l'exten
sion de la Cité. 

D'autres propositions sont à l'étude et pourraient être des solutions satisfai
santes : 

A. Echange de la villa Louis-Aubert contre la villa Maurer qui se trouve vis-à-
vis, même type de bâtiment, même jardin. 

B. Echange avec la Ville de la villa Tardy qui est située à quelque 300 mètres et 
qui se libère en été 1984, la Maison des Jeunes reprenant ses activités à Saint-
Gervais. 

En fait, il y a d'autres solutions envisageables, mais il apparaît que peu de 
contacts ont eu lieu entre le comité de la crèche et les parents pétitionnaires, et 
ceci est regrettable. Car il ne faut pas perdre de vue que l'agrandissement de la 
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Cité universitaire répond à un besoin urgent, la Cité ayant refusé 210 demandes 
de logements à la rentrée universitaire 1983. 

Les nouveaux locaux HLM pour étudiants, apprentis ou autres familles, 
comprennent 27 appartements de 4 pièces, 18 de 3 pièces, 8 de 5 pièces, 2 appar
tements pour handicapés, le bâtiment HLM pour le personnel de l'Hôpital, 11 
appartements de 4 pièces, 7 de 5 pièces, soit au total 73 appartements. 

La crèche, elle, s'occupe de 90 enfants (pas à temps complet) dont le 60% 
environ est du quartier. 

Les commissaires ont posé beaucoup de questions quant au fonctionnement 
de la crèche, âge moyen des enfants, 2 à 5 ans, prix de la pension : 10 % du salaire 
des parents, etc. Ils se sont rendus également sur place pour mieux juger des 
diverses possibilités d'aménagement, constatant que d'autres solutions sont 
envisageables. 

Ils demandent en conclusion par 11 oui et 2 abstentions au Conseil municipal 
de rejeter la pétition pour le maintien de la crèche de Champel et de son jardin 
dans l'état actuel et enjoignent le Conseil administratif d'étudier avec le Comité 
de la crèche une solution pour le relogement de cette dernière. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voudrais ajouter un mot. 

Après le dépôt du rapport, l'association des parents de la crèche de Champel 
a écrit au président de la commission des pétitions et lui a fait parvenir divers 
documents. Tous vont dans le sens des conclusions du rapport, soit de trouver 
un arrangement. D'après ces lettres, il semble que ce soit chose faite, mais en 
attribuant, aux frais de la Ville, une deuxième villa. 

La commission des pétitions n'a pas pu étudier cette question de l'extension 
de la crèche, à laquelle du reste notre groupe n'est pas favorable. Néanmoins, 
elle demande de rejeter cette pétition. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Une remarque concernant uniquement, à la forme, 
la conclusion à laquelle est arrivée la commission des pétitions. 

Cette conclusion m'apparaît comme un peu illogique, en ce sens que d'une 
part et sur le fond, la commission propose le rejet. Il eût été peut-être plus con
forme au règlement de parler de classement, mais c'est là une question de mots. 
La commission propose donc le rejet de la pétition, ce qui signifie son refus com
plet. Or, en même temps, la commission adresse des recommandations au Con
seil administratif, ce qui, une fois encore, m'apparaît comme contradictoire. 
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Il vaudrait mieux, puisqu'on veut donner certaines recommandations au 
Conseil administratif, et pour que celui-ci puisse y donner suite, commencer par 
renvoyer la pétition au Conseil administratif. Tandis que si l'on maintient la 
conclusion du rejet, une fois celle-ci adoptée, on ne peut plus rien demander à 
notre Conseil administratif. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des pétitions 
(S). Suite à l'intervention de M. Dumartheray, je voudrais préciser que les con
clusions sont quand même assez logiques. Pendant tout le temps de son examen, 
la commission a reçu du courrier des pétitionnaires où ils faisaient d'autres pro
positions et ils étaient d'accord d'accepter une autre solution. 

Le rapport demande bien de rechercher une autre solution. La commission 
n'est pas d'accord de maintenir la crèche où elle est actuellement, mais demande 
de trouver d'autres solutions. Ce qui veut dire que nous allons dans le sens des 
pétitionnaires, l'association des parents, et finalement, je crois que la commis
sion a été tout à fait logique. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition 
(5 abstentions). 

Ces conclusions sont les suivantes: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal rejette la pétition demandant le maintien de la crèche 
de Champel et de son jardin dans l'état actuel et enjoint le Conseil administratif 
d'étudier avec le comité de la crèche une solution pour le relogement de cette der
nière. » 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des intérêts de Champel du 10 
décembre 1982 demandant de bien vouloir rechercher rapide
ment une solution pour remédier aux inconvénients dus à la 
circulation sur la route du Bout-du-Monde (N° 37 A)1. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Le Conseil municipal ayant été saisi de cette pétition, elle a été renvoyée à la 
commission, lors de la séance du Conseil municipal du 14 décembre 1982. 

Pour la bonne compréhension voici le texte de cette pétition, adressée au 
Conseil municipal : 

«Mémorial 140e année»: Pétition et commission, 1760. 
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PÉTITION 

La circulation sur la route du Bout-du-Monde nous inquiète infiniment. 

Elle a atteint un tel degré d'intensité que de laisser circuler ensemble sur cet 
étroit boyau les voitures, les camions et les jeunes cyclomotoristes des écoles de 
la région Rieu-Le Corbusier, nous paraît d'une coupable imprudence. 

Le fait d'avoir récemment limité dans sa partie inférieure la vitesse à 40 km 
ne change rien au fond du problème et les risques d'accrochage subsistent totale
ment. 

Etant donné son étroitesse, sa pente et son parcours sinueux, cette route du 
Bout-du-Monde n'est absolument pas en état d'absorber le trafic actuel et nous 
redoutons de jour en jour l'accident grave qui émouvra enfin l'opinion publi
que. 

Par ailleurs, le personnel et les pensionnaires de Val-Fleuri sont dans une 
situation qui devient préoccupante, condamnés qu'ils sont à subir dans leur îlot 
de verdure, toutes les agressions engendrées par ce déferlement motorisé. 

Nous vous demandons donc, très fermement, de bien vouloir rechercher 
rapidement une solution qui permettrait de remédier à ce très fâcheux et dange
reux état de choses. 

• 

La commission des pétitions s'est réunie à deux reprises soit le 14 février 1983 
pour l'audition des pétitionnaires et le 10 octobre 1983 pour entendre M. le con
seiller administratif Claude Ketterer. 

1. Audition des pétitionnaires 

Le 14 février 1983, la commission a entendu MM. Michel Rochat, président 
de l'association, Frédéric Glanzmann, vice-président, Pierre Chalut, membre, 
tous cosignataires de la pétition. 

Les pétitionnaires ont relevé que : 

— La circulation de la route du Bout-du-Monde est très inquiétante du fait de 
son extrême densité et du voisinage des cyclistes et des automobiles. 

— Les pensionnaires de Val-Fleuri souffrent également d'une telle circulation. 

— La circulation est arrivée à une saturation. 

— La pollution a atteint un taux anormalement élevé, cela étant particulière
ment néfaste pour Val-Fleuri, aussi l'association a demandé à l'Institut 
d'hygiène un rapport, mais sans en avoir encore eu connaissance à ce jour. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 1125 

Pétition : circulation sur la route du Bout-du-Monde 

— La circulation est très dangereuse à cause du passage à piétons devant 
l'entrée de l'école des Crêts-de-Champel. 

— Il faut trouver une solution, aussi pour assurer la sécurité des élèves se ren
dant à vélo ou vélomoteur aux écoles. 

— L'un des pétitionnaires croit se rappeler avoir vu un plan d'une route rejoi
gnant le pont du Val-d'Arve, il pose la question de savoir si ce projet a été 
abandonné. 

Les pétitionnaires font également part des contacts qu'ils ont eus avec le 
Département de justice et police, à propos desquels ils ont fait remarquer que: 

— Cette instance ne peut pas leur donner satisfaction quant à l'installation de 
« feux » de circulation à l'entrée de « Val-Fleuri », tels que demandés par leur 
association. 

— Le même département a fait ralentir la circulation à 40 km/h ; cela ne donne 
pas satisfaction à l'association, ils estiment que les autos ne peuvent prati
quement pas rouler plus vite, à cause des virages. 

— M. Krâhenbiihl, ingénieur cantonal de la circulation, leur a promis de faire 
placer une berme centrale afin de «couper » la rue en deux, ils estiment égale
ment que cela ne résoudra pas le problème. 

— L'association a demandé au Département de justice et police de: 

— supprimer le panneau indicateur «Lausanne» à la route de Malagnou. 

— fixer la vitesse à 50 km/h et supprimer les parcs de stationnement, 

— créer des pistes cyclables, ceci sur le tronçon de l'avenue Louis-Aubert. 

Pour différentes raisons cela ne semblerait pas être réalisable. 

2. Réponses à des questions des commissaires 

Les réponses suivantes sont données, soit: 

— Qu'il y a bien un patrouilleur scolaire à la hauteur du passage à piétons, de 
même qu'un gendarme qui assure la sécurité. 

— Que des miroirs sont fixés à l'entrée et sortie de «Val-Fleuri». 

— Que l'élargissement de la route entraînerait, selon eux, des frais énormes. 

— Que la sortie et l'entrée, pour livraisons, de «Val-Fleuri» restera toujours à 
mi-hauteur de la route du Bout-du-Monde, même s'il est vrai que la sortie 
des pensionnaires se fera prochainement vers le bas de la parcelle soit vers le 
stade. 
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3. Délibération de la commission 

— Plusieurs commissaires se sont exprimés au sujet du refus de la construction 
du viaduc. 

— Un commissaire fait un bref historique à propos de ce viaduc, où lors des 
délibérations de la commission des travaux, la majorité s'était montrée favo
rable à la participation de la Ville pour 4,5 millions. Or le Conseil municipal 
l'a refusé, contrairement au Grand Conseil. 

— Différentes possibilités, afin d'éviter ce tronçon pour les piétons et cyclistes 
sont évoquées. 

— En fin de compte il est décidé d'entendre M. le président Claude Ketterer, un 
jour à sa convenance. 

— Pour mémoire, il est à signaler que selon le vœu du Conseil municipal, les 
routes publiques, aussi cantonales, situées sur la commune, doivent être 
entretenues exclusivement par la municipalité. 

4. Audition de M. le président Claude Ketterer 

M. le conseiller administratif informe la commission que la voirie n'effec
tuera, dans un proche avenir, que des travaux d'entretien de la chaussée et du 
réseau de canalisation, ceci à la hauteur de « Val-Fleuri ». Un projet de détourne
ment sur la « Route Blanche » est à l'étude. Il regrette que le Conseil municipal et 
le peuple aient refusé la construction du viaduc, car il aurait fait une rue résiden
tielle de la route du Bout-du-Monde. 

5. Conclusion - vote 

Etant donné que le Conseil municipal a refusé le viaduc en toute connais
sance de cause, la commission des pétitions vous propose par douze oui et une 
abstention, sur treize commissaires présents, de renvoyer la pétition au Conseil 
administratif avec les souhaits suivants : 

— D'étudier d'une manière très succincte, soit sous forme d'esquisses d'inten
tions avec des estimations approximatives du coût : 

a) un cheminement piéton et éventuellement cycliste, en parallèle mais sans 
emprunter le tracé de ladite route ; 

b) l'élargissement de la route du Bout-du-Monde, exclusivement pour créer un 
trottoir sur un côté et une piste cycliste dans les deux sens ; 

c) de présenter toute autre solution allant dans le même sens des études déjà fai
tes en les adaptant à la nouvelle situation avec l'augmentation du trafic; 
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d) de voir avec le Département de justice et police la possibilité de faire passer 
« les poids lourds » par la route de Florissant — pont de Sierne — route de 
Veyrier ou autres ; 

e) d'informer le Conseil municipal, au printemps 1984 si possible, des résultats, 
même partiels, de ces études. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Malheureusement, un lapsus s'est glissé, 
page 3 du rapport, dans les conclusions. Il faut dire: «Etant donné que le Con
seil municipal... » et non pas «la population genevoise». 

Tout le monde aura certainement corrigé d'emblée. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). En ce qui concerne la circulation des vélos et des 
vélomoteurs, l'actualité nous interpelle. Il faut protéger les usagers des deux-
roues, dont la majorité sont des enfants, et pour cela il faut créer non pas seule
ment, ici ou là, un tronçon de piste cyclable, qui ne protège que ponctuellement 
l'utilisateur, mais bien un véritable réseau de pistes, d'une part le long des grands 
axes, d'autre part le long des rues et des chemins qui, pour les deux-roues, pour
raient, suppléer les grands axes toujours dangereux. 

Il faut aussi aménager les carrefours, et placer systématiquement, comme 
c'est déjà le cas à l'entrée du tunnel de Carouge, des feux destinés aux vélos et 
aux vélomoteurs, en leur accordant un temps de priorité sur le reste du trafic. 
Ainsi, assurant aux usagers des deux-roues une sécurité maximale, nous évite
rons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à des enfants, à des adultes, un acci
dent grave et peut-être mortel. 

Revenons à cette pétition. J'émettrai deux réserves concernant deux souhaits 
formulés par la commission qui l'a étudiée, en point a) et en point d). 

Premièrement, la rampe de Champel est trop étroite pour qu'il y soit créé 
deux pistes cyclables qui pourtant seraient nécessaires. Il n'est pas non plus ques
tion d'élargir cette route. Par conséquent, il faudrait envisager un autre tracé 
réservé aux seuls deux-roues, leur permettant de relier le pont du Val-d'Arve à 
l'avenue Louis-Aubert sans emprunter la rampe de Champel. 

Secondement, sous le point d), il peut être intéressant de canaliser au maxi
mum le trafic des poids lourds sur la route de Florissant, mais il ne faut pas 
oublier que ce quartier abrite de nombreuses écoles, et que des centaines 
d'enfants empruntent chaque jour plusieurs fois cette importante artère. Il fau-
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drait donc, avant d'y concentrer une partie importante du trafic, et non la moin
dre, créer, comme cela a été fait sur l'avenue Louis-Aubert, de chaque côté de la 
route de Florissant, une piste cyclable et aménager le carrefour Rieu-Florissant, 
actuellement dangereux pour les deux-roues. Concentrer les poids lourds sur 
cette artère sans assurer la sécurité des cyclistes et cyclomotoristes reviendrait à 
accroître démesurément les dangers qu'encourent ces derniers, et parmi eux une 
foule d'enfants. 

M. Roland Beeler (L). Nous pouvons souscrire aux paroles de M. Deshusses 
en faveur des pistes cyclables. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais je 
crois que nous devons une fois rompre une lance en faveur du viaduc de Cham-
pel, qui a été refusé par ce Conseil municipal. La bonne solution au problème de 
la circulation ne sera trouvée que lorsqu'on voudra bien construire ce viaduc. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition 
(4 abstentions). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

«Etant donné que le Conseil municipal a refusé le viaduc en toute connais
sance de cause, il renvoie la pétition au Conseil administratif avec les souhaits 
suivants : 

— D'étudier d'une manière très succincte, soit sous forme d'esquisses d'inten
tions avec des estimations approximatives du coût : 

a) un cheminement piéton et éventuellement cycliste, en parallèle mais sans 
emprunter le tracé de ladite route; 

b) l'élargissement de la route du Bout-du-Monde, exclusivement pour créer un 
trottoir sur un côté et une piste cycliste dans les deux sens; 

c) de présenter toute autre solution allant dans le même sens des études déjà fai
tes en les adaptant à la nouvelle situation avec l'augmentation du trafic; 

d) de voir avec le Département de justice et police la possibilité de faire passer 
«les poids lourds» par la route de Florissant — pont de Sierne — route de 
Veyrier ou autres; 

e) d'informer le Conseil municipal, au printemps 1984 si possible, des résultats, 
même partiels, de ces études. 
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10. Rapport de ta commission des pétitions concernant la péti
tion de l'Association de défense du quartier Saint-Jean -
Cayla - avenue d'Aïre demandant que la Ville de Genève 
mette à la disposition des habitants du quartier l'immeuble 
«La Concorde» qu'elle vient d'acheter (N° 38 A)1. 

M. Félix Dalang, rapporteur (T). 

Préambule 

Dans sa séance du 19 janvier 1982 le Conseil municipal a renvoyé la pétition 
suivante à la commission des travaux, assortie d'une proposition du Conseil 
administratif d'acheter la maison en question. 

PÉTITION 
pour que la maison de maître «La Concorde» 
devienne une maison de quartier et soit classée 

Il y a quelques années, l'Etat a acquis «accidentellement», paraît-il, cette 
maison... Aujourd'hui, il ne sait plus qu'en faire! 

La Ville de Genève s'y intéresse, semble-t-il... Mais elle ne dit pas ce qu'elle 
veut en faire ! 

Encore une fois, les habitants du quartier ne savaient rien ! Heureusement... 
la maison est habitée... et il y a des journalistes qui par leurs articles nous ont 
alertés. 

Puisque les autorités ne nous demandent pas notre avis, nous le donnons ! 
D'autant plus que nous savons que faire de cette maison. 

Nous demandons d'abord qu'elle devienne une maison de quartier. 

Elle pourra ainsi abriter de multiples activités des habitants : 

— Celles des enfants: il n'y a pas de place de jeux à l'abri des intempéries. 

— Celles des adolescents: ils ne savent pas où aller pour se rencontrer, pour 
écouter et jouer de la musique, e tc . . 

— Celles des adultes jeunes et vieux: il n'y a que peu de lieux de réunions pour 
les nombreux groupements et associations, pas de salle d'expositions et de 
spectacles, e t c . 

Nous demandons aussi que cette maison soit classée. Malgré une transforma
tion, déjà ancienne, de sa toiture, elle a une valeur culturelle et historique cer
taine. 

1 «Mémorial 139e année»: Pétition, 2706. Commission, 2709, 2762. 
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Cette demande de classement n'est pas contradictoire avec l'affectation en 
maison de quartier que nous proposons. Au contraire, nous estimons qu'elle 
permettrait de réaliser rapidement la réhabilitation nécessaire et facilement 
l'entretien futur. 

Il est bien évident que cette pétition ne doit pas entraîner le départ de 
l'actuelle locataire. 

+ 
Le 20 avril 1982 le Conseil municipal a accepté cette proposition. La commis

sion des travaux n'étant pas compétente pour se prononcer sur l'affectation du 
bâtiment, la pétition est restée en suspens. 

Par lettre du 24 septembre 1982 l'Association de défense du quartier Saint-
Jean - Cayla - avenue d'Aïre a relancé la pétition accompagnée d'une nouvelle 
série de signatures. Dans sa séance du 28 septembre 1982 le Conseil municipal l'a 
renvoyée, cette fois, à la commission des pétitions. Sous la présidence de M. A. 
Hornung la commission a traité le sujet lors de 6 séances: 

— 1.11.82 entrevue avec M. Cl. Canavèse, directeur du Service immobilier; 

— 17.1.83 audition d'une délégation des pétitionnaires; 

— 31.1.83 prise de connaissance d'une lettre de M. Ketterer, conseiller adminis
tratif; 

— 14.2.83 discussion; 

— 21.3.83 visite sur place; 

— 16.5.83 entrevue avec M. Segond, conseiller administratif. 

Rappel de la situation 

«La Concorde», une maison de maître du XVIIIe siècle, est située dans la 
cité-jardin d'Aïre sur une parcelle abondamment arborisée de 2543 m2. La mai
son, dont une partie est habitée par une personne âgée, est dans un état de 
vétusté très avancé, mais des travaux de restauration pourront lui rendre son lus
tre d'antan. 

Parmi les 4 points de la pétition, ce sont les deux derniers qui ont été l'objet 
des travaux de la commission, le deuxième point étant réglé à la satisfaction des 
pétitionnaires et le premier concernant le Conseil municipal dans son entier et le 
Conseil administratif. 

Entrevue avec M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier 

M. Canavèse rappela à la commission l'engagement pris par la Ville de res
taurer «La Concorde» et de construire, si possible, un bâtiment en arrière. Il ne 
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savait pas si cette restauration ne serait pas contraignante à l'égard d'une maison 
de quartier. M. Canavèse ajoutait que, lors de l'audition d'une délégation des 
pétitionnaires, la commission des travaux les a assurés que «La Concorde» 
serait réservée, dans la mesure du possible, à une maison de quartier. 

Audition de la délégation des pétitionnaires 

La délégation, composée de Mmes Michèle Marco, Mireille Pomel, MM. Jean 
Delpech, Félix Hartmann, René Jacquier et Daniel Marco, a informé la commis
sion que les pétitionnaires sont satisfaits sur la première partie de la pétition, 
puisque la Ville a acheté l'immeuble «La Concorde». Ils souhaitent cependant 
encore deux choses : le classement de la maison et son affectation comme maison 
de quartier. 

Le bâtiment présente, d'après les pétitionnaires, un intérêt culturel certain. Il 
s'agit d'un exemple typique des maisons de «maître» de la campagne gene
voise. A l'exception du parc qui entoure l'immeuble, très différent auparavant, 
et de la toiture qui a été modifiée au XVIIIe siècle, le bâtiment est dans son état 
original. Il s'agit d'une belle maison avec des espaces magnifiques, mais ce n'est 
pas luxueux. Il n'y a donc pas contradiction entre son classement et l'utilisation 
comme maison de quartier. 

L'immeuble comporte un rez-de-chaussée, un étage avec combles aménagés 
et un sous-sol. La surface est d'environ 300 m2 par étage. On pourrait y installer 
entre autres une bibliothèque, des salles de réunion, salles de musique, éventuel
lement une garderie d'enfants, etc. 

Dans le quartier, la population est relativement jeune et il n'y a qu'un seul 
endroit où les habitants peuvent se retrouver, c'est au centre de rencontres situé 
dans l'immeuble de la société coopérative d'habitation. Le bruit que l'on peut y 
faire gêne les gens. En face de l'avenue d'Aire il y a encore le tout petit centre de 
rencontres des Libellules. 

En réponse aux questions, les délégués soulignent que leur association ne 
demande pas du tout le monopole de la gestion de cette maison, mais qu'il 
devrait y avoir un comité de gestion comme par exemple à la maison de la Jonc
tion. Le bâtiment est très beau, mais il n'y a pas de choses luxueuses à l'intérieur 
comme par exemple des glaces ou des stucs. Ce sont surtout les volumes de 
l'immeuble qui sont particulièrement intéressants. Des activités musicales ne 
dégraderont donc en rien la maison, La délégation ne s'oppose pas formellement 
à la construction d'un petit immeuble locatif dans le parc, mais elle trouve dom
mage d'enlever ce parc, dans lequel il est possible aux enfants de jouer. 
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Note de M. Ketterer, conseiller administratif 

M. Ketterer a informé par écrit la commission que le Conseil administratif 
n'a pas encore de projet concernant «La Concorde». La maison ne sera de toute 
façon pas touchée tant que la locataire actuelle y habitera. Lorsque le Conseil 
administratif aura examiné la possibilité d'utilisation de la maison, une proposi
tion sera faite au Conseil municipal. 

Entrevue avec M. Segond, conseiller administratif 

M. Segond confirme que la maison pourrait être utilisée comme maison de 
quartier. La remise en état coûterait environ 3 millions de francs auxquels il faut 
ajouter les frais de fonctionnement qui seraient de l'ordre de 250000 francs. Le 
problème est que la villa est relativement excentrée par rapport à son bassin 
d'entourage et aux quartiers qu'elle devrait desservir. Le quartier où se trouve la 
villa est lui-même décentré, par rapport à la Ville. De plus, il n'est pas à très forte 
densité enfantine. Un bâtiment ancien est par contre plus sympathique comme 
maison de quartier qu'un nouvel immeuble. Une maison de quartier est certaine
ment utile, mais pas absolument nécessaire à cet endroit. Le centre de quartier à 
cet endroit ne figure pas dans la liste des priorités de la Ville, puisqu'il existe déjà 
des centres de rencontres à Vieusseux, aux Pâquis, aux Asters, à la Maison de 
Saint-Gervais et plus tard aux Grottes. Il existe d'ailleurs un groupe de travail 
qui suit l'évolution démographique de la population enfantine et adolescente, de 
façon à prévoir les équipements scolaires. La composition de la population du 
quartier est donc bien connue. 

Discussion 

La commission estime prématuré de parler de l'affectation de cet immeuble 
tant que l'actuelle locataire y habite. Cette discussion pourrait être remise à plus 
tard. L'idée du classement du bâtiment n'était néanmoins nullement contestée 
au sein de la commission. Il ressort des différentes informations recueillies par la 
commission qu'il est parfaitement possible d'affecter «La Concorde» à une 
maison de quartier et qu'il est également possible de construire un petit immeu
ble d'habitation dans son parc. 

Les avis étaient cependant très partagés quant à l'opportunité de ces deux 
mesures. Si le lieu de cette maison n'est peut-être pas idéal pour une maison de 
quartier, « La Concorde » représente par contre une occasion réelle de créer quel
que chose de sympathique. Il n'est pas sûr que la Ville trouve un objet compara
ble à «La Concorde» mais situé au lieu idéal. La commission a d'ailleurs cons
taté une certaine divergence entre les services de la Ville et l'ADSCA en ce qui 
concerne l'estimation du nombre d'enfants et d'adolescents habitant ce quartier. 
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Un commissaire souligne en plus que ce ne sont pas seulement les jeunes, mais 
aussi les personnes âgées qui manquent de lieux de rencontres. 

Concernant l'immeuble d'habitation dans le parc de «La Concorde», faut-il 
ou ne faut-il pas le construire? La commission n'a pas pu se décider. Faut-il, 
pour faire face à la crise du logement, utiliser tous les espaces encore disponibles 
pour y constuire des immeubles d'habitation ou ne serait-il pas plus judicieux de 
laisser quelques endroits à disposition des enfants? Bien qu'il serait parfaitement 
possible de construire un immeuble à cet endroit, la parcelle est tout de même 
petite et les lieux très bruyants. 

Conclusions 

La commission des pétitions vous propose de renvoyer la présente pétition au 
Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

— de procéder dans les plus brefs délais à l'entretien extérieur de l'immeuble (11 
oui, 1 non sur 12 membres présents); 

— de faire des propositions au Conseil municipal quant à une maison de quar
tier dans cette région (4 oui, 7 non, 1 abstention sur 12 membres présents). 

M. Félix Dalang, rapporteur (T). J'aimerais apporter deux précisions concer
nant mon rapport. 

La première concerne le texte de la pétition reproduit dans le rapport. Mal
heureusement, il ne s'agit pas du texte de cette pétition mais d'un tract d'accom
pagnement. C'est là une erreur dans la transmission des données. La pétition 
elle-même est beaucoup plus précise et je vous en donne lecture rapidement: 

PÉTITION 
« Les soussignés : 

— veulent connaître les intentions des autorités compétentes pour son avenir 
(de la maison La Concorde); 

— s'opposent à sa vente éventuelle au secteur privé; 

— demandent qu'elle soit mise à la disposition de la population comme maison 
de quartier ; 

— demandent, vu son intérêt culturel, qu'elle soit classée.» 

M. Félix Dalang. C'est là le texte de la pétition qui a été traitée. 

La deuxième remarque concerne la conclusion N° 2, concernant une maison 
de quartier dans cette région. 
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Cette conclusion, ainsi que je l'ai dit dans le rapport, a été formulée par la 
commission des pétitions dans son ancienne composition, donc avant les élec
tions. La nouvelle commission qui, pour une bonne partie, n'a pas pu suivre les 
auditions et les travaux, n'a pas pu trouver une majorité en faveur de cette con
clusion N° 2, ce que je regrette personnellement beaucoup, car il me paraît que 
ce quartier, qui est très excentré par rapport à la ville, manque singulièrement de 
lieux de rencontre et d'animation. 

Je vous prie donc d'examiner les deux conclusions avec bienveillance et de les 
voter séparément. 

Premier débat 

M. Jean-Philippe Babel (DC). C'était sur ce dernier point que je voulais 
intervenir, parce qu'il me semblait qu'une petite confusion pouvait naître de la 
lecture de ces conclusions. Cette confusion s'est du reste retrouvée dans les jour
naux, puisque les journaux ont dit que la commission avait conclu à ce qu'on 
fasse des propositions pour la maison de quartier. 

En fait, je crois que le vote de la commission a été acquis contre cette propo
sition d'affectation. Nous avions décidé que nous n'allions pas faire de projets 
aussi longtemps que la locataire de la villa serait toujours en vie, et nous esti
mons que c'est un peu indécent de tirer des plans sur la comète et de faire déjà 
des projets du vivant de cette dame. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut bien séparer ces deux conclu
sions et en tout cas les faire voter séparément, parce qu'il y a confusion. 

M. Gil Dumartheray (V). Une remarque de forme une fois encore, en rap
port avec notre règlement. Cette remarque s'enchaîne d'ailleurs avec l'interven
tion de M. Babel. 

Il est illogique à nouveau de maintenir dans les conclusions une recomman
dation qui a été refusée en commission. On nous indique même que le vote a 
donné 7 non et 4 oui; c'est la preuve que cette recommandation a bien été reje
tée. Je ne me prononce pas sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la recommanda
tion, mais je constate que la recommandation a été rejetée; j 'en déduis en bonne 
logique qu'elle ne devrait pas figurer parmi les recommandations soumises main
tenant au Conseil municipal. 

M. Marc-André Baud (S). Le groupe socialiste soutiendra la deuxième partie 
du rapport de la commission des pétitions qui demande l'étude d'une maison de 
quartier dans cet endroit à faire dès maintenant. 
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Il nous semble tout d'abord qu'on ne peut pas repousser cette demande telle 
quelle parce qu'elle émane de citoyens qui habitent dans cette région, qui ont 
pris la peine de faire une pétition, qui ont pris la peine d'examiner les lieux, et ils 
sont en droit d'attendre que l'on se penche un peu plus attentivement sur leur 
pétition. 

En deuxième lieu, les centres de loisirs et les maisons de quartier forment 
maintenant, dans l'ensemble de la république, un véritable réseau, et il nous 
semble que la Ville de Genève ne peut plus prendre de décisions au coup par 
coup sans peser exactement les liaisons qui existent entre les différents centres de 
loisirs et les différentes maisons de quartier. Elles jouent maintenant un rôle 
important dans tous les endroits où elles sont implantées. Toutes les classes d'âge 
les utilisent. Les petites et moyennes salles de réunion disparaissant aujourd'hui 
de tous les cafés de la république, il ne se passe pas de jour où les maisons de 
quartier ne reçoivent des demandes émanant de groupes ou d'associations, ou 
d'artistes qui désirent utiliser des locaux. 

Les animations qui sont proposées dans les centres de loisirs et les maisons de 
quartier sont non seulement des activités de loisirs, mais aussi des activités qui 
permettent aux habitants de prendre part aux événements des endroits où ils 
habitent, des quartiers qui leur sont proches. C'est-à-dire de participer à la chose 
publique. Si nous n'y prenons garde, et si nous n'encourageons pas cette partici
pation, bientôt la chose publique finira par n'intéresser que des politiciens 
comme nous. 

Les maisons de quartier doivent répondre aux besoins des populations qui 
leur sont proches. Or, dans le rapport de la commission, nous sommes opposés à 
la conclusion qui a été donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas le centre de loisirs des 
Asters, qui comporte uniquement deux salles, ni celui des Pâquis, ni celui de la 
future Maison des jeunes de Saint-Gervais rénovée, qui vont répondre aux 
besoins de ce quartier-ci, car les centres de loisirs et les maisons de quartier doi
vent être en liaison directe avec le voisinage. 

L'immeuble en question paraît bien situé. Il possède des volumes intéres
sants, et il équiperait d'une façon tout à fait convenable un quartier qui jusqu'ici 
a été pauvrement équipé et qui, de plus, est traversé par une circulation intense. 
Or, l'étude nous permettrait de répondre en connaissance de cause à cette ques
tion, et on ne voit pas pourquoi on attendrait un hypothétique départ de la loca
taire pour entreprendre l'étude. 

Entreprendre l'étude ne veut pas dire répondre à la question. C'est pourquoi 
nous vous proposons de confirmer cette demande d'étude au Conseil adminis
tratif, et de prendre ensuite, au retour des conclusions, une décision en toute 
connaissance de cause, avec les délais qu'impose le respect que nous devons à 
l'actuelle locataire. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je rappelle que notre groupe était opposé à 
l'achat de cette maison, puisqu'un privé était disposé à l'acheter, à la restaurer, 
et à construire également un petit immeuble de logements sur la parcelle. Nous 
pensions que ce bel immeuble du XVIIIe siècle, une fois restauré, devait être 
rendu à du logement, selon sa destination première. Nous n'avons pas été suivis 
par la majorité de ce Conseil, mais nous continuons à penser qu'une restauration 
soignée de cet immeuble, qui coûtera fort cher, est incompatible avec une affec
tation en maison de quartier. 

D'autre part, nous nous étonnons des réticences de certains conseillers quant 
à la construction d'un petit immeuble de logements sur le terrain, alors que tous 
les commissaires aux travaux s'étaient félicités de cette perspective. Décidément, 
ceux qui réclament le plus vivement la construction de logements à loyers abor
dables ne désirent jamais les voir construire dans leur propre quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On pourrait dire que bienheu
reuses sont les démocraties qui, n'ayant pas de vrais problèmes à se mettre sous 
la dent, se rabattent sur les non-problèmes auxquels elles donnent parfois 
l'importance des vrais et des grands. 

J'avais trouvé très curieux, et je l'avais dit lors du dépôt de cette pétition, que 
cette pétition ne se contente pas seulement d'enfoncer des portes ouvertes; elle 
soulève des problèmes qui pour les uns sont déjà résolus, et qui pour les autres ne 
peuvent l'être encore. Je m'explique. 

Vous savez que l'Etat de Genève était tenté effectivement de vendre cette 
maison La Concorde à un privé. Vous savez aussi que celui qui vous parle, 
appuyé par ses collègues, vous a soumis un projet d'acquisition pour conserver 
cette villa dans le patrimoine municipal. Une majorité de votre Conseil nous a 
suivis. 

Si nous avons acheté cette maison, ce n'est pas pour la revendre à des privés. 
Si bien que sur ce plan, la pétition a un certain relent d'insolence et d'imperti
nence que je ne laisse pas passer. 

En deuxième lieu, je trouve étrange de venir dire à l'avance, dans un quartier 
en pleine transformation, qu'il faille maintenant affecter cet immeuble à une 
maison de quartier. Je trouve aussi étrange que ce Conseil municipal qui, tout à 
l'heure, dans un bel élan d'enthousiasme, a reporté de quelques mois une déci
sion parfaitement légitime pour un parking, à cause d'une étude d'impact dont 
on ne connaît pas les conclusions, veuille se jeter tête baissée sur l'affectation en 
maison de quartier précisément dans un secteur dont on ne connaît pas l'avenir, 
puisque le Conseil d'Etat vient de décréter que cette région des Ouches serait une 
des premières de la ville à être prochainement fortement urbanisée avec des cen
taines de logements. 
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Ce sont par hasard ces mêmes pétitionnaires qui demandent une maison de 
quartier qui s'opposent à la construction de centaines de logements sociaux dans 
ce même quartier, pour pouvoir maintenir les quelques villas locatives de la 
Société coopérative d'habitation!... Excusez-moi, c'est du cinéma! 

Il faudrait peut-être attendre de voir ce que donnera le développement du 
quartier des Ouches et du chemin des Sports, c'est-à-dire de tout le secteur 
autour de la villa La Concorde. Il est très probable que d'ici quelques années, 
quelques centaines, voire quelques milliers de nouveaux habitants seront entre 
l'avenue Henri-Golay, l'avenue Henri-Bordier et le chemin des Sports. 

Qu'il faille vraiment une maison de quartier me paraît légitime, et même 
indispensable. Et pour ne rien vous cacher, je pense aussi qu'à long terme, et 
peut-être même à moyen terme, La Concorde deviendra une maison de quartier 
plus qu'un immeuble de logements, chère Madame. Un immeuble de logements 
serait très bien, mais au prix que nous coûtera la restauration de la maison, ce, 
sera ou un musée — pas très bien centré, si on veut les regrouper au bord du lac 
— ou effectivement une maison de quartier avec activités polyvalentes. 

Que l'on fasse cette étude, personnellement, je n'y suis pas opposé. J'y serais. 
même favorable. Mais commencer cette étude maintenant n'est pas très raison
nable, parce qu'il faut d'abord que ce Conseil municipal se prononce, d'ici quel
ques mois, sur le nouveau plan d'aménagement du Conseil d'Etat prévoyant des 
centaines de logements nouveaux. Il ne faut donc pas mettre la charrue devant 
les bœufs. Il faut savoir que le Conseil d'Etat a véritablement l'intention d'urba
niser le secteur des Ouches, et au moins nous aurons, nous, en réserve, la villa La 
Concorde qui pourrait probablement être utilisée en maison de quartier. Mais je 
pense qu'on ne peut pas préjuger. Il faut attendre les décisions. 

En ce qui concerne l'entretien de la maison, je peux vous dire que nous assu
rerons ce qu'on peut appeler les travaux confortatifs, de manière à ce qu'il ne 
pleuve pas dans l'appartement de la personne qui y reste. 

En passant, je profite de dire à M. Burri, à propos d'une de ses interventions 
précédentes, si M. le président me le permet, que si nous avons tant tardé à com
mencer les travaux à la rue des Sources, vous devriez savoir que nous ne sommes 
pas des sauvages et que mon collègue Claude Haegi et moi-même, avec l'aide du 
Procureur général, avons eu quelque peine à déloger la dernière personne qui s'y 
trouvait. Nous ne voulions pas la voir évacuer manu militari ni par la police, ni 
par une ambulance et des infirmiers de Bel-Air. Par conséquent, on est quelque
fois pris dans des situations qu'un privé peut se permettre de résoudre, mais pas 
nous! 

Pour La Concorde, nous ferons quelques travaux confortatifs assez sommai
res et pas trop coûteux, de manière à tenir le bâtiment hors d'eau. Pour l'affecta-
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tion, je m'en rapporte à ce que décidera ce Conseil municipal, mais j'insiste sur 
le fait que l'avenir de ce quartier sera très profondément modifié dans les cinq à 
dix ans à venir. Il faut donc conserver une poire pour la soif. 

M. Albert Chauffât (DC). J'abonde dans le sens du président Ketterer quand 
il dit qu'il est prématuré de faire une maison de quartier de cette villa La Con
corde, car je pense qu'elle ne se prête pas à une maison de quartier. 

Il faut voir beaucoup plus loin. Le quartier de Saint-Jean n'a pas été favorisé 
par des installations de tous genres sur le plan municipal. Ce qui lui manque 
actuellement, c'est un véritable centre municipal tel qu'on le connaît .aux Asters. 
Pour cela, je pense que la Ville pourrait jeter son dévolu sur le terrain du cycle 
d'orientation de Cayla, une fois que ce dernier aura déménagé dans un avenir 
prochain, pour en faire un véritable centre de quartier avec toutes les installa
tions que ce genre d'institution pourrait comporter. Elles font gravement défaut 
dans le quartier. 

Je pense que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut s'orienter et non pas> 
vers cette magnifique maison qu'est La Concorde. 

Le président. Je souhaite que la forte voix de M. Matt couvre le bruit de fond 
qui va grandissant dans la salle. 

M. Jean-Christophe Matt (V). «Etre toujours le témoin indigné de la beauté 
chaque fois qu'elle est attaquée. » 

C'est Ramuz qui nous dicte cela, et je dois dire que j 'ai été extrêmement 
inquiet lorsque j 'ai entendu notre cher ami socialiste, lorsque j 'ai entendu notre 
bien-aimé M. Ketterer parler de cette maison qui a un nom tellement beau, La 
Concorde. 

C'est beau, la Concorde. La maison est belle. J'aimerais mettre en garde mes 
collègues et leur dire qu'il y a peut-être des erreurs à ne pas commettre. Les révo
lutionnaires de 1789 sont entrés dans les églises avec leurs gros sabots, ont tout 
détruit, ont tout cassé. Nous avons des exemples dans des pays voisins. On sac
cage ce qui est beau pour en faire des maisons de quartier, pour en faire des mai
sons du peuple... 

J'aimerais, chers collègues, que dans cette maison de La Concorde on n'y 
entre pas avec les sabots révolutionnaires de 1789, mais tout simplement en gens 
civilisés. 

J'ai dit. 
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M. Marc-André Baud (S). Monsieur Matt, je voudrais vous rassurer immé
diatement. Les usagers des maisons de quartier et des centres de loisirs du canton 
ne pénètrent pas en sabots. Ils respectent parfaitement les lieux. 

Je vous engage, Monsieur Matt, à visiter les installations du centre de loi
sirs des Pâquis, si vous voulez constater comment les personnes qui l'utilisent 
respectent ce qui est moderne, et je vous conseille d'aller au centre de loisirs du 
Grand-Lancy pour voir comment des usagers peuvent respecter une maison 
quand elle est ancienne. 

Je ne pense pas qu'on puisse dire que de prévoir une maison de quartier dans 
une villa, c'est la détruire ou la saccager. Nos concitoyens, quand nous mettons à 
leur disposition un matériel valable, un beau décor, sont tout aussi capables que 
vous d'en respecter la beauté tout en l'utilisant. La villa La Concorde sera tout 
aussi bien respectée par les habitants qui l'utiliseront que les personnes qui 
actuellement visitent les musées. 

Je trouve à la limite un peu scandaleux de dire que quand des personnes dis
posent de quelque chose de beau, c'est pour le détruire à la manière des révolu
tionnaires de 1789. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais répondre à notre collègue que si les révolu
tionnaires de 1789 ont fait de la casse ici et là, on peut se poser la question : à qui 
la faute? 

Deuxième débat 

M. Roland Beeler (L). Comme l'a dit M. Dumartheray, la deuxième partie de 
la conclusion n'est pas claire du tout. Il nous semble qu'on pourrait y apporter 
un amendement pour la modifier et dire, par exemple: 

«La commission des pétitions propose de renvoyer la présente pétition au 
Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

— de prendre note que la notion de maison de quartier a été rejetée par 7 voix 
contre 4 et 1 abstention. » 

Ainsi, la situation serait claire. 

Le président. Je vous propose plutôt de faire voter séparément les deux ali
néas des conclusions: pour l'entretien extérieur et pour la maison de quartier. 
Ainsi, vous pourrez vraiment vous déterminer sur les deux sujets. Nous ne vote
rons pas globalement les conclusions. 
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M. Gil Dumartheray (V). Sans allonger le débat, et toujours par respect du 
règlement, il me semble que la seconde proposition, sur laquelle personnellement 
je ne me prononce pas, ayant été rejetée en commission, ne devrait pas figurer 
dans le rapport, et par conséquent, elle ne doit en aucun cas être comprise dans 
les conclusions générales et faire l'objet d'un vote. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis très étonnée de la tournure de ce débat. Il n'y a 
dans ces conclusions à aucun moment la proposition de transformer la maison 
La Concorde en maison de quartier. On demande au Conseil administratif 
« d'étudier la possibilité d'avoir une maison de quartier dans cette région ». Je ne 
vois pas ce qui peut vous gêner. C'est une nécessité, car il n'y a rien dans ce quar
tier. 

M. Ketterer dit lui-même que ce quartier va se transformer. C'est clair et je 
ne vois pas ce qui vous gêne. Dites plutôt que vous y êtes opposés. 

M. Félix Dalang, rapporteur (T). J'aimerais préciser que lors de la séance de 
la commission des pétitions, on a voté ces deux conclusions. L'une a été accep
tée, l'autre a été rejetée. J'ai dit que je voulais l'inclure dans le rapport et tout le 
monde était d'accord. Je pense donc que c'est faux, même si M. Dumartheray 
vient après coup en corrigeant ce rapport qui a été accepté sous cette forme par 
la commission. 

Le règlement ne dit rien sur la manière de rédiger les rapports. Les conclu
sions sont là, elles ont été votées comme cela. Je pense qu'il est tout à fait normal 
que je les transcrive sous cette forme dans mon rapport. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que la proposition de la présidence est la meil
leure. Je ne pense pas que le règlement interdise à quelqu'un de faire une propo
sition supplémentaire à ce qu'a proposé une commission dans son rapport. 

Maintenant, la situation est assez claire: la commission n'a proposé que la 
première conclusion, et nous, nous voulons ajouter et faire voter ce soir la 
deuxième séparément. Je ne pense pas qu'il y ait opposition à ce mode de faire. 

Le travail des commissions n'est pas un travail définitif. Tout peut être remis 
en question par le plénum. C'est ce que nous faisons ici en reprenant la deuxième 
proposition qui a été rejetée en commission et nous essayons de la faire passer en 
plénum. 

Le président. On ne va pas s'éterniser sur cette question de procédure. On en 
a déjà assez fait lors des séances précédentes. Monsieur Monney, comme dernier 
orateur. Après, nous passons au vote. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Au jeu des amendements, on peut s'amuser 
longtemps. L'un propose un amendement pour supprimer la deuxième conclu
sion et l'autre propose un amendement pour rajouter cette même deuxième con
clusion... par conséquent, c'est votre proposition qui est la bonne, Monsieur le 
président. Faites voter séparément les conclusions de ce rapport, et au vote on 
aura tranché définitivement ce débat. 

Au vote, la première conclusion de la commission demandant «de procéder dans les plus brefs 
délais à l'entretien extérieur de l'immeuble» est acceptée à l'unanimité. 

La deuxième conclusion, refusée par la majorité de la commission, deman
dant au Conseil administratif de faire des propositions quant à une maison de 
quartier, est repoussée par 44 non contre 26 oui. 

Les conclusions acceptées sont donc les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec la 
recommandation suivante : 

— de procéder dans les plus brefs délais à l'entretien extérieur de l'immeuble 
La Concorde. » 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille Ville demandant que le carrousel de La Madeleine 
retrouve sa voix dans les meilleurs délais (N° 39 A)1. 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 2 juin 1983, le Conseil municipal a renvoyé à la commis
sion des pétitions, la pétition suivante : 

PÉTITION 

Les soussignés ont constaté, avec stupéfaction, que le carrousel de la place de 
La Madeleine était subitement devenu muet ; 

ils sont indignés que quelques citoyens, prétextant d'obscures raisons, soient 
intervenus pour faire taire cet objet destiné à animer la place et à faire la joie des 

1 Pétition et commission, 124. 
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petits enfants comme de leurs parents, alors qu'à deux pas de là la circulation 
poursuit impunément son tintamarre infernal; 

ils demandent, par conséquent, que tout soit mis en œuvre pour que le carrousel 
de La Madeleine retrouve sa voix et ceci dans les meilleurs délais. 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 12 septembre 1983, sous la 
présidence de Mmc Jeannette Schneider-Rime. Elle a entendu plusieurs person
nes, venues également l'entretenir d'une autre pétition. Les pétitionnaires se 
déclarent désireux que l'on redonne une voix au carrousel de La Madeleine. A 
première vue, il semble que le propriétaire du manège, M. Gailloud, n'a pas 
demandé lui-même que l'on fasse circuler une pétition. L'Association des habi
tants du Centre et de la Vieille Ville a, seule, pris cette initiative. 

M. Gailloud n'a pas jugé nécessaire de venir devant la commission. Il semble 
qu'un seul locataire lui ait fait une remarque pour qu'il cesse toute musique. 

M. Gailloud est au bénéfice d'une patente en bonne et due forme. M. Gail
loud est seul juge pour régler l'intensité de sa musique. Pour les enfants de trois à 
huit ans, l'essentiel est que le carrousel tourne, musique plus ou moins audible. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, à l'unanimité, propose 
au Conseil municipal le classement de ladite pétition. 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur (L). Je voudrais profiter de la discus
sion de ce rapport pour regretter qu'une association de quartier fasse signer une 
pétition alors que le principal intéressé, le tenancier du manège, s'est senti si peu 
concerné qu'il a refusé de venir devant la commission des pétitions... 

C'est du temps perdu, donc de l'argent perdu. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Je crois qu'il y a erreur. J'ai vu M. Gailloud il y a deux 
jours à la plaine de Plainpalais. M. Gailloud est craintif, il a peur des autorités. Il 
m'a confirmé qu'il était très content que cela marche comme cela. 

Incontestablement, le rôle de la pétition a eu l'avantage de faire défiler un 
certain nombre de personnages importants. Nos conseillers administratifs Roger 
Dafflon et Claude Ketterer ont été encourager M. Gailloud à remettre sa musi
que, ainsi que M. Fontanet lui-même. C'est à la suite de cela qu'il n'a pas osé 
venir à la commission des pétitions. 
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Si nous sommes intervenus par le biais d'une association de quartier, dont 
c'est le rôle, pour alerter la commission des pétitions, c'est qu'il y a une dizaine 
d'années, une pétition analogue avait été lancée par des nouveaux habitants de 
Bernex venant de ta ville, qui demandaient que l'Etat intervienne pour faire ces
ser le bruit des oiseaux qui les réveillaient le matin... Cette pétition avait frappé 
l'opinion de l'époque. Le problème du carrousel était le même. Le carrousel 
n'avait plus de musique. 

M. Gailloud est un collectionneur très connu en Europe d'orgues de Barba
rie. Il en avait deux à la place de la Madeleine. Mais à force de plaintes et de 
réclamations, il a dû les enlever. Ce n'est pas la police ou le Service des enquêtes 
et surveillance qui les a fait enlever, mais il l'a fait sous la pression des gens qui 
sont venus se plaindre. Ce monsieur est craintif. Voilà le pourquoi de notre inter
vention. 

Je pense que la pétition a eu le mérite de faire redonner un peu de musique, 
mais elle est encore très, très douce. 

On avait dit, dans le cadre de la commission des pétitions, qu'il fallait réparer 
une erreur, mais le rapport n'en dit rien. M. Finzi n'est pas responsable, ou 
soupçonné d'être responsable de cette affaire. Il n'y est absolument pour rien. Il 
a seulement été dire à M. Gailloud qu'un certain nombre de personnes dans 
l'immeuble où il a son commerce voulaient faire une pétition et qu'il fasse un 
peu attention. C'est tout. 

Au vote les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement de la pétition sont 
acceptées sans opposition (2 abstentions). 

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant que des mesures soient prises afin de 
ralentir la circulation dans le quartier de l'Ecole Liotard et 
l'engagement de patrouilleuses scolaires (N° 41 A)1. 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 14 septembre 1983, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions, la pétition suivante: 

PÉTITION 

A la suite de nombreux accidents dont les victimes ont été des enfants, les 
soussignés demandent aux autorités que toutes dispositions soient prises afin de 

Pétition et commission, 498. 
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ralentir la circulation dans les avenues Luserna, Ernest-Pictet, rue Liotard et 
chemin Villars. 

Ils estiment, en effet, que des solutions peuvent être trouvées: la pose de cas
sis sur la rue ou de panneaux de limitation de vitesse. Il existe également les pas
sages cloutés tels qu'ils sont pratiqués au bord de la mer en Italie, en Espagne et 
en France. La suppression des stops sanctionnant les petites rues transversales, 
donnant ainsi la priorité à droite, ralentirait la circulation. 

Le réaménagement des rues du quartier pourrait également se faire sur le 
mode de ce qui se réalise actuellement à Bâle (Delsbergerallee), c'est-à-dire le 
parcage des voitures en épi, alterné sur les deux côtés de la chaussée. Cette 
méthode permet le ralentissement effectif de la circulation, sans l'entraver, sans 
pose de panneau de limitation de vitesse, sans obstacle au sol et augmente le 
nombre des places de parc. Avec une telle méthode les piétons sont plus en sécu
rité et les automobilistes, bien que contraints de ralentir, gagnent des places pour 
leur voiture. 

Dans l'immédiat, les soussignés demandent l'engagement de patrouilleuses 
scolaires, à titre transitoire, pour les deux passages pour piétons donnant accès à 
l'école Liotard. 

Une copie de la pétition a été adressée à : 
Département des travaux publics 
Département de justice et police. 

Le 24 octobre 1983 la commission des pétitions, sous la présidence de Mme 
Jeannette Schneider-Rime, auditionnait Mmes Denise Ruta, Bernadette Sassi-
Babel et Sylvie Durrio, pétitionnaires. 

Audition et discussion 

Les pétitionnaires font part de leur crainte de voir leurs enfants courir des ris
ques sur le chemin de l'école, en raison de la circulation dense dans le quartier. 

Elles désirent que des mesures de prévention soient prises. 

Leur demande tient en deux points : 

1. Dans l'immédiat l'engagement de patrouilleuses scolaires aux abords directs 
de l'école de la rue Liotard. 

2. Sitôt que faire se peut, trouver une solution pour ralentir la circulation dans 
la rue Liotard et les rues avoisinantes. 
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L'école de la rue Liotard est située entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-
Rod, ce tronçon de rue comporte deux passages dits protégés, un près de l'ave
nue Wendt, avec trois voies de circulation à observer avant d'oser traverser, dont 
un côté sans visibilité. 

L'autre passage se situe au niveau du 67-69 rue Liotard. 

Discussion 

L'engagement d'une patrouilleuse scolaire est admis par tous les commissai
res. 

Il est proposé de supprimer le passage situé devant le 67-69 rue Liotard et de 
le mettre en face de l'entrée de l'école avec la mise en place d'une patrouilleuse 
scolaire. 

Se pose maintenant le problème du recrutement des patrouilleuses scolaires. 
Cf. à ce propos les conclusions du rapport de la commission des pétitions, con
clusions adoptées à l'unanimité par le Conseil municipal dans sa séance du 10 
mai 1983. 

Un commissaire fait remarquer que les patrouilleuses scolaires doivent habi
ter dans le quartier où elles sont appelées à fonctionner, ceci pour des motifs de 
temps de déplacement. 

Il est alors suggéré aux pétitionnaires de faire une enquête auprès des parents 
du quartier, afin de trouver une mère ou un père pouvant fonctionner en qualité 
de patrouilleuse ou patrouilleur scolaire. 

La deuxième demande des pétitionnaires est éminemment liée à la première, 
il serait en effet absurde de protéger les enfants seulement sur les six derniers 
mètres du chemin de l'école. 

En effet, le professeur Pierre-Emile Ferrier de la clinique de pédiatrie de 
Genève, et le professeur Antoine Cuendet, doyen de la faculté de médecine, chi
rurgien à l'hôpital de pédiatrie, rendus de plus en plus inquiets par le nombre des 
enfants accidentés — une centaine d'enfants et d'adolescents par année à la clini
que de pédiatrie de Genève (cf. Numéro spécial AST 7/83, Editorial prof. P. E. 
Ferrier) — insistent sur la nécessité de la prévention des accidents, et la protec
tion particulière à donner aux enfants quand ils utilisent la voie publique. 

Ainsi le professeur P. E. Ferrier a décjaré (toujours dans le numéro spécial de 
l'AST) 7/83 : «Un enfant normal est trop impulsif et trop imprévisible pour se 
comporter en parfait piéton et en parfait cycliste. L'enfant doit être protégé sur 
le chemin de l'école...» 
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Les avenues E.-Pictet et Luserna, la rue Liotard et le chemin de Villars, qui 
mènent à l'école de la rue Liotard, sont des rues à sens unique, avec parking sur 
un ou deux côtés. Elles sont droites donc dangereuses, parce que favorisant la 
vitesse des véhicules qui les empruntent. De plus, ces rues qui devraient servir au 
trafic du quartier, deviennent des voies de transit pour les automobilistes dési
reux d'éviter les feux du carrefour de Servette-Ecole. 

Certes, dès janvier 1984, la limitation de la vitesse à 50 km/heure dans les 
agglomérations entrera en vigueur. Il est toutefois douteux que la seule pose de 
panneaux soit suffisante pour faire respecter cette limitation. 

Des mesures concrètes obligeant les véhicules à ralentir (exemple de Bâle ou 
« mesures de modération de la circulation » par exemple) s'imposent, et cela par
ticulièrement dans les rues visées par la pétition, en raison du danger couru par 
les enfants, chaque fois qu'ils doivent traverser la chaussée. 

Conclusions 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police pour qu'il prenne rapidement toutes les mesures 
nécessaires afin que : 

1. En attendant que d'autres mesures soient prises, une patrouilleuse ou un 
patrouilleur scolaire soit engagé(e) pour surveiller les passages piétons de la 
rue Liotard. 

Dans l'immédiat, il serait souhaitable de charger un garde municipal de cette 
tâche. 

2. La vitesse des véhicules circulant dans les avenues Ernest-Pictet, Luserna, le 
chemin de Villars, la rue Liotard (entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-
Rod), soit ralentie par des mesures efficaces, notamment par des «mesures 
de modération de la circulation». 

Dans sa séance du 21 novembre 1983, la commission a accepté à l'unanimité 
les conclusions du rapport. 

Premier débat 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Je me suis renseigné auprès du Département 
de justice et police concernant cette pétition. Il s'avère que cette pétition a été 
également déposée devant le Grand Conseil, lequel a entendu le chef du Départe
ment de justice et police qui l'a informé qu'une étude concernant la partie supé
rieure de la rue Liotard était en vue afin de prendre des mesures, notamment 
pour la modération du trafic, le parking en épi alterné, et éventuellement une 
surélévation du passage pour piétons. 
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Je crois donc pouvoir dire que les pétitionnaires pourraient être satisfaits 
puisque, dans un délai relativement bref, leurs voeux seront réalisés, étant donné 
que le département se préoccupe déjà de ce problème. 

M. Gérald Burri (L). A l'occasion de ce rapport, j'aimerais aborder plus glo
balement le problème général de la sécurité de nos enfants, notamment sur le 
chemin de l'école et aux abords de celle-ci. 

Mesdames et Messieurs, c'est un souci permanent que d'être parent d'un 
enfant scolarisé en Ville de Genève. Il semble en effet que nos autorités executi
ves, tant au plan communal que cantonal, font preuve d'un laxisme surprenant 
face à ce problème, admettant qu'après tout cela ne va pas si mal et qu'il y a peu 
d'accidents. C'est vrai. Mais quand il s'agit d'enfants, un accident, c'est un acci
dent de trop. 

J'étaie cette déclaration en vous rappelant deux cas récents qui font preuve 
de mes arguments. Le premier de ces cas est l'école Le Corbusier en cours de 
construction, proche de la trop meurtrière route de Malagnou. Dans les commis
sions respectives, nos collègues ont soulevé le problème de la traversée, quatre 
fois par jour, des artères à grande circulation que sont la route de Malagnou et le 
chemin Rieu. Les réponses données ont été plus qu'évasives, et jusqu'à démons
tration du contraire, rien n'a été prévu. 

Le deuxième exemple est celui de l'école des Grottes, pour laquelle notre 
Conseil a également voté récemment un crédit de construction. Là encore, au 
cours des débats, un de nos collègues a posé une question pleine de bon sens 
quant à la réservation, dans le périmètre concerné, d'espaces pour les pistes 
cyclables. La réponse des autorités a été claire : les pistes cyclables, c'est un autre 
problème, qui se règle dans une autre étude. La conséquence est que l'école des 
Grottes sera construite et que les enfants qui s'y rendront à bicyclette devront 
utiliser, y compris dans le périmètre immédiat de l'école, les voies de circulation 
existantes. 

Messieurs les conseillers des autorités executives, c'est vous seuls qui avez le 
moyen de régler le problème de la sécurité des enfants, et c'est vous qui en portez 
la grande responsabilité. Je vous en prie, innovez dans ce domaine comme dans 
d'autres, sans attendre pour réagir qu'une pétition vous soit envoyée, ni que des 
enfants soient accidentés ! Faites-nous la preuve que vous avez conscience des 
dangers encourus par les écoliers et que vous mettez tout en œuvre pour garantir 
leur totale sécurité. Ne vous repliez pas derrière d'autres autorités en arguant que 
tel ou tel signal lumineux n'est pas admis par l'ordonnance fédérale sur la sécu
rité routière, ou que vous ne disposez pas de moyens financiers à l'engagement 
de patrouilleuses scolaires. Réunissez sans délai un groupe de travail motivé, et 
présentez-nous des solutions concrètes et novatrices. Vous verrez que sur des 
sujets aussi sérieux, vous obtiendrez sans coup férir le soutien de vos conseillers 
ou de vos députés. (Applaudissements.) 
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Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). J'ai été partiellement satisfaite de 
l'information que M. Babel nous a donnée, et je pense qu'il en sera de même des 
pétitionnaires. 

Il me semble qu'il est indispensable que cette expérience faite dans le haut de 
la rue Liotard n'ait pas seulement lieu à cet endroit, mais aussi dans les autres 
rues concernées par la pétition, ces rues faisant partie du chemin que les enfants 
empruntent pour se rendre à l'école. C'est pourquoi il serait souhaitable que le 
Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice et police 
dans le sens du point 2 des conclusions du rapport, en insistant pour que le ralen
tissement de la circulation se fasse dans le quartier et non pas seulement sur un 
tout petit bout du chemin de l'école. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il est bon que notre Conseil se penche sur les pro
blèmes de circulation en Ville de Genève. Il serait fantastique, si nous en avions 
la possibilité, d'empêcher les accidents. Quoi de plus dramatique que les trop 
nombreux blessés et la mortalité si fréquente sur nos routes? Je ne le dis pas 
parce que c'est bientôt Noël... 

Souvent, dans notre Conseil, nous avons eu à étudier des pétitions d'habi
tants, à analyser des propositions relatives à des aménagements qui devraient 
aller dans le sens des sécurités — j'ai bien dit des sécurités. Il n'est malheureuse
ment pas dans notre compétence de créer des passages de sécurité ni de diminuer 
la vitesse. On l'a souvent répété dans cette enceinte. D'après le Mémorial, seuls 
les vœux seraient pris en considération, et encore pas tous. 

La pétition N° 41, que nous traitons ce soir, pourrait être liée à celle qui por
tait le N° 313 et qui a été votée le 26 janvier 1983. Elle concernait les habitants ou 
locataires de Carouge-Acacias. Je me permettrai de citer brièvement mon inter
vention lors du débat. 

« Je pense que la pétition (N ° 313) part d'un bon sentiment. » (J'assimile son 
numéro à celle que nous discutons ce soir.) «Les conclusions du rapport que 
nous allons voter le prouveront. A mon avis, certaines mesures peuvent paraître 
coercitives. Toutefois, en ville et à plus forte raison dans un quartier comme les 
Acacias» (respectivement d'autres quartiers) «la coordination entre tous les 
véhicules privatifs à deux et quatre roues, et surtout industriels tels que camions 
ou autres gros engins, les piétons et les habitants, doit être étudiée avec beau
coup de réalisme et d'efficacité par les organes compétents de la Ville de Genève 
et du Canton. J'en veux pour preuve l'actuel et aberrant carrefour Vieux-
Bureau/Ronzades/Simon-Durand/Noirettes, véritable invitation à l'accident. 
Avez-vous remarqué que ce carrefour s'inscrit dans une courbe à la rue du 
Vieux-Bureau, prioritaire à cet endroit, et qu'il est situé entre deux régimes de 
feux de circulation, côté Carouge à la rue de Montfalcon, et côté Genève à la 
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hauteur du pont des Acacias? Le sens de circulation est, bien sûr, Genève-
Carouge, ce qui fait que les véhicules arrivent toujours à très forte vitesse dans ce 
carrefour que j'incrimine, et ceci bien entendu au mépris des piétons et autres 
usagers. Je propose que ledit carrefour soit réétudié par les services compétents 
et au besoin équipé de feux de signalisation permettant de garantir la sécurité de 
tous les usagers.» 

Actuellement, qu'en est-il? Rien. J'y suis passé ce soir. A mon avis, en com
plément des travaux qui pourraient être indispensables — avis partagé par beau
coup dans cette salle — seuls des contrôles réguliers et sérieux de la vitesse en 
ville seraient souhaitables. A quoi servent-ils, les panneaux limitatifs de vitesse, 
si ceux-ci sont ignorés et qu'il n'y a pas de pénalités aux fautifs? 

Aussi, je suggère — ce sera un vœu pour 1984 — que notre Conseil adminis
tratif sollicite l'Etat de Genève et étudie toute disposition afin que la surveillance 
et la sécurité des chaussées de la ville nous soient renforcées. 

M. Gérard Deshusses (S). Suite à l'intervention de M. Burri, je tiens à ajou
ter qu'en ce qui concerne la sécurité des enfants se rendant à l'école, il faut non 
seulement des pistes cyclables mais aussi contrôler que toutes les écoles soient 
largement et clairement annoncées par des panneaux routiers, et également 
réduire la vitesse des véhicules aux alentours des bâtiments scolaires à 40 km/h, 
voire à 30 km/h. Sinon, il est inutile d'amener des élèves par piste cyclable. 

En plus, il faut non seulement des patrouilleuses près des passages cloutés, 
mais aussi une gendarmerie efficace à tous les carrefours séparant les enfants de 
leur lieu d'habitation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez, Monsieur 
le président, d'avoir aussi quelques idées là-dessus puisque deux de mes derniers 
enfants ont été renversés, chacun en son temps, par une voiture. 

Je trouve que les propos de M. Burri — sans dire qu'ils sont mal adressés — 
traduisent le désarroi de tout ce Conseil municipal, et de nous avec, face à une 
situation que nous n'arrivons plus à maîtriser ni les uns ni les autres. On l'a bien 
vu au début de votre discussion sur le parking du Pré-1'Evêque. 

Entre nous soit dit, que se passe-t-il? Il y a 200000 voitures à Genève. Je peux 
vous assurer que je n'en ai qu'une, je ne sais pas si tout le monde peut en dire 
autant. 

Je ne sais pas si chacun d'entre vous sera d'accord, demain, comme cet éco
logiste-psychiatre de Zurich, de démolir la sienne en public? Ce serait très heu
reux, mais je vous donne rendez-vous un de ces jours... 



1150 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 
Pétition: circulation près de l'école Liotard 

Vous préconisez des mesures, vous fustigez le Conseil d'Etat, vous fustigez le 
Conseil administratif... Je veux bien, mais je vous rappelle qu'en vertu de la loi 
de fusion et de la séparation des pouvoirs, chaque fois que nous attirons l'atten
tion du Conseil d'Etat sur des abus de stationnement, sur le trafic de transit, la 
circulation, les sens uniques, les sens interdits, ou les panneaux, le Conseil 
d'Etat, d'ailleurs très poliment, nous remet à notre place et nous dit que ce sont 
ses affaires et pas les nôtres... 

Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, l'histoire des quais de l'Ile et des 
Moulins où grâce aux services de M. Dafflon, on avait rétabli l'ordre sur la zone 
de pavage. Depuis six mois, c'est la pagaille parce que le Conseil d'Etat n'a pas 
encore statué... Il en est de même avec les pistes cyclables. 

Pour en revenir à la rue Liotard, qui fait l'objet de la pétition, je peux vous 
dire que mon service de voirie m'a proposé il y a quelques jours des bandes de 
ralentissement, des cassis, pour obliger les voitures à rouler lentement. Nous 
attendons de les faire approuver par l'autorité supérieure, qui est celle de l'Etat 
de Genève. J'espère que cela passera. 

Mais je vous en prie ! Que nous soyons vos porte-parole éventuels auprès des 
services de l'Etat pour améliorer la circulation à Genève, pour augmenter la 
sécurité et diminuer les dangers d'accident, nous voulons bien. Mais nous-
mêmes, je vous le rappelle, nous n'avons pas le pouvoir de régler le trafic, la 
vitesse ou le stationnement. 

Nous tâcherons d'être votre porte-parole, mais ne nous demandez pas davan
tage. 

M. Laurent Extermann (S). Nous comprenons fort bien l'argument du 
magistrat qui nous rappelle que nous n'avons pas compétence pour décider. 
Mais il s'agit très largement d'un état d'esprit qu'il conviendrait de dépasser. Il 
n'y a pas compétence des uns et des autres lorsque la vie de nos enfants est en 
jeu. Par conséquent, nous reviendrons là-dessus. Nous allons essayer d'avoir des 
démarches conjointes entre le Grand Conseil et notre conseil, afin d'éviter à nos 
magistrats la tentation du jeu de cache-cache. 

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 invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police pour qu'il prenne rapidement toutes les mesures 
nécessaires afin que : 
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1. En attendant que d'autres mesures soient prises, une patrouilleuse ou un 
patrouilleur scolaire soit engagé(e) pour surveiller les passages piétons de la 
rue Liotard. 

Dans l'immédiat, il serait souhaitable de charger un garde municipal de cette 
tâche. 

2. La vitesse des véhicules circulant dans les avenues Ernest-Pictet, Luserna, le 
chemin de Villars, la rue Liotard (entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-
Rod), soit ralentie par des mesures efficaces, notamment par des «mesures 
de modération de la circulation». 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1982-1983 de la Fondation «Grand 
Théâtre de Genève» (N° 50). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes d'exploita
tion, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, 
arrêtés au 30 juin 1983, documents qui sont présentement transmis au Conseil 
municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs aux comptes. 

Le Conseil administratif a constaté avec satisfaction que les comptes présen
tés comportent un excédent positif de 102913,25 francs à l'issue de la saison 
1982-1983. Ainsi que le relèvent les contrôleurs aux comptes dans leur rapport, 
cet excédent doit être intégralement versé en faveur du Fonds de réserve, de 
façon à porter le montant total de celui-ci à 578 235,27 francs, et cela en confor
mité du nouveau règlement adopté par le Conseil municipal en date du 11 mai 
1982. 

Pour le surplus, le Conseil administratif se réfère aux documents, fort précis 
et détaillés, établis par la Fondation et la direction du Grand Théâtre, et qui don
nent une vue très complète de la saison 1982-1983, de son exploitation et des suc
cès artistiques qu'elle a rencontrés. Le taux moyen de fréquentation des specta
cles de la saison, après une très légère baisse de 95,94% en 1980-1981 à 91,63 % 
en 1981-1982, est monté à 100,11 °Io en 1982-1983, ce qui constitue un record tout 
à fait réjouissant. 

Le nombre total des spectacles et manifestations qui ont été donnés au Grand 
Théâtre même et à l'extérieur est passé de 173 pour la saison 1981-1982 à 178 
pour la saison 1982-1983, ce qui constitue le chiffre le plus élevé enregistré depuis 
la réouverture en 1962. 

En bref, il se confirme que le Grand Théâtre, sous la direction de M. Hugues 
Gall, a atteint sa vitesse de croisière. Les indéniables succès artistiques enregis
trés (et dont la presse internationale s'est fait largement l'écho), les fréquenta-
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tions réjouissantes des spectacles présentés et la très large ouverture de la maison 
au public en font un lieu culturel de première importance — dont la Ville de 
Genève peut, à juste titre, être fière. 

Relevons pour finir qu'en application du régime adopté depuis la saison 
1978-1979 quant aux investissements, tous les achats de matériel, mobilier, cos
tumes et instruments de musique font l'objet d'un autofinancement total. Ainsi 
toutes les valeurs immobilisées sont maintenant entièrement amorties et portées 
au bilan annuel pour la somme symbolique de 1 franc. Les comptes d'amortisse
ment sont ainsi supprimés. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver tes comptes de 
la saison 1982-1983 arrêtés au 30 juin 1983 en votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'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, les 
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 1983, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs 
aux comptes, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1982-1983, porté au bilan en 
excédent d'actifs, soit 102913,25 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. 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1982/83 

I. GÉNÉRALITÉS 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la Fonda
tion du Grand Théâtre a l'honneur de présenter au Conseil administratif et au 
Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu administratif et finan
cier de la saison 1982/83. 
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Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé de la 
manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Albert Chauffât, vice-président (CM) ** 
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM) 
René Emmenegger, conseiller administratif, membre de droit 
Claude Ketterer, conseiller administratif, membre de droit 
André Clerc (CA) 
Jacques Hâmmerli (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 
René Schenker (CA) 
Pierre Sciclounoff (CA) 
Frédéric Weber (CM) 

Bilan artistique 

Le budget de la saison 1982/83, tout comme celui de la saison 1981/82, avait 
pris en compte les grandes options dégagées lors de la présentation du premier 
budget de la nouvelle direction en 1980/81, à savoir le maintien du niveau de 
qualité des spectacles, le renouveau et le rayonnement du ballet et l'ouverture de 
la Maison vers un public plus large (spectacles hors abonnement et manifesta
tions diverses). La saison 1982/83 s'est déroulée conformément aux prévisions et 
s'est ainsi située dans le droit fil des lignes de forces définies ci-dessus. 

La statistique des spectacles et manifestations, jointe en annexe au présent 
compte rendu, en donne la confirmation puisque ce ne sont pas moins de 178 
spectacles et manifestations qui ont été organisés au Grand Théâtre même et à 
l'extérieur de celui-ci, chiffre le plus élevé enregistré depuis la réouverture en 
1962. La progression a d'ailleurs été constante depuis la saison 1979/80 (99 
manifestations) puisque le chiffre des manifestations avait déjà été porté à 148 
en 1980/81 et à 173 en 1981/82. C'est dire l'effort qui a été fait dans le sens des 
vœux exprimés à maintes reprises dans le passé par les autorités municipales. 

L'augmentation de 3% constatée en 1982/83 (178 manifestations) par rap
port à 1981/82 (173 manifestations) démontre également que le Grand Théâtre a 
atteint sa «vitesse de croisière» dans le cadre de ses nouvelles structures d'exploi
tation qui devraient maintenant faire règle pour les prochaines années. 

Le personnel artistique et technique a été bien évidemment soumis à un tra
vail intense, compte tenu en particulier du fait que, sur l'ensemble des saisons 
considérées depuis 1980/81, l'augmentation du personnel technique n'a été que 
de 5 unités au total. Il est donc nécessaire de poursuivre le plan d'augmentation 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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échelonnée du personnel présenté en mai 1981 qui concluait à la création de 18 
nouveaux postes de travail afin d'adapter les moyens aux besoins. 

La politique de collaboration avec d'autres théâtres s'est poursuivie, permet
tant ainsi, dans le cadre d'une saine gestion, d'amortir les investissements con
sentis pour les spectacles importants, à savoir plus particulièrement la reprise de 
«Boris Godounov» en Avignon en juin 1983 après celle de Lille (production qui 
sera reprise d'ailleurs à l'Opéra de Paris durant la saison 1983/84), la coproduc
tion de «Mort à Venise» avec le Scottish Opéra de Glasgow, ta location de 
«Jules César» à l'English National Opéra de Londres à qui avait été vendue la 
production de «Mireille» de la saison 1981/82, la location de «La Périchole» à 
Montpellier et à Nancy (pour 4 représentations à chaque fois) ainsi qu'à Rome. 
Dans ce dernier cas, les représentations prévues n'ont pas pu avoir lieu à la suite 
de la fermeture de l'Opéra pour des raisons de sécurité. Cette production devrait 
être reprise dans le courant de la prochaine saison 1983/84. A noter encore à ce 
chapitre le succès remporté par la production genevoise du «Tour d'Ecrou» 
achetée par l'Opéra de Washington et donnée dans cette ville durant l'hiver 
1982/83. 

Le Grand Théâtre a procédé, en outre, à la vente de costumes de ballet de 
l'ancien répertoire de la compagnie à l'Opéra du Nord (Lille et Roubaix) et au 
Théâtre de Bonn. 

A signaler également le développement réjouissant des tournées du ballet qui 
passent de 33 en 1981/82 à 54 en 1982/83. Sous la direction d'Oscar Araiz, le 
ballet du Grand Théâtre de Genève a pris maintenant place, en peu de temps, 
parmi les compagnies européennes les mieux cotées, portant ainsi loin à la ronde 
le nom de notre ville. 

L'accueil du «Grand Magic Circus », qui pouvait surprendre au Grand Théâ
tre, s'est situé dans le souci d'ouverture de la Maison vers l'extérieur et vers un 
public différent. L'expérience a été concluante et a permis de faire sauter cer
tains verrous psychologiques manifestés par d'aucuns vis-à-vis d'une institution 
qui est trop souvent considérée comme le «temple» de l'art lyrique. La venue du 
«Ballet du XXe siècle» a également été un succès puisque les représentations se 
sont données à guichets fermés alors même qu'il s'agissait d'un spectacle hors 
abonnement. 

Il est bien évident que ces nombreuses activités devaient rendre nécessaires 
quelques réajustements dans les lignes budgétaires. Comme ce fut le cas lors des 
saisons passées, le Conseil de Fondation a été tenu régulièrement informé des 
intentions de la direction dans ce domaine et des modifications qu'elle souhaitait 
apporter dans l'organisation interne de l'enveloppe budgétaire en fonction des 
recettes présumées. C'est ainsi que le budget primitif a été actualisé à plusieurs 
reprises en cours d'exercice conformément à une procédure qui est maintenant 
devenue habituelle. 
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En conclusion sur ce point, on notera que la politique artistique du Grand 
Théâtre a trouvé un écho favorable dans le public puisque la fréquentation des 
spectacles à l'abonnement et hors abonnement a été supérieure à 10097b, chiffre 
jamais atteint auparavant. 

Bilan administratif 

Au cours de la saison 1982/83, le Conseil de Fondation s'est réuni 10 fois, 
tandis que le Bureau tenait 18 séances. En outre, plusieurs groupes de travail 
constitués au sein de la Fondation se sont réunis pour étudier, en collaboration 
avec la direction, divers sujets particuliers relatifs à l'exploitation du Grand 
Théâtre. C'est ainsi qu'a été traité le problème important de la prévoyance pro
fessionnelle (deuxième pilier) pour le personnel artistique fixe qui sera soumis à 
la nouvelle loi fédérale dès le 1er janvier 1985. Les travaux ont progressé rapide
ment avec l'aide technique de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève. La 
mise sous toit définitive du nouveau plan de prévoyance aura lieu, on l'espère, 
avant la fin 1983 et devrait déboucher sur une mise en vigueur dans le courant de 
la saison 1984/85. D'autres sujets ont également été abordés de cette manière, 
comme le renouvellement de la convention liant la Fondation à la Ville de 
Genève et les conditions de travail du personnel artistique. 

Le nouveau directeur technique est entré en fonction le 1er novembre 1982. 
Son arrivée à la tête des services techniques comble une lacune dans l'organisa
tion du Grand Théâtre et permet désormais une meilleure coordination entre les 
services du plateau. 

La Fondation, enfin, a reçu le 28 janvier 1983 le Bureau de l'Union des théâ
tres suisses qui venait de tenir séance à Genève et dont les membres ont eu l'occa
sion d'assister à une représentation de «Salomé». 

Bilan financier 

Les recettes, subventions comprises, se sont élevées à 13689987,20 francs, 
alors que le budget prévoyait 13491625 francs, soit une augmentation de 
198 362,20 francs. 

Ces mêmes recettes atteignaient, pour la saison 1981/82, 13241762,57 
francs, soit une différence de + 448224,63 francs. Quant aux dépenses, elles se 
sont élevées à 13 587073,95 francs, alors que le budget prévoyait 13491625 
francs, laissant apparaître ainsi une augmentation de 95 448,95 francs sur le bud
get initial, ce qui permet finalement à la Fondation de présenter le compte rendu 
1982/83 avec un excédent d'actifs de 102913,25 francs à verser sur le Fonds de 
réserve qui se montera désormais à 578235,27 francs. 
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La moins-value constatée sur les recettes brutes des spectacles (— 54620,50 
francs) est due au fait que le «Grand Magic Circus», prévu primitivement 
comme spectacle invité, a finalement joué dans le cadre d'une location de la 
salle, la recette de cette location figurant sur le compte 6111 (recettes diverses). A 
cela s'ajoute qu'il avait été prévu à l'origine de donner une seconde représenta
tion populaire du Ballet II («Roméo et Juliette»), représentation qui a eu lieu 
finalement hors abonnement avec un taux de fréquentation légèrement inférieur 
à la moyenne (89,70%). Cette moins-value a été plus que largement compensée 
par une plus-value importante sur les autres recettes d'exploitation, notamment 
le produit net des propres tournées (compte 6108), celui des locations ou ventes 
de costumes et décors (compte 6109) et celui, enfin, des droits versés pour des 
reprises de spectacles ou d'extraits de ceux-ci par les télévisions étrangères 
(compte 6113). 

Orchestre de la Suisse romande et représentations supplémentaires 

Au cours de la saison écoulée, le Grand Théâtre a continué à bénéficier des 
services de l'Orchestre de la Suisse romande qui a assuré l'accompagnement 
musical de tous les spectacles lyriques et chorégraphiques figurant à l'abonne
ment. Il y a lieu de rappeler ici que le nombre de services d'orchestre mis à la dis
position du Grand Théâtre est réglementé par la convention liant actuellement la 
Ville de Genève à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. 

II. EXPLOITATION 

1. Structure de la saison 

La saison 1982/83 a débuté le 16 septembre 1982 («La Dame de Pique») 
pour s'achever le 2 juillet 1983 («Le Barbier de Séville»). 

Durant cette période, le public a pu assister à 121 manifestations organisées 
au Grand Théâtre (spectacles à l'abonnement, hors abonnement, récitals, con
certs au foyer, répétitions générales, etc.). 

Si l'on ajoute à ce chiffre les tournées de la compagnie de ballet au nombre 
de 54 et les manifestations officielles organisées dans la grande salle au nombre 
de 3, le nombre total des spectacles et manifestations se monte à 178 (173 en 
1981/82). 

Les représentations et récitals dans la grande salle se sont répartis de la 
manière suivante: 
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— Représentations à l'abonnement (5 pre- 1980/81 
mières soirées) 50 

— Représentations en vente libre (spectacles 
à l'abonnement) 9 

— Représentations populaires 11 
— Ballet pour les enfants 5 
— Ballet hors abonnement — 
— Concerts 2 
— Récitals 7 
— Spectacles hors abonnement 3 

87 

981/82 1982/83 
50 50 

16 11 
- 12 11 

4 — 
3 — 

- 3 — 
12 6 
5 9 * 

105 87 
La diminution constatée par rapport à 1981/82 s'explique par le fait qu'il 

avait été possible de donner alors un plus grand nombre de représentations hors 
abonnement du spectacle de fin d'année et que les récitals comportaient égale
ment une série supplémentaire de 6 récitals de violon en plus des 6 récitals de 
chant. 

La répartition artistique des spectacles et manifestations organisés au Grand 
Théâtre par le Grand Théâtre lui-même est, quant à elle, la suivante: 

1980/81 

8 opéras (55 représen
tations) 

2 ballets (15 représen
tations) 

1 ballet pour les 
enfants (5 représen
tations) 

7 récitals de chant 

2 concerts symphoni-
ques 

4 représentations dra
matiques 

1 représentation ate
lier chorégraphique 

13 concerts musique de 
chambre au foyer 

2 récitals de chant au 
foyer 

104 

1981/82 
10 opéras (60 représen

tations) 

3 ballets (21 représen
tations) 

1 ballet pour les 
enfants (4 représen
tations) 

1 ballet folklorique 
(Moïsseïev) 
(5 représentations) 

6 récitals de chant 

6 récitals de violon 

3 concerts sympho-
niques 

12 concerts musique de 
chambre au foyer 

1 récital au foyer 

118 

1982/83 
8 opéras (57 représen

tations) 

3 ballets (20 représen
tations) 

1 spectacle pour les 
enfants (6 représen
tations) 

6 récitals de chant 

12 concerts musique de 
chambre au foyer 

2 récital et concert au 
foyer 

1 spectacle de théâtre 
(Grand Magic 
Circus) (3 représen
tations) 

1 gala Foyer 
Handicap 

107 

* Ballet du XXe siècle, Grand Magic Circus, Gala Foyer Handicap. 
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En ce qui concerne la différence constatée entre la saison 1982/83 et la saison 
1981/82, les mêmes explications que ci-dessus restent valables (moins grand 
nombre de représentations du spectacle de fin d'année et absence d'une série 
supplémentaire de récitals). Quant au nombre des opéras (8 au lieu de 10), il faut 
relever que deux spectacles en 1981/82 comportaient deux ouvrages lors de la 
même soirée («Château de Barbe-Bleue», «Oedipus Rex» et «Vin Herbe», 
«Gianni Schicchi»), 

Pour ce qui a trait à la saison 1982/83 toujours, il convient d'ajouter encore à 
l'énumération des spectacles et manifestations organisés au Grand Théâtre les 9 
répétitions prégénérales et générales publiques (3 en 1981/82) et les 4 répétitions 
générales pour les écoles (5 en 1981/82). 

A signaler, enfin, l'exposition qui a eu lieu dans le hall d'entrée durant tout le 
mois de juin 1983 dans le cadre du 100e anniversaire de la Fédération suisse des 
journalistes, exposition qui a permis de ressortir d'anciens documents figurant 
dans diverses archives (incendie de 1951 et photos de décors). 

Ainsi que cela a déjà été précisé, la statistique détaillée des spectacles jointe 
en annexe au présent rapport fait ressortir, en bref, que le taux moyen de fré
quentation des spectacles à l'abonnement a été de 100,14% (100,13% en 
1980/81 et 96,22% en 1981/82), celui des spectacles hors abonnement a été de 
99,62% (66,12% en 1980/81 et 66,61 % en 1981/82), ce qui donne finalement un 
taux moyen de fréquentation de 100,11% (95,94% en 1980/81 et 91,63% en 
1981/82) et constitue un taux record tout à fait réjouissant. Ce résultat démontre 
que les choix opérés ont remporté l'adhésion du public. A noter, en particulier, 
le taux de fréquentation de 102,27% réalisé par le spectacle «Mort à Venise», 
ouvrage contemporain dont on pouvait craindre qu'il n'entraînât une baisse de 
la moyenne, compte tenu des expériences faites dans ce domaine au cours des 
saisons précédentes (il est vrai que ce spectacle ne comportait pas de représenta
tion hors abonnement). Le taux de fréquentation des deux spectacles de ballet à 
l'abonnement (respectivement 97,45 % et 93,97 %) marque également une légère 
augmentation par rapport à la saison précédente (respectivement 94,40% et 
87,97%), ce qui constitue aussi un sujet de satisfaction. 

La fréquentation des récitals de chant est en légère hausse (66,50% par rap
port à 60,22% en 1981/82), bien que le nombre total des abonnements soit 
depuis deux saisons en diminution (798 en 1979/80, 742 en 1980/81, 608 en 
1981/82, 534 en 1982/83). Ce phénomène n'est pas propre au Grand Théâtre de 
Genève puisque l'on assiste à une baisse identique dans d'autres théâtres prati
quant le genre. Il n'en reste pas moins que le taux d'occupation constaté (avec 
l'apport des places achetées hors abonnement) se maintient dans des limites tout 
à fait honorables assurant un autofinancement. Le récital constitue un des 
moyens essentiels d'expression du chant et permet souvent d'accueillir au Grand 
Théâtre des chanteurs qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas être enten-
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dus dans des spectacles d'opéra. Il n'est donc pas question pour l'instant de sup
primer cette activité, mais de promouvoir peut-être parallèlement des formules 
plus variées comme, par exemple, celle consistant à donner des récitals avec 
accompagnement orchestral. 

Au sujet des spectacles pour enfants, essentiellement axés jusqu'ici sur des 
représentations de ballet, il faut constater que cette forme d'approche du jeune 
public n'est sans doute plus la meilleure si l'on songe aux nombreuses possibilités 
qui s'offrent à lui aujourd'hui de se familiariser avec le monde du théâtre et de la 
musique. Le problème doit donc être considéré sous un angle plus large et c'est 
la raison pour laquelle, au cours de la saison 1982/83, l'expérience a été tentée de 
programmer des représentations de clowns dont le succès a été relatif. Aussi, 
d'autres solutions ont-elles été mises à l'étude pour les prochaines saisons tenant 
compte d'un paysage artistique qui a singulièrement évolué depuis les premiers 
spectacles de ballet offerts aux enfants au Grand Théâtre. 

2. Représentations populaires 

Ces soirées réservées, organisées par la Ville de Genève à prix réduit au béné
fice du personnel des entreprises, des organisations professionnelles et des grou
pements réunissant des personnes de condition modeste, ont continué à rempor
ter un franc succès et contribuent, en outre, à élargir le champ du public qui 
fréquente les spectacles du Grand Théâtre. Durant la saison 1982/83, le nombre 
de représentations populaires a été de 11 (11 en 1980/81 et 12 en 1981/82). Voici 
la liste des ouvrages offerts sous cette forme : 

— La Dame de Pique 1 

— La Somnambule 1 

— Ballet I 1 

— LaPérichole 3 

— Les Noces de Figaro 1 

— Mort à Venise 1 

— Ballet II 1 

— Jules César 1 

— Le Barbier de Séville 1 

11 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves des 
écoles secondaires (cycle d'orientation, division post-obligatoire et écoles pri
vées) ainsi qu'aux élèves des écoles primaires (pour «Le Barbier de Séville»): 
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— Ballet I 

— Les Noces de Figaro 

— Mort à Venise 

— Le Barbier de Séville 

-Ces répétitions générales ont attiré davantage de monde que la saison précé
dente puisque la participation moyenne a été de 95,8% (91 % en 1981/82). 

Au total, ce sont ainsi près de 4000 élèves accompagnés de plusieurs membres 
du corps enseignant qui ont pu assister à ces spectacles et parfaire sur le vif les 
connaissances qui leur furent dispensées au préalable par les responsables de 
l'enseignement musical dans nos écoles. 

4. Abonnements jeunesse 

Ces abonnements sont souscrits par la Ville et l'Etat de Genève en faveur des 
écoles secondaires et des étudiants à l'Université. Au cours de la saison 1982/83, 
400 abonnements ont été vendus pour les spectacles suivants : 

— La Somnambule 

— Salomé 

— Les Noces de Figaro 

— Ballet II (« Roméo et Juliette ») 

Des lots de places à prix réduit ont également été vendus au profit des écoles 
publiques, et notamment au profit du Conservatoire de musique, du Conserva
toire populaire et de l'Institut Jaques-Dalcroze pour les spectacles suivants: 

— La Dame de Pique 200 

— La Périchole 99 

— Jules César 103 

— Ballet du XXe siècle 264 

666 places 

Enfin, 175 places ont été mises en vente de la même manière pour les récitals 
de chant. 

5. Autres manifestations 

Comme lors de la précédente saison, les manifestations organisées sous cette 
dénomination ont contribué à l'ouverture du Grand Théâtre, en particulier les 
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concerts du dimanche dans le foyer qui connaissent un succès soutenu. Ces con
certs permettent à des interprètes genevois ou suisses, dont nombre sont issus 
d'ailleurs de l'Orchestre de la Suisse romande, de se faire apprécier dans un 
cadre qui convient particulièrement bien à la musique de chambre. Ces manifes
tations diverses se décomposent de la manière suivante : 

— Concerts du dimanche au grand foyer 12 

— Récital de chant au grand foyer 1 

— Concert de musique ancienne au grand foyer 1 

14 

6. Mise à disposition du Grand Théâtre 

Le foyer du Grand Théâtre a été mis à la disposition des autorités pour 19 
réceptions officielles (15 en 1982/83). Deux conférences de presse ont eu lieu 
dans le bar-buvette, à savoir celle du Service des spectacles et concerts au sujet de 
r«Eté japonais» et celle de l'Orchestre de la Suisse romande. Le Service des 
spectacles et concerts a également organisé au même endroit 3 animations lyri
ques pour les groupements populaires intéressés. 

Enfin, 35 visites du Grand Théâtre et de ses ateliers ont été organisées au 
cours de la saison, qui ont permis à plus d'un millier de personnes (associations 
culturelles, groupements d'intérêts divers, élèves des écoles) de mieux connaître 
la Maison de l'intérieur et de se familiariser avec son organisation. 

7. Spectacles et manifestations organisés en dehors du Grand Théâtre 

Dans le courant de la saison 1982/83, ces spectacles ont consisté uniquement 
en tournées de la compagnie de ballet, la programmation générale et les disponi
bilités des différentes équipes techniques n'ayant pas permis d'organiser des 
spectacles lyriques à Carouge, par exemple. L'important développement qu'ont 
connu les tournées du ballet a plus que largement dépassé le nombre total des 
manifestations extérieures des saisons précédentes, à savoir 54 représentations 
contre 44 en 1981/82 et 22 en 1980/81. 

8. Prêts de décors et d'accessoires durant la saison écoutée 

La politique de prêts à d'autres théâtres professionnels ou à des groupements 
culturels structurés a été maintenue, bien que cela ait causé un surcroît de travail 
important aux services concernés, en particulier aux magasiniers chargés de 
l'inventaire et de la manutention du matériel prêté. Ce sont quelque 1380 costu
mes, 456 décors et accessoires qui ont été effectivement prêtés à 65 institutions 
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ou groupements divers. Comme cela avait été relevé dans le compte rendu relatif 
à la saison 1981/82, il s'agit là d'un effort très important consenti par le Grand 
Théâtre en faveur d'autres institutions culturelles de la ville dont les moyens sont 
plus limités et qu'il est ainsi normal d'aider. 

9. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1982/83, le nombre des abonnements a été de 6073 répartis 
sur 5 représentations (6047 en 1981/82). Le nouveau système introduit lors de 
la souscription de ceux-ci et qui avait pour conséquence la suppression des facili
tés accordées précédemment (paiement du prix de l'abonnement en 2 fois) a été 
bien accueilli par le public et n'a pas suscité de problèmes particuliers. Il permet
tra ultérieurement d'introduire plus facilement l'informatique dans la réserva
tion et la gestion des abonnements. 

Les 10 spectacles à l'abonnement ont été les suivants: 

— La Dame de Pique Tchaïkovski 

— La Somnambule Bellini 

— Spectacle de Ballet I Ravel 
Debussy 
Stravinski 

— LaPérichole Offenbach 

— Salomé Strauss 

— Les Noces de Figaro Mozart 

— Mort à Venise Britten 

— Ballet II (Roméo et Juliette) Prokofiev 

— Jules César Haendel 

— Le Barbier de Séville Rossini 

10. Spectacles hors abonnement 

Les spectacles suivants ont été organisés par le Grand Théâtre en dehors de 
l'abonnement: 

1. Ballet du XXe siècle 5 représentations 

2. Grand Magic Circus (Super Dupont) 3 représentations 

3. Spectacle de clowns pour les enfants 6 représentations 

4. Gala Foyer Handicap 1 représentation 

15 
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11. Diffusions 

Les retransmissions radiophoniques et télévisuelles des spectacles lyriques du 
Grand Théâtre contribuent à son rayonnement sur le plan régional, national ou 
encore international. Le nombre très élevé de copies des enregistrements radio-
phoniques demandées par les radios étrangères témoigne de l'intérêt que susci
tent les productions genevoises. 

Cet intérêt ne s'est pas démenti au cours de la saison 1982/83 puisque ce ne 
sont pas moins de 80 demandes de copies qui sont parvenues à la SSR et dont 
voici la liste : 

Tchaïkovski : La Dame de Pique 
Diffusion directe sur RSR 2, DRS 2, RSI 2 

Copies UER 

Sté Radio Canada 
Radio France 
RTBF Bruxelles 
DR Copenhague 
SFB Berlin 
HR Francfort 
SDR Stuttgart 

Bellini : La Somnambule 
Diffusion différée RSR 2 

Copies UER 

Sté Radio Canada 
ORF Vienne 
Radio France 
BR Munich 
SR Stockholm 
DLF Cologne 
RDP Lisbonne 
CBC Toronto 

Offenbach : La Périchole 
Diffusion directe RSR 2 et Radio France 

Copies UER 

Sté Radio Canada 
BR Munich 

DLF Cologne 
RDP Lisbonne 
CBC Toronto 
RTE Dublin 
ABC Sydney 
Radio Brème 
NHK Tokyo 

RTE Dublin 
ABC Sydney 
Radio Brème 
NHK Tokyo 
RTBF Namur 
DR Copenhague 
SFB Berlin 

Radio Brème 
NHK Tokyo 
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RDP Lisbonne 
CBC Toronto 
RTE Dublin 
ABC Sydney 

Strauss: Salomé 
Diffusion différée RSR 2 

Copies UER 

Sté Radio Canada 
DLF Cologne 
RTE Dublin 
ABC Sydney 
Radio Brème 

Mozart : Les Noces de Figaro 
Diffusion directe RSR 2 

Copies UER 

DR Copenhague 
JRT Belgrade 
RDP Lisbonne 
CBC Toronto 
Radio Brème 
NHK Tokyo 

Britten : Mort à Venise 
Diffusion différée RSR 2 

Copies UER 

Sté Radio Canada Radio Brème 
BR Munich Radio France 
ABC Sydney 

Haendel : Jules César 
Diffusion directe RSR 2 + DR Copenhague 

Copies UER 

Sté Radio Canada Radio Brème 
Radio France ABC Sydney 
ORF Vienne RTE Dublin 
NHK Tokyo 

RTBF Bruxelles 
YLE Helsinki 
BBC Londres 

NHK Tokyo 
SFB Berlin 
ORF Vienne 
Radio France 
BBC Londres 

RTBF Namur 
SFB Berlin 
Radio France 
BBC Londres 
Sté Radio Canada 
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Rossini : Le Barbier de Séville 
Diffusion directe RSR 2 

Copies UER 

Sté Radio Canada NHK Tokyo 
BBC Londres Radio Brème 
Radio France ABC Sydney 

La Télévision Suisse romande, dont le remarquable effort doit être souligné, 
a retransmis en direct et en stéréophonie (avec la collaboration de la Radio 
romande) les ouvrages suivants : 

— La Périchole 

— Les Noces de Figaro 

«La Périchole» a été reprise ultérieurement en différé par FR3. D'autre 
part, des extraits du «Parsifal» enregistré en février 1982 ont été diffusés sur les 
chaînes suivantes : 

— SWF Baden-Baden 

— ORF Vienne 

— FR3 Rennes 

Le film tourné en 1982 par une société privée sur le «Parsifal» de Lieber-
mann à l'occasion de sa création à Genève a été programmé sur les ondes de TF1 
et de la SSRT. Cette dernière a également diffusé, en juin 1983, le film tourné 
par une autre société privée à l'occasion de la préparation de « La Traviata », ceci 
dans le cadre de l'émission «Le plus grand opéra du monde». Enfin, un nouveau 
film tourné par une autre société et ayant trait à la profession de chanteur est 
actuellement au stade du montage. C'est dire l'intérêt que suscitent à l'extérieur 
les activités et les productions du Grand Théâtre et cela au bénéfice d'un grand 
nombre d'amateurs. 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Durant la saison 1982/83, le personnel administratif du Grand Théâtre était 
composé de 12 membres permanents, soit: 
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directeur général 1 
secrétaire général 1 
directeur technique (nouveau) . . . 1 
chef du service financier * 1 
secrétaire du directeur général * . . . 1 
secrétaire de direction * 1 
collaboratrice administrative * . . . 1 
caissière-comptable* 1 
aide-comptable* 1 
secrétaire* 1 
sténodactylo* 1 
employée de bureau * 1 

12 

2. Régie de la scène 

Celle-ci a été assurée par 4 régisseurs dont l'un fonctionnait comme régisseur 
du plateau et les trois autres comme assistants-metteurs en scène. Une stagiaire a 
été formée au terme d'un engagement d'une saison. 

3. Ballet 

La compagnie de ballet du Grand Théâtre, dirigée par M. Oscar Araiz, était 
composée de 27 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante : 

— 6 danseurs A (solistes) 

— 5 danseurs B (demi-solistes) 

— 15 danseurs C (corps de ballet) 

— 1 danseur stagiaire (passé dans la catégorie C après audition) 

27 

En outre, la compagnie comptait dans son encadrement les personnes suivan
tes: 
— assistante du directeur de la danse et maîtresse de ballet 1 

— assistant du directeur chargé de l'administration 
(nouveau) 1 

— professeurs 2 

— professeur invité (à titre temporaire) 1 

— pianistes répétiteurs 2 

— régisseur 1 

* Fonctionnaires. 
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En 1982/83, la compagnie s'est produite en public 72 fois (72 en 1981/82 et 
38 en 1980/81). 

Au Grand Théâtre, elle s'est produite 18 fois (39 fois en 1981/82 et 21 fois en 
1980/81), soit: 

— Ballet I 7 fois 

— Ballet II 8 fois 

— Répétition prégénérale Ballet I 1 fois 

— Répétition générale Ballet I 1 fois 

— Répétition générale Ballet II 1 fois 

La différence par rapport à 1981/82 s'explique par le fait que le ballet avait 
notamment participé alors au spectacle pour les enfants, à l'opéra «Cendrillon» 
donné 12 fois et à un spectacle de ballet hors abonnement, ce qui ne fut pas le cas 
en 1982/83. 

En revanche, à l'extérieur, la compagnie s'est produite 54 fois (33 fois en 
1981/82 et 15 fois en 1980/81). Elle a ainsi pu visiter plusieurs villes de Suisse 
(Sion, Saint-Maurice, Bienne, Vevey, Lausanne, Yverdon, Berne) et s'est égale
ment présentée à l'étranger, soit en Italie (Turin, Modène, Reggio d'Emilie, 
Parme, Aquila, Bari et Bologne), en Allemagne (Ludwigshafen), en Espagne 
(Valence), à Monaco (Monte-Carlo), en France (Thonon, Annemasse) et à Paris 
au Théâtre de la Ville pendant 15 jours en juin 1983. Elle a également participé à 
une reprise de «Tango » au Grand Casino au mois de mars 1983 et s'est produite 
à deux reprises à l'Aula de l'Ecole Piaget et à trois reprises à la Salle Patifio. La 
tournée en Suisse a eu lieu grâce au soutien de la Société Migros. Quant à l'Asso
ciation pour le Ballet de Genève, elle a apporté sa collaboration aux spectacles 
organisés à Berne, Thonon et à la Salle Patifio. 

La compagnie s'est maintenant fait un nom dans le concert européen des 
compagnies de ballet importantes et fait de plus en plus l'objet d'invitations flat
teuses. Le renforcement de l'encadrement, notamment par l'engagement d'un 
assistant du directeur de la danse chargé de l'administration, a permis d'entamer 
une prospection et une planification des tournées qui portent aujourd'hui leurs 
fruits. Il est en effet essentiel que la compagnie de ballet du Grand Théâtre puisse 
se produire à l'extérieur de la place Neuve, notamment en Suisse et à l'étranger, 
car le potentiel de public de la région genevoise n'est pas suffisant pour permet
tre la programmation de plus de deux ou de trois spectacles par an par la compa
gnie maison. C'est donc en intensifiant les tournées que l'on assurera la stabilité 
de la compagnie et sa qualité. 
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4. Chœurs 

Le chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, composé 
de 36 choristes (soit 18 choristes femmes et 18 choristes hommes), a été renforcé 
pour des ouvrages importants comme «La Dame de Pique», «La 
Somnambule», «La Périchole» ou «Jules César» par des choristes auxiliaires. 
Le' nombre total des choristes professionnels est manifestement insuffisant pour 
un théâtre programmant des ouvrages importants du répertoire. Aussi, le pro
blème de l'augmentation de leur effectif est-il à l'étude. Une augmentation éche
lonnée pourrait être envisagée afin d'en limiter les incidences financières. 

Dans l'ensemble, les chœurs ont participé à 7 ouvrages, soit 50 représenta
tions (55 en 1981/82 et 49 en 1980/81). 

La régie des chœurs était assurée, comme à l'accoutumée, par un régisseur 
membre lui-même du chœur professionnel. 

5. Régie musicale 

La régie était assurée par les personnes suivantes : 

— 2 chefs de chant 

— 1 pianiste-répétiteur assistant du chef des chœurs 

— 1 bibliothécaire musical 

— 2 souffleurs 

6. Figuration 

La régie de la figuration était assurée par un chef de la figuration aidé d'un 
assistant pour les ouvrages comportant une figuration importante. 

7. Personnel artistique 

Le Grand Théâtre a continué à bénéficier, une nouvelle fois, de la collabora
tion d'une attachée de presse chargée des relations publiques, d'un graphiste 
(programmes, affiches, etc.) et d'un photographe (dossiers photographiques des 
productions, photos de presse, photos des maquettes, archives, etc.). 

8. Perruquiers-maquilleurs 

Le service de perruques et maquillages a été augmenté d'une unité avec 
l'engagement d'une nouvelle perruquière-maquilleuse, ce qui porte l'ensemble 
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du service à 4 personnes. Cette légère augmentation de l'effectif était nécessaire 
afin de répondre aux besoins (notamment les tournées du ballet) et de créer un 
véritable atelier au sein du Grand Théâtre permettant la confection sur place 
d'un grand nombre des perruques utilisées lors des productions (matériel qui 
revient fort cher lorsqu'il doit être loué ou acheté à l'extérieur). 

9. Personnel technique (fonctionnaire) 

A la fin de la saison 1982/83, le personnel technique comptait 90 personnes. 
Deux postes nouveaux ont été créés en cours de saison, soit 1 poste de machiniste 
et 1 poste de menuisier-constructeur, cela dans le cadre de l'augmentation éche
lonnée de l'ensemble du personnel technique. Au personnel de base est venu 
s'ajouter depuis le 1er août 1982 le personnel fixe de l'atelier de costumes (5 per
sonnes à plein temps plus 1 personne à mi-temps) à la suite de la décision prise 
d'intégrer ce personnel dans la fonction publique municipale. 

Le personnel technique se répartissait ainsi : 

Au Grand Théâtre: 

— régisseur technique 1 
— ingénieur technicien 1 
— dessinateur 1 
— secrétaire technique 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chefs machinistes 2 
— brigadiers 3 
— sous-brigadiers 3 
— machinistes 16 (+ 1) 
— chef électricien-éclairagiste 1 
— sous-chef électricien-éclairagiste 1 
— électriciens-éclairagistes 8 
— chef mécanicien-électronicien 1 
— sous-chef mécanicien-électronicien 1 
— mécaniciens-électroniciens 4 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 4 
— sous-chefs tapissiers-accessoiristes 2 
— tapissiers-accessoiristes 2 
— huissiers 4 

58 
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Aux ateliers de construction et de décoration: 

— chef des ateliers 
— sous-chef menuisier-constructeur . . . 
— menuisiers-constructeurs 
— sellier 
— serruriers 
— chef peintre-décorateur 
— sous-chef peintre-décorateur 
— peintres-décorateurs 
— chef tapissier-décorateur 
— sous-chef tapissier-décorateur . . . . 
— tapissiers-décorateurs 
— magasiniers 
— costumes 

10 ( + 1) 

2 
2 
6 (nouveaux) 

32 

Une apprentie a effectué un stage pratique pendant la saison et a été affectée 
temporairement à chacun des services des ateliers. 

10. Atelier de costumes 

Cet atelier a assumé seul la confection des costumes des productions suivan
tes: 

— La Dame de Pique, 300 costumes (production complète) 

— La Somnambule, 65 costumes (production complète) 

— Le Sacre du Printemps (ballet), 10 costumes et quelques adaptations 

— La Périchole, 300 costumes et quelques transformations (production 
complète) 

— Salomé, 85 costumes (production complète) 

— Les Noces de Figaro, 65 costumes (production complète) 

— Mort à Venise, 120 costumes (production complète) 

— Roméo et Juliette (ballet), 40 costumes (production partielle) 

— Jules César, transformation de certains costumes loués 

— Le Barbier de Séville, 80 costumes (production complète) 

soit un total d'environ 1065 costumes finis et éléments de costumes. Cette pro
duction intense a été rendue possible grâce au travail professionnel d'une équipe 
qui est maintenant bien soudée et à l'apport ponctuel de personnel auxiliaire et 
des habilleuses du Grand Théâtre. 
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11. Atelier de construction et de décoration 

Cet atelier a été amené à prendre en charge la construction et la décoration 
des productions suivantes : 

— La Dame de Pique, production complète 

— La Somnambule, production partielle 

— Spectacle de Ballet I, fabrication des tulles et accessoires 

— La Périchole, production complète 

— Salomé, production complète 

— Les Noces de Figaro, production complète 

— Mort à Venise, production complète 

— Roméo et Juliette (Ballet II), construction des pentes de scène 

— Jules César, retouches de peinture, transformation d'un tulle, compléments 
et finition d'éléments divers 

— Le Barbier de Séville, production complète 

ce qui donne au total 8 productions complètes (6 opéras et 2 ballets) et 2 produc
tions partielles. Il faut noter que les décors de «La Périchole» et de «Mort à 
Venise » ont été construits de manière à pouvoir être adaptés dans les théâtres 
susceptibles d'accueillir ces productions, en particulier le Scottish Opéra pour 
«Mort à Venise». 

12. Surnuméraires (personnel temporaire engagé par la Ville) 

Le personnel technique permanent a été secondé, cette année encore, par des 
employés et des ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de scène 
(aides-machinistes, aides-électriciens, aides-accessoiristes, aides-habilleuses, 
aides-maquilleuses). Ces engagements ont permis notamment de combler les 
vides imputables à des suites d'accidents ou de maladie, voire à des périodes de 
service militaire dans les équipes fixes dont les effectifs sont, on le sait, fort 
modestes. 

Huit chômeurs ont également été engagés en cours de saison dans le cadre de 
l'action chômage de la Ville de Genève pour remplir différentes tâches temporai
res ne réclamant pas un personnel qualifié (aides-mécaniciens, aides-
magasiniers, coursier, etc.). En outre, des artistes peintres et des sculpteurs, ainsi 
que des élèves des écoles d'art ont été engagés pour des travaux de décoration 
ponctuels concernant les productions importantes pour lesquelles le personnel 
des ateliers ne suffisait pas à la tâche, soit en particulier pour «La Dame de 
Pique», «La Somnambule», «La Périchole», «Salomé» et «Les Noces de 
Figaro». 



1172 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 

Proposition: comptes du Grand Théâtre 1982-1983 

Quant au personnel de salle, engagé en fonction du nombre des représenta
tions et des manifestations (à l'exception des caissières qui assurent une perma
nence), il n'a pas subi de changements par rapport à la saison précédente et 
comptait toujours 63 personnes, soit: 

— Contrôleurs 14 

— Placeuses 16 

— Dames de vestiaires 24 

— Vendeuses de programmes . . . . 3 

— Caissières 6 

63 

IV. CONCLUSION 

Les résultats de la saison 1982/83 sont très réjouissants et confirment que 
l'orientation choisie depuis 1980/81 est la bonne. Certes, le problème des repré
sentations supplémentaires pour les ouvrages les plus populaires n'est pas résolu. 
Il ne peut pas l'être dans l'immédiat, à moins d'envisager un bouleversement 
complet des structures actuelles d'exploitation dont on peut très certainement 
douter qu'il correspondrait en fin de compte à ce que le public attend, sans par
ler des implications financières directes d'une telle éventualité pour une collecti
vité comme la Ville de Genève. Il ne faut pas oublier non plus que seuls quelques 
ouvrages particuliers du répertoire attirent, en fait, des spectateurs dont la tota
lité ne peut trouver place au Grand Théâtre. Les retransmissions radiodiffusées 
et télévisées de ses productions permettent, néanmoins, à ce dernier de sortir de 
ses murs et d'atteindre ainsi un large public. 

On peut donc dire aujourd'hui que le mode d'exploitation du Grand Théâtre 
— toujours perfectible bien sûr — a fait ses preuves et correspond, dans l'ensem
ble, aux besoins comme aux moyens dont il dispose. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire 
Jean-Flavien Lalive Jean-Jacques Favre 

Genève, octobre 1983. 

Pièces jointes 
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RAPPORT FINANCIER 
SAISON 1982/1983 

Les comptes de la saison 1982/83 se soldent par un excédent d'actifs de 
102913,25 francs (cf. tableau II «Compte de profits et pertes»). 

A. Bilan (tableau I) 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante: 

1) Actifs 

Le compte des «banques», pour un montant total de 2987 935,69 francs, 
représente les sommes figurant au compte courant. Le «fonds de réserve» fait 
l'objet d'un placement sur un compte ouvert auprès de l'Union de Banques Suis
ses. La différence existant entre le montant figurant au passif de 475 322,02 
francs par rapport au montant figurant à l'actif de 469464,67 francs est due au 
montant des impôts anticipés qui restent à récupérer. 

Le « fonds de secours » fait également l'objet de placements auprès de la Ban
que Hypothécaire et de la Caisse d'Epargne. La différence existant entre le mon
tant comptabilisé à l'actif et celui comptabilisé au passif est due à un trop-perçu 
sur le remboursement des impôts anticipés (+ 2474,70 francs). 

Le «compte courant Ville de Genève» est constitué par des virements dus ou 
à recevoir de la Ville de Genève (solde sur versement de la subvention, frais de 
pompiers, etc.). 

Le compte «débiteurs» est composé à concurrence de 32,3% par l'impôt 
anticipé à récupérer. Pour le solde, il s'agit de factures échues au 30 juin 1983 et 
qui sont actuellement réglées. 

Les postes «matériel et mobilier» et «instruments de musique» figurent au 
bilan pour 2 francs (cf. tableau V et compte 4212). 

Les acquisitions de matériel et d'instruments de musique totalisent 5354784 
francs (compte 4212) et se répartissent comme il suit: 

— matériel électrique et de sonorisation . . . Fr. 270080,35 ou 50,42% 

— instruments de musique » 35 277,10 ou 6,58% 

— équipement des différents ateliers . . . . » 134 831,60 ou 25,15 % 

— machines, meubles de bureau » 36316,95 ou 6,78% 

— divers » 59278,— ou 11,07% 

100 % 
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Quant aux stocks, ils s'élèvent à 312378,20 francs (cf. tableau VI). 

Enfin, les «actifs transitoires» totalisent 344785,80 francs. Ils consistent en 
charges payées d'avance pour la saison 1983/84 et en produits à recevoir pour la 
même saison. 

2) Passifs 

Comme déjà indiqué, le «fonds de secours» au montant de 602813,40 francs 
est garanti par des placements auprès de la Banque Hypothécaire et de la Caisse 
d'Epargne. 

Le compte «fournisseurs» de 509273,30 francs représente des factures à 
régler dans les 30 jours. 

Quant aux «passifs transitoires», ils s'élèvent à428456,60 francs. 61,6% de 
ce montant représentent des charges sociales à payer dans les 3 mois. 

Enfin, en pied de bilan, figure une somme de 236763,05 francs représentant 
le montant total des dons, augmentés des intérêts, effectués par des mécènes et 
qui seront utilisés conformément à leur désir pour des productions futures. 

B. Comptes de profits et pertes (tableaux II, III/l à III/3 et IV) 

1) Les frais généraux d'administration se soldent par une économie de 
86945,55 francs par rapport au budget. 

a) Le compte 3002 («salaires du personnel administratif auxiliaire») laisse 
apparaître une économie de 7919,60 francs due notamment au fait que le nou
veau directeur technique n'est entré en fonction qu'à partir du 1er novembre 
1982 et non pas en début de saison. 

b) Le groupe «charges sociales de l'ensemble du personnel», d'un montant 
de 677156,35 francs (comptes 3101 à 3105) laisse apparaître une économie de 
69843,65 francs par rapport au budget. Celle-ci est liée aux économies réalisées 
sur l'ensemble des comptes-salaires (variations en particulier dans les effectifs du 
ballet en cours de saison, comme ce fut le cas les années précédentes). 

c) Les comptes 3201 à 3213 «frais de bureau et d'administration», d'un mon
tant de 329633,35 francs, laissent également apparaître une économie de 
10866,65 francs. A signaler un dépassement par rapport au budget sur les comp
tes 3203 et 3206 («frais d'imprimés et de téléphone») dû à l'augmentation géné
rale des activités de la Maison. 
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2) Les frais généraux d'exploitation se soldent par un dépassement de 
297070,35 francs par rapport au budget. 

a) L'ensemble des comptes-salaires d'un montant de 3441851,10 francs 
laisse cependant apparaître une économie totale de 294648,90 francs par rapport 
au budget, à savoir: 

— salaires du personnel artistique permanent Fr. 44 239,20 

— chœur professionnel Fr. 38112,90 

— ballet Fr. 212296,80 

L'importante économie réalisée sur le poste relatif aux salaires du ballet 
(compte 4022) est due essentiellement au fait que le budget avait été calculé sur la 
base d'un effectif plus important et aux remboursements effectués par l'assu
rance accidents des danseurs. Dès la saison 1983/84, la nouvelle composition de 
la compagnie comprend, en principe, 27 danseurs et ne devrait plus subir de 
variations importantes. 

b) Les comptes 4101 et 4102 laissent, pour leur part, apparaître une économie 
de 13 840,45 francs par rapport au budget. Sont compris dans ces deux postes les 
frais d'impression et de confection d'une plaquette présentant la compagnie de 
ballet comptabilisés pour un montant de 22625,30 francs. Cette plaquette illus
trée, dont la réalisation a été rendue possible grâce aux économies réalisées sur 
l'ensemble des postes de publicité, a pour but de faire mieux connaître notre 
compagnie de ballet à l'extérieur de Genève en vue de futures tournées. 

c) Le compte 4103 «frais pour manifestations diverses» anciennement 
nommé «information générale du public» accuse un dépassement de 14223,30 
francs. Ce compte englobe tous les frais engagés pour les concerts et récitals dans 
le foyer ainsi que pour les 6 spectacles destinés aux enfants donnés dans la 
grande salle (« Clowns et Illusion »). Ces différentes manifestations n'avaient pas 
pour but d'être bénéficiaires et ont contribué à l'ouverture de la Maison. 

d) Les «autres frais généraux d'exploitation» bouclent avec un dépassement 
de 591336,40 francs par rapport au budget. Les comptes 4201, 4210, 4211 et 
4212 représentent l'essentiel de cette augmentation des dépenses (+ 566623,10 
francs). 

Cette saison encore, il a été procédé à divers achats d'équipements pour les 
ateliers et pour les secteurs électrique et de sonorisation (cf. ci-dessus A. Bilan 
chiffre 1) actifs) rendus nécessaires par le vieillissement des installations (certai
nes d'entre elles datant maintenant de plus de 20 ans). Il faut rappeler, comme ce 
fut le cas lors de la reddition des comptes de la saison précédente, que toute une 
série d'investissements devront être faits dans le courant des prochaines années 
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pour renouveler l'ensemble du matériel, y compris le matériel de répertoire. Le 
résultat favorable des comptes de la présente saison a permis de faire un pas 
important dans cette direction. 

L'économie réalisée sur le poste 4205 «vêtements de travail du personnel» de 
— 25 384,95 francs est due au fait que le renouvellement des uniformes du per
sonnel de salle budgétisé sur 2 saisons a pu être, en fait, absorbé entièrement 
dans le courant de la saison 1981/82 déjà. 

Enfin, le dépassement constaté sur le compte 4207 «frais divers d'exploita
tion pour la saison écoulée» de 34718,35 francs concerne pour l'essentiel les 
frais de transport et de location de costumes nécessités par la reprise de « Boris 
Godounov » en Avignon dans le cadre du contrat de coproduction passé avec ce 
théâtre et avec celui de Lille où le spectacle avait été donné en 1982. Les recettes 
de cette coproduction (part des coproducteurs) ont été comptabilisées dans les 
comptes des saisons précédentes. 

3) Les frais directs d'exploitation (spectacles) se soldent par une économie de 
114675,85 francs par rapport au budget. Celle-ci s'articule de la manière sui
vante : 

Le groupe « dépenses pour le personnel artistique » laisse apparaître une éco
nomie de 352718,90 francs. A lui seul, le compte 5001 «artistes» présente une 
économie de 244 175 francs. Des changements de distribution en cours de saison 
ou en cours de spectacle expliquent principalement cette différence constatée par 
rapport au budget. 

L'économie réalisée sur le compte 5007 «feux de scène» de 168688,85 francs 
a été rendue possible grâce à l'utilisation de la ligne budgétaire 3394.835.02 figu
rant au budget de la Ville de Genève sous «services d'orchestre supplémentaires 
pour le Grand Théâtre». 

Les comptes 5101, 5102 et 5103 se soldent par une économie totale de 24045 
francs. Comme déjà expliqué précédemment, la maîtrise de ces postes est diffi
cile. En effet, ces dépenses sont liées aux conceptions scéniques et musicales des 
metteurs en scène et des chefs d'orchestre dont il n'est pas possible de prévoir 
d'avance les exigences en matière d'engagement des choristes auxiliaires et des 
figurants. 

Les «dépenses de production» (comptes 5201 à 5207) présentent un dépasse
ment global de 484651,25 francs. Cette saison encore, l'accent a été mis sur la 
qualité des décors, des costumes et des maquillages. Les économies réalisées au 
titre des dépenses prévues pour le personnel artistique (comptes 5001 à 5008) ont 
permis de financer en grande partie cette augmentation des dépenses. Le compte 
5206 «perruques et maquillages» au montant total de 218358,30 francs est cons-
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titué à raison de 68,48% par les salaires versés au personnel fixe et temporaire 
employé dans ce service. A la suite de la réorganisation de ce dernier, les dépen
ses de salaires du personnel fixe figureront dès la saison 1983/84 sur le compte 
4001 «salaires du personnel artistique permanent». Le solde de ces dépenses 
consiste en matériel et fournitures diverses. 

L'ensemble des comptes 5301 à 5303 «publicité des spectacles» boucle avec 
une économie de 13 204,30 francs par rapport au budget. A noter l'autofinance
ment du compte 5303 « frais de confection des programmes » par les recettes pro
venant des ventes et de la publicité (cf. comptes 6101 et 6102 qui donnent une 
différence favorable des recettes de + 42171,95 francs). 

Les «autres frais directs d'exploitation» se soldent par une économie totale 
de 209358,90 francs par rapport au budget. La différence enregistrée sur le 
compte 5401 «droit des pauvres» (— 86761,05 francs) est due à la moins-value 
réalisée sur les recettes brutes des spectacles et à la prise en compte par la Ville de 
Genève des droits des pauvres sur les recettes des représentations populaires dont 
le nombre exact n'était pas connu au moment de l'élaboration du budget. A 
noter au compte 5500 «spectacles invités» une économie de 175000 francs par 
rapport au budget. Cette économie est due au fait que le spectacle invité n'était 
pas encore connu avec certitude au moment de l'élaboration du budget. 

4) Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 198 362,20 
francs par rapport au budget malgré la moins-value enregistrée sur les « recettes 
brutes des spectacles» (— 54620,50 francs). Cette moins-value est due au fait 
que le « Grand Magic Circus » a finalement loué la salle et que la recette consécu
tive a été portée en augmentation du compte 6111 «recettes diverses». D'autre 
part, une représentation du spectacle de ballet «Roméo et Juliette», prévue 
comme spectacle populaire, a finalement été donnée hors abonnement avec un 
taux de fréquentation légèrement inférieur à la moyenne (89,70% par rapport à 
94,5% pris en compte lors de l'élaboration du budget). 

Les «récitals de chant» (compte 6051) laissent apparaître un manque de 
recettes de — 14 170,15 francs par rapport au budget. Néanmoins, ils présentent 
toujours un autofinancement suffisant puisque leur solde positif se monte à + 
35 829,85 francs. 

Le «produit net de la vente des programmes» (compte 6101) laisse un excé
dent de recettes de 21955,70 francs par rapport au budget, de même que la 
«publicité des programmes» (compte 6102) se solde par une plus-value de 13300 
francs. 

Le «produit net des propres tournées» (compte 6108) consécutif aux tour
nées de la compagnie de ballet présente, lui aussi, un solde positif de 126680,30 
francs reflétant l'intérêt que suscite la troupe du Grand Théâtre à l'extérieur de 
Genève et notamment à l'étranger. 
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Les «commissions et intérêts» (compte 6110) présentent pour leur part une 
recette supérieure de 9390,15 francs par rapport au budget rendue possible par 
une gestion économique des fonds à disposition en comptes courants. 

Enfin, les diffusions à l'étranger de spectacles ou d'extraits de spectacles télé
visés laissent une recette de 22191,95 francs supérieure au budget. Les ventes, 
génératrices de ces droits, restent toujours du domaine de l'aléatoire. 11 est ainsi 
très difficile de prévoir à l'avance quel en sera le produit. 

Les comptes figurant sous «autres recettes d'exploitation» n'appellent pas 
de commentaires particuliers sinon qu'il faut relever, une fois encore, que 
l'ensemble des recettes réalisées à ce chapitre compense plus que largement la 
légère moins-value enregistrée sur les «recettes brutes des spectacles». 

Genève, le 15 septembre 1983. 

RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES 
de l'exercice du 1" juillet 1982 au 30 juin 1983 

Messieurs les membres du Conseil de Fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons 
procédé en date des 13, 14 et 15 septembre 1983, au contrôle des comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève, de l'exercice commençant le 1er juillet 
1982 et se terminant le 30 juin 1983, ceci conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, nous 
sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

— le bilan au 30 juin 1983 totalisant 5048610,57 francs, 

— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent de 
recettes de 102913,25 francs, 

sont conformes aux données ressortant de la comptabilité. 

Le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, sur lequel sont versées les 
prestations d'un mécène anonyme, s'élève à 236763,05 francs, montant à dispo
sition de la Fondation en vue d'une affectation ultérieure, en faveur des ouvra
ges. 

La comptabilité est tenue avec exactitude. L'état de la fortune sociale, ainsi 
que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux règles fixées 
par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions sta
tutaires. 
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Nous avons observé, en examinant les comptes poste par poste, d'importants 
écarts budgétaires, plus particulièrement en ce qui concerne: 

— Poste 4022 — Salaires ballet — Fr. 255712,20 

— Poste 4212 — Acquis, mat &instr. musique . . . + Fr. 425784.— 

— Poste 5001 —Artistes — Fr. 244175.— 

— Postes 5201/2 —Décors & costumes + Fr. 551443,40 

— Poste 5500 — Spectacles invités — Fr. 175 000.— 

Nous avons demandé les raisons de ces différences. 

Il ressort des explications fournies, que l'appréciation de certaines dépenses 
n'est pas particulièrement aisée en début de saison, compte tenu de l'absence de 
certains éléments importants, tels que les contrats d'artistes, par exemple. 

En outre, les investissements en matière de matériel, ne peuvent totalement 
être budgétisés, ce qui enflerait trop la demande de subvention, et doivent en 
conséquence être réalisés au moyen des économies qui se manifestent en cours 
d'exercice. C'est ainsi que le poste 4212 (acquisition matériel et instruments de 
musique) budgétisé à 110000 francs comporte 535 784 francs de dépenses. 

Dans ce contexte, la direction a décidé de procéder au remplacement et à 
l'acquisition de 259 projecteurs, pour un montant de 200689 francs. Nous avons 
interrogé les responsables du service électrique et des éclairages, lesquels nous 
ont déclaré que les projecteurs en service jusqu'alors étaient âgés de 20 ans, et 
que leurs données techniques ne correspondaient plus aux nécessités des retrans
missions télévisées. La télévision étant une source de profits pour le Grand Théâ
tre, il est évident que ce dernier doit se mettre au goût du jour en ce qui concerne 
ses installations électriques. 

Il y a plusieurs années déjà, nous avons insisté pour qu'un inventaire complet 
et permanent du matériel du Grand Théâtre soit établi. Nous avons constaté 
avec satisfaction qu'au cours des différents pointages que nous avons entrepris 
dans les ateliers au Grand Théâtre même et à l'extérieur (atelier des décors de la 
rue Sainte-Clotilde) que ces inventaires sont entièrement réalisés et tenus à jour. 
Compte tenu des sommes importantes que ces matériels représentent, nous con
sidérons qu'il s'agit là d'un grand progrès dans le contrôle interne du Grand 
Théâtre. 

Nous avons voué une attention particulière à l'atelier des costumes et au 
stockage de ces derniers, puisque la valeur cumulée au 30 juin 1983 représente un 
montant de 5 960412,75 francs. Lors d'une visite sur place et d'un entretien avec 
les responsables, nous avons pu constater que l'entreposage, l'étiquetage et la 
tenue des inventaires étaient effectués avec un soin particulier. 
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Au 30 juin 1983, le fonds de réserve s'élève à 475 322,02 francs, auquel il con
viendra d'ajouter l'excédent d'actif de l'exercice de 102913,25 francs ce qui por
tera ce dernier à 578235,27 francs ceci conformément au nouveau règlement du 
fonds de réserve approuvé par le Conseil municipal le 11 mai 1982. 

En ce qui concerne le fonds de secours, ce dernier s'élève à 602813,40 francs 
au passif, matérialisé par les carnets d'épargne sur la Banque Hypothécaire et la 
Caisse d'Epargne, pour un montant de 605 288,10 francs, la différence prove
nant de la récupération d'impôt anticipé effectuée directement par la Caisse 
d'Epargne. Dans le cadre de l'introduction du 2e pilier, le règlement de ce fonds 
de secours pourra être revu, ce qui fait actuellement l'objet d'une étude au 
niveau de la direction. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1983 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels 
qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs aux comptes : 
Edmond Favre Pierre A. Pineau 

Genève, le 5 octobre 1983. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la 
commission des beaux-arts. Je crois que ce n'est pas le lieu maintenant de discu
ter de ce rapport en détail. Bornons-nous à constater que le dernier exercice du 
Grand Théâtre s'est déroulé dans d'excellentes conditions, tant au niveau de la 
fréquentation qu'au niveau financier, puisque les comptes bouclent par un léger 
boni. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur la méthode de travail, il semblait, au 
groupe radical, plus judicieux d'envoyer les budgets à la commission des beaux-
arts, pour étudier les options et les choix de politique culturelle, et les comptes, 
puisqu'il s'agit de plusieurs millions, à la commission des finances. On peut ren
voyer aussi les comptes aux deux commissions, mais en tout cas à la commission 
des finances, d'autant que sur deux ou trois postes, on voit des dépassements de 
Tordre de 400000 francs (décors, costumes, etc.), et ces dépassements de crédit, 
notamment ponctuels, méritent qu'on s'y penche à la commission des finances. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis d'accord avec le ren
voi à la commission des finances, mais je crois qu'il faut éviter le renvoi à deux 
commissions. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la seule commission des finances est 
accepté a l'unanimité. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 900000 francs destiné à la rénovation du bâti
ment 4, chemin Sous-Terre et à la création d'un WC public 
attenant (N° 40). 

Le bâtiment a été victime d'un incendie en août 1980. Immédiatement après 
ce sinistre, une remise en état de la charpente et de la toiture a été entreprise afin 
de garder la maison hors eau. 

Le 14 octobre 1980, M. Roman Juon, conseiller municipal, demandait par 
motion que ladite maison soit maintenue et affectée à des locaux d'artistes ou 
d'artisans. 

Le Conseil administratif a donc fait procéder aux études et le projet 
aujourd'hui achevé fait l'objet de la présente proposition. 

Par ailleurs, un terrain de jeux voisin connaît une affluence particulièrement 
importante, de sorte que le Service des écoles a jugé nécessaire la création d'un 
WC public, cet édicule prenant place contre la façade de la maison. Il sera recou
vert de terre végétale engazonnée. 

Pour ce qui est du bâtiment, il comprend cinq ateliers d'artistes dont les 
superficies varient de 42 à 63 m2, répartis au rez-de-chaussée (deux), au premier 
étage (deux) et dans les combles (un). Les espaces sont disposés aux deux extré
mités de l'immeuble alors que la zone centrale est réservée à la chaufferie, à des 
locaux sanitaires et aux escaliers. 

Estimation du coût 

a) Bâtiment 

Echafaudages 

Canalisation extérieure 

Maçonnerie 

Charpente (solives) . 

Planchers 

A reporter 

Fr. 15000.— 

» 30000.— 

» 150000.— 

» 18000.— 

» 7000.— 

Fr. 220000.— 
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Report Fr. 220000. 

Verrières » 12 000. 

Ferblanterie » 5000. 

Couverture » 1000. 

Electricité » 50000. 

Téléphone » 5 000. 

Chauffage » 25000. 

Ventilation » 5 000. 

Sanitaire » 30000. 

Plâtrerie. . » 54000. 

Serrurerie » 5 000. 

Menuiserie intérieure » 33000. 

Menuiserie extérieure » 33 000. 

Sol en linoléum » 20000. 

Sol en carrelage » 22000. 

Papiers peints » 5000. 

Peinture intérieure » 62000. 

Peinture extérieure » 12000. 

Nettoyage » 5000. 

Aménagement extérieur » 10000. 

Ingénieur civil » 5000. 

Géomètre » 1000. 

Divers et imprévus » 80000. 

Total Fr. 700000. 

b) WC public 

Canalisation extérieure Fr. 5 000. 

Maçonnerie » 60000. 

Ferblanterie » 5000. 

Couverture » 5000. 

Electricité » 5000. 

A reporter Fr. 80000. 
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Report 

Sanitaire 

Serrurerie 

Sol en carrelage 

Peinture extérieure 

Nettoyage 

Aménagement extérieur 

Ingénieur civil 

Divers et imprévus 

Total 

80000.— 

30000.— 

30000.— 

11000.— 

5000.— 

2000.— 

10000.— 

2000.— 

30000.— 

Fr. 200000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Etat locatif probable à 150 francs le m2. 

B) Sur la base d'un rendement brut de 7 % : 318,70 francs le m2. 

C) Comme B moins une déduction sociale de 40% : 191,20 francs le m2. 

« # 0 * t t « 
A B ç 

Atélitrt artittaê 246 ml 36.900.— 76.400.— 47. 040. — 

Déptntae 

Ent re t i en i n s t a l l â t i o n s 1 5oo.-
P e t i t s travaux d ' e n t r e t i e n 2 o o o . -
Ent re t i en machines e t 

appare i l s 5co . -
F r a i s de nettoyage 
E l e c t r i c i t é , eau 3 

5 c o . -
o o o . -

Impôt immobilier ccmpl. 1 o o o . -
Assurances 1 4oo.-
Travaux e n t r e t i e n 

(Service inmobilier) 7 o o o . - 16.900.— 
16.900.— 16.900..-

36.900.— 16. aoo. — 78.400.— 16.900.— 47.040.— 16.900.— 

Excédent d» racette» 20.000.— tl.SOO.r- 30.140.— 

36.900. — 36.900.— 78. 400. — 78. 400. — 47.040.— 47.040.— 

De plus, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 900000 francs, calculé pendant 
une période de 5 ans au taux de 5 % représentant un montant annuel de 208 000 
francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lette 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 700000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis 4, chemin Sous-
Terre; 

— de 200000 francs destiné à la création d'un WC public attenant; 

soit au total 900000 francs. 

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

Art, 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 900000 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 chapitre 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je vous rappelle qu'il y a quelques années, un incendie avait ravagé la toiture 
et une partie des locaux de cet immeuble qui mérite d'ailleurs d'être conservé. En 
plus des opérations de restauration de l'immeuble lui-même, nous avons prévu 
de créer des WC publics, puisqu'un grand terrain de jeu a été aménagé à proxi
mité par les services de mon collègue Guy-Olivier Segond. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). J'espère que, dans cette proposition, l'égout sera 
raccordé à celui qui va aux Cheneviers et non au Rhône. C'est un vœu que je fais 
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et je me permettrai de vérifier, suite à une interpellation que vous allez recevoir 
ce soir. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société suisse des entrepreneurs, section de Genève, d'un 
droit de superficie pour la construction d'un parc de station
nement souterrain sur la parcelle formant la cour délimitée 
par les rues de Malatrex/Bautte/Dassier/Servette (N° 42). 

La Société suisse des entrepreneurs (SSE) se propose de démolir et de recons
truire son immeuble administratif de la rue de Malatrex et d'y adjoindre un par
king en sous-sol. Les dimensions de la parcelle se prêtant relativement mal à 
l'implantation de l'ouvrage souterrain et la Ville de Genève étant propriétaire de 
la cour voisine, non constructible en élévation car bordée par les immeubles des 
rues Malatrex/Bautte/Dassier/Servette, un projet a été étudié en vue de réaliser 
le parc de stationnement de 54 places sous ladite cour et partiellement sous le, 
bâtiment de la SSE. 

La réalisation de ce projet nécessite l'octroi d'un droit de superficie à la SSE, 
principe que le Conseil administratif a approuvé sous réserve de la décision du 
Conseil municipal. 

Il convient de préciser que la surface, une fois l'ouvrage achevé, restera 
exploitée par la Ville de Genève et pourra, comme aujourd'hui, faire l'objet 
d'un aménagement de places de stationnement, leur accès étant assuré par un 
passage sous immeuble à la rue Bautte. 

Les négociations menées avec la société requérante quant aux modalités de 
l'octroi du droit de superficie ont abouti à la détermination des conditions sui
vantes : 

— Durée du droit: 90 ans. 

— Rente : 23 000 francs par an. Ce montant signifie que la valeur du terrain pour 
l'utilisation d'un sous-sol est de 450 francs par mz. Il sera révisé tous les dix 
ans. 

— A l'échéance du droit et en cas de non-renouvellement, la partie de l'ouvrage 
située sous la parcelle de la Ville de Genève lui revient gratuitement, toutes 
servitudes réciproques étant constituées afin d'assurer le maintien et le bon 
fonctionnement de l'ouvrage. 

— Pendant la durée du chantier, le superficiaire s'engage à rembourser à la Ville 
de Genève la perte de location qu'elle subira du fait de la suppression 
momentanée des cases de stationnement en surface actuellement louées. 
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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 juil
let 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société suisse des 
entrepreneurs en vue de la constitution pour une durée de 90 ans d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'art. 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur la parcelle 5732, fe. 45, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, en vue de construire un parc de stationnement souterrain, l'assiette dudit 
droit de superficie ne s'exercant qu'en sous-sol, 

\ sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur la parcelle 5732, fe. 45, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking pro
jeté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, Monsieur le président, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit 
d'assainir en quelque sorte la situation dans ce petit quadrilatère, et vous pourrez 
constater en séance de commission que la solution de l'octroi à la SEE d'un droit 
de superficie est la plus logique. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste ne s'oppose pas au renvoi à la com
mission des travaux, mais nous avons tout de même un certain nombre de réser
ves à propos de ce projet de parking souterrain. 

En effet, nous aimerions savoir si ce parking est destiné aux habitants, ou 
bien s'il est destiné à favoriser le trafic pendulaire dont M. Burri a tout à l'heure 
souligné l'un des nombreux inconvénients pour notre ville. C'est pourquoi nos 
représentants seront très attentifs en commission, et nous réservons notre avis 
lors du prochain débat sur ce sujet. 
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M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail demande également le 
renvoi de la proposition à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais préciser qu'il ne 
s'agit pas d'un parking public, style parking de Cornavin. C'est véritablement 
pour les besoins des exploitants du secteur, ou les utilisateurs des locaux admi
nistratifs que le parking serait créé. 

Actuellement, vous avez déjà un parking en surface qui crée passablement de 
perturbations. Cela permettra, avec ce qu'il est possible de faire, de louer des 
cases à des exploitants, commerçants et habitants du secteur. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des finances est rejeté par 32 non, 22 oui, 1 absten
tion. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 3000000 de francs destiné à 
l'installation de places de jeux pour enfants (N° 43). 

1. Rappel 

1.1 Introduction 

En 1980, à la suite de diverses interventions de parents, l'attention du Conseil 
administratif a été attirée par une thèse de doctorat en médecine, consacrée aux 
accidents survenant aux enfants. Reposant sur l'examen des dossiers de la Clini
que 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 fréquen
tes d'admission à l'hôpital des jeunes enfants. Ainsi, en une seule année, 32 
enfants de 1 à 8 ans ayant été victimes d'accidents graves, avec fracture du crâne 
et commotion cérébrale, ont dû être hospitalisés. 

Après avoir attentivement étudié ce dossier, le Conseil administratif a cons
taté qu'il fallait dépasser le seul problème de la sécurité des toboggans 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. 
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1.2 Composition et mandat de la commission d'étude 

Sur la base de ces premières constatations, M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, a formé, en mai 1980, une commission d'étude chargée de l'exa
men de l'ensemble de cette question. Placée sous la présidence de M. Daniel 
Aubert (Service des écoles), cette commission se composait de représentants du 
Service des parcs et promenades (M. C. Babel), du Service de santé de la jeunesse 
(Dr P. Hazeghi), de la direction de l'enseignement primaire (Mme P. Mûller), de 
la Société pédagogique genevoise (Mlle S. Grasset et M. A. Piguet) et de Pro 
Juventute (M. A. Simonin). En outre, trois mères de famille (Mmes J. Abgotts-
pon, D. Bayerl et R. Daldini) 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 très nombreuses reprises cette commission a rendu au 
Conseil administratif un premier rapport en décembre 1980. Sur la base de ce 
document, le Conseil administratif a décidé, le 11 février 1981 : 

a) de consacrer le stand de la Ville de Genève à Loisirama à l'exposition d'une 
place de jeux modèle et à la présentation des travaux de la commission. Ce 
stand, conçu et réalisé par la commission, avec l'aide des Services des écoles, 
des parcs et de la voirie, a remporté un grand succès ; 

b) de réaliser deux places de jeux modèles à l'école Hugo-de-Senger et à l'école 
Liotard, en utilisant le matériel acquis pour le stand de Loisirama; 

c) de présenter au Conseil municipal une demande de crédit extraordinaire de 
2,5 millions destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

1.3 Le rapport de la commission d'étude 

Le rapport de la commission d'étude — dont les conclusions, approuvées par 
le Conseil administratif, ont donc été présentées dans le cadre du stand de la 
Ville à Loisirama — porte, pour l'essentiel, sur les points suivants: 

a) considérations générales sur les jeux pour enfants et sur leurs différentes for
mes (jeux de création, de relation, d'expression, de mouvement, etc.); 

b) situation actuelle des emplacements de jeux pour enfants en Ville de Genève; 

c) proposition pour la réalisation de nouvelles places de jeux et recommanda
tions concrètes. 

Ces différents points sont résumés sous chiffres 1.4, 1.5 et 1.6. 
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1.4 Les jeux pour enfants en général 

Dans ses considérations générales, la commission d'étude relève que tout 
enfant doit, pour se développer sainement et complètement, pouvoir jouer : ainsi 
le jeu est un moyen de découverte de l'environnement et un moyen d'apprentis
sage. Dès lors, la communauté, qui consent d'importants efforts pour la cons
truction et le fonctionnement des écoles et pour les loisirs des adolescents, doit 
également fournir un effort pour la réalisation de places de jeux pour les enfants. 

La réalisation de ces places de jeux doit tenir compte des éléments existants, 
tels: 

a) les murs (pour escalader, faire de l'équilibre, pour les jeux de balles); 

b) les escaliers (pour sauter) ; 

c) les monticules et ravins naturels (pour se cacher, pour glisser); 

d) les grosses pierres (pour se cacher, s'asseoir); 

e) la végétation, les arbres, les arbustes (pour jeux de corde, pour grimper, se 
cacher). 

Ces places de jeux doivent également, dans l'idéal, permettre différentes for
mes de jeux : 

a) les jeux de création, qui mettent en action l'imagination créatrice de l'enfant, 
son habileté, son intelligence, qui s'exercent avant tout sur la matière (terre, 
bois, carton, eau...). Ainsi, par exemple, l'enfant construit, démolit, écha-
faude, empile, assemble, déplace, transforme, fabrique à l'aide de ces jeux; 

b) les jeux de relation, qui permettent d'établir une relation avec l'environne
ment et qui favorisent l'intégration de l'enfant à l'intérieur du groupe. Ainsi, 
par exemple, l'enfant apprend à se cacher, à se mesurer aux autres, à se met
tre d'accord, à s'opposer, à discuter, à respecter des règles, à s'isoler, à «être 
ensemble»; 

c) les jeux d'expression, qui combinent les jeux de relation et les jeux de créa
tion. Ainsi, par exemple, l'enfant chante, rêve, peint, crayonne, fait du théâ
tre, de la musique, etc. ; 

d) les jeux de mouvement, qui favorisent le développement physique, sensitif, le 
courage et l'habileté. Ainsi, par exemple, l'enfant grimpe, saute, glisse, se 
balance, fait de l'équilibre, etc. 

Les places de jeux devraient donc être suffisamment riches pour permettre le 
développement de toutes ces formes de jeux. 

1.5 La situation des jeux pour enfants à Genève 

En 1980, avant l'obtention du crédit extraordinaire de 2,5 millions de francs, 
il y avait, en Ville de Genève, 32 emplacements de jeux pour enfants, représen-
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tant 55 119 m2, sur lesquels on trouvait principalement 58 carrousels, 50 tobog
gans, 43 balançoires, 21 jeux de sable, 20 tours à grimper, 10 jeux de ping-pong, 
6 pataugeoires, 3 pas-de-géant et 3 soucoupes volantes. 

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 démogra-
phiquement sont proches de Genève — comptent 1 emplacement de jeux pour 
1000 habitants, ce qui devrait nous conduire, à Genève, à avoir environ 150 pla
ces de jeux, soit 5 fois notre équipement actuel. 

Par ailleurs, la commission d'étude a constaté que ces 32 emplacements de 
jeux étaient souvent suroccupés. Ce phénomène est dû, pour l'essentiel, à trois 
facteurs, soit: 

a) les places de jeux d'immeubles faisant défaut, les enfants n'ont d'autres res
sources que d'utiliser les places de jeux de quartier situées dans des parcs 
publics ou dans certains préaux; 

b) la localisation des parcs ne correspond pas aux zones de forte densité de 
population enfantine ; 

c) les installations de jeux sont souvent regroupées sur une surface restreinte 
alors que le reste du parc n'est pas entièrement accessible aux enfants. 

Cette suroccupation des places de jeux entraînait des risques accrus d'acci
dents et une détérioration plus rapide des installations. 

En outre, la commission d'étude relève encore 5 éléments d'appréciation de 
la situation en 1980, soit: 

a) lors de l'aménagement des places de jeux et des préaux, les points de vue 
pédagogique, technique, esthétique et médical n'ont que rarement été con
frontés ; 

b) l'appauvrissement des espaces de jeux en quantité et en qualité a entraîné un 
appauvrissement des jeux spontanés. Les possibilités offertes aux enfants se 
réduisent aux jeux de mouvement (toboggans, cages à grimper, football, etc.) 
au détriment des jeux de relation ou de création ; 

c) on assiste parallèlement à une disparition des jeux de la tradition (comptines, 
marelle, galoche, etc.); 

d) le climat de la région genevoise (sept mois de mauvais temps sur douze) 
impose des contraintes importantes, notamment dans le choix des revête
ments du sol ; 

e) le nombre important de chiens à Genève pose des problèmes d'hygiène, en 
particulier dans les jeux de sable et en bordure des zones engazonnées. 
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2. Aménagements réalisés 

Le premier crédit extraordinaire de 2,5 millions de francs voté par le Conseil 
municipal le 10 novembre 1981 a permis d'aménager une place de jeux: 

A) dans les préaux des écoles suivantes: 

Rive gauche Rive droite 

Carl-Vogt (en voie d'achèvement) Crêts 
Charles-Giron (en voie de réalisation) Cropettes (école enfantine) 
Contamines Seujet (en voie de réalisation) 
Crêts-de-Champel Trembley I et II 
Eaux-Vives Vieusseux 

Il convient d'ajouter à cette liste les préaux de l'école Hugo-de-Senger et celui 
de l'école enfantine de Liotard, mentionnés sous chiffre 1.2, ainsi que celui de 
l'école des Franchises actuellement en cours de réalisation (crédit de construction 
de l'école). 

B) dans les parcs et promenades suivants; 

Rive gauche Rive droite 

Acacias Nant-Cayla 
Bastions 
Bertrand 
Place Prévost-Martin 
Promenade de la Treille 
(en voie de réalisation) 

Chaque réalisation fait l'objet d'une étude avec la collaboration de toutes les 
instances et personnes concernées (associations, paroisses, services compétents, 
parents, enseignants, enfants). De plus, des séances publiques d'information et 
de présentation des projets sont organisées dans les quartiers concernés. 

Tous les projets font l'objet d'une autorisation de construire du Départe
ment des travaux publics et les normes DIN 105, se rapportant à la sécurité des 
installations, sont appliquées en particulier pour les escarpolettes, les toboggans 
et les téléphériques. 

Il faut relever que les places de jeux des préaux ont été réalisées en grande 
partie par le Service de la voirie de la Ville sur la base d'un projet mis au point 
par le Service des écoles, alors que l'étude des aménagements de parcs a été con
fiée à des architectes paysagistes, en liaison étroite avec le Service des parcs et 
promenades, et leur réalisation effectuée par des entreprises privées. L'engazon-
nement, la fourniture et la mise en place des végétations de toutes les places de 
jeux ont été réalisés par le Service des parcs et promenades. 
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A noter également l'aide apportée par le Service de la protection civile de la 
Ville de Genève. 

C'est le Service des écoles qui a coordonné et dirigé l'ensemble de ces tra
vaux. 

3. Entretien des installations réalisées 

Le Conseil administratif attache une très grande importance à l'entretien des 
places de jeux. Cet entretien est confié : 

a) au Service de la voirie : 

— nettoyage bi-hebdomadaire ; 

— entretien des fontaines ; 

— désinfection régulière du sable ; 

— renouvellement du sable et des sols en copeaux de bois. 

b) au Service des écoles : 

— contrôle des jeux et installations fixes dans les parcs et les préaux. 

c) au Service des parcs et promenades : 

— nettoyage régulier des zones de verdure ; 

— entretien et renouvellement des gazons et de la végétation ; 

— entretien des pataugeoires, des bancs et anciens jeux. 

4. Projets nouveaux 

Un certain nombre de projets sont à l'étude parmi lesquels il faut citer: 

A) pour les écoles: 

— Beaulieu 

— Cayla 

— Charmilles 

— Cité Jonction 

— Geisendorf (y compris le parc) 

— Micheli-du-Crest 

— Plantaporrêts 

— Roches (y compris le parc) 
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B) pour les parcs: 

— Eaux-Vives 

— Gourgas 

— La Grange 

— Mon Repos 

— Plaine de Plainpalais 

— Prieuré de St-Jean 

— Vermont 

— Voltaire 

Cette liste — non exhaustive — sera complétée en tenant compte des souhaits 
exprimés par la population. 

5. Crédit demandé 

Le coût de l'aménagement d'environ 20 à 25 nouvelles places de jeux s'élève à 
3 millions de francs. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des nouvelles places de jeux nécessitera une augmentation des 
crédits budgétaires de : 

— 100000 francs pour le Service de la voirie; 

— 50000 francs pour le Service des écoles; 

— 50000 francs pour le Service des parcs et promenades. 

A cette somme, il faut ajouter les charges financières comprenant l'intérêt et 
l'amortissement de l'investissement de 3000000 de francs, soit environ 390000 
francs par année pendant 10 ans. 

7. Les conclusions du Conseil administratif 

Conscient de la difficulté dans laquelle se trouvent les enfants habitant en 
milieu urbain d'utiliser pour leurs jeux la rue ou les cours d'immeubles, le 
Conseil administratif souhaite poursuivre l'effort d'aménagement dans les 
préaux d'écoles, dans les parcs et les promenades publics de places de jeux avec 
des installations modernes, sûres et éducatives destinées aux très jeunes enfants, 
aux enfants en âge scolaire, ainsi qu'aux pré-adolescents. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3000000 de francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour 
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1994. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai été personnellement fort étonnée à la 
lecture de cette proposition. 

J'avais naïvement imaginé que les 2500000 francs qu'on nous avait deman
dés il y a deux ans environ comprenaient la création des 100 places de jeux dont 
on nous avait parlé. J'ai donc consulté la première proposition pour voir si 
j'avais quelque raison d'avoir pensé ainsi. 

J'ai constaté que^ la première fois, M. Mettrai s'était déjà étonné de l'impré
cision de la proposition. Pourtant, celle-ci contenait une précision. Il y était 
question du coût de chaque construction, qui s'échelonnait de 15000 à 50000 
francs. J'avais donc tout lieu de penser que le Conseil administratif avait choisi 
un coût moyen de 25 000 francs et qu'il aurait pu construire les 100 places de jeux 
pour cette somme. En admettant même que les travaux se soient tous élevés au 
maximum prévu, c'est-à-dire 50000 francs, nous aurions été en droit d'attendre 
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que Ton ait, avec le premier crédit, construit au moins 50 places de jeux. Or, 
nous découvrons que nous sommes bien loin du compte, et cette fois la proposi
tion ne parle plus du tout de prix. Elle ne propose pas de construire, avec trois 
milions, toutes les places de jeux qui manquent. 

Nous pensons qu'il est anormal qu'on nous propose un nouveau crédit sans 
nous donner des précisions. La commission des écoles au moins aurait dû être 
tenue au courant du prix de chaque construction et du pourquoi de dépasse
ments pareils. 

En tout cas, pour cette proposition, nous demanderons en commission des 
explications très détaillées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai vu, pour la première fois, l'un de ces 
préaux d'école aménagé. J'en ai été consterné parce qu'il semblerait que les 
enfants n'ont plus d'imagination. 

Il faut tout leur mâcher. On installe des choses invraisemblables, des monti
cules, des petites maisons. 

Je connais ce préau, je l'ai vu pendant trente ans. Les gosses ont une imagi
nation extraordinaire, et tout à coup, on leur dit: il faut faire ceci ou cela! 

Je dois vous dire que j 'ai trouvé à ce propos, avec joie, dans le Journal d'un 
écrivain de Dostoïevski, la réflexion suivante : « La mauvaise habitude que l'on a 
actuellement, c'est de vouloir organiser les jeux des enfants, c'est de vouloir sup
primer les difficultés». 

Je vous assure, Mesdames et Messieurs, que les enfants n'ont pas tellement 
besoin de tous ces jeux d'adultes que l'on est en train de créer pour eux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été surpris de certaines places de jeux. On a 
réalisé, par exemple à l'école de Carl-Vogt, une place de jeux qui occupe toute la 
surface du préau. 

Je pense qu'il y a une mauvaise répartition. On peut très bien faire des jeux 
pour enfants, mais il faut aussi garder libre une partie du préau. Je pense que 
c'est aussi important d'avoir un terrain dégagé. 

J'avertis M. Ketterer qu'à la commission des travaux, je ne veux pas qu'on 
nous présente, comme la dernière fois, un plan type, mais je demande que l'on 
ait toutes les places de jeux, avec les plans détaillés. Il me semble que l'on a été 
roulés dans cette affaire. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais brièvement, à mon tour, noter 
l'imprécision de cette proposition. 

Dans les projets nouveaux — il y en a 16 — le crédit demandé porte sur 20 à 
25 jeux nouveaux environ. Nous sommes étonnés de la part du Conseil adminis
tratif qu'il ne soit pas plus précis. Dans le budget prévisionnel d'exploitation, le 
Conseil administratif n'a pas annoncé, ce qui est dit par ailleurs dans le budget, 
qu'il faut six postes supplémentaires de la voirie pour nettoyer tous ces jeux. 
Cela n'est pas normal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les remarques qui ont été faites sont pertinen
tes, mais puisqu'on est en tour de préconsultation, il me paraîtrait intéressant 
que les deux commissions étudient bien ce dossier. C'est pourquoi nous deman
dons aussi le renvoi à la commission des écoles. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'ai été un peu étonnée de l'intervention 
de M. Matt. On dit que Ton ne laisse plus d'initiative aux enfants. Il est vrai 
que, selon certaines personnes, on enlève peut-être trop d'initiative aux enfants, 
qu'on les encercle trop, qu'on les dirige trop. Mais peut-être que vous oubliez 
qu'il y a vingt ou trente ans, il n'y avait pas autant de voitures, un peu plus de 
champs ; les enfants pouvaient jouer, faire des cabanes, se bousculer sur les trot
toirs en venant à l'école. 

Maintenant, ils ont quoi, les enfants? A l'appartement, on leur dit: «Tenez-
vous tranquilles, mettez-vous en pantoufles, ne bougez pas.» Ils arrivent à 
l'école, c'est: «Tenez-vous tranquilles.» J'habite devant l'école des Charmilles 
dont le préau est bitumé; je vous assure que j 'en vois des genoux râpés et des 
enfants qui saignent du nez, qui tombent ! Les enfants ont besoin de se défouler. 

J'ai entendu des parents, des éducateurs, des enseignants disant que, depuis 
qu'il y a ces jeux, les enfants sont beaucoup moins agressifs à l'école, et c'est 
pour cela que j'estime qu'il faut faire une différence entre ce qui existait il y a dix 
ou vingt ans et ce que nous pouvons faire maintenant au vu de l'environnement 
actuel. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien que le crédit global de 3 millions supplé
mentaires pour les places de jeux ne fasse pas partie du dicastère des beaux-arts, 
je suis étonné que les aquariums du musée lémanographique ne soient toujours 
pas proposés à ce Conseil ! 

L'avenir de nos enfants passe aussi par la protection des eaux. De toute 
façon, le montant global que je demandais de mettre à disposition pour le musée 
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lémanographique n'était pas si élevé. Je sais que ces places de jeux sont nécessai
res. Je sais que la protection des eaux l'est aussi. Elle est aussi utile que les jeux 
que l'on attribue aux enfants en pensant qu'ils n'ont pas d'imagination. 

Mme Christiane Marfurt (L). Il y a peut-être un point qu'il serait souhaitable 
d'étudier, c'est celui de la surveillance de ces places de jeux. 

Nous avons à l'école de la rue des Eaux-Vives un emplacement de jeux très 
bien équipé mais qui doit coûter malheureusement une fortune quant aux dégâts 
que Ton constate régulièrement. Dernièrement, le fameux filet du pont de singe 
a été entièrement sectionné, et aujourd'hui on voit un nouveau filet posé par le 
service d'entretien. 

Il y a là un problème important qu'il faut prendre en considération. Ce ne 
sont pas les élèves de l'école qui abîment ces jeux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'interviens en l'absence de 
mon collègue Guy-Olivier Segond, auteur de la proposition qui concerne le Ser
vice des écoles. Mais puisque la voirie est en cause pour l'entretien et également 
pour la construction, la réalisation de ces places de jeux, j'aimerais faire quel
ques remarques. 

Il est exact que le coût de ces installations, excellentes par ailleurs, qui ne 
plaisent peut-être pas à tout le monde mais qui ont fait leurs preuves, est très 
supérieur aux 25000 francs qui avaient été imaginés à l'origine. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil administratif vous présente une deuxième proposition. 

M. le maire sera, lui, en mesure de vous répondre par le détail sur tout ce qui 
peut vous tourmenter. Notez qu'on est loin des prix au m3 de la rue Rossi, mais 
c'est quelque chose d'un peu semblable. Je dirai que l'avantage de ces places de 
jeux réside dans le fait qu'elles sont très polyvalentes. Elles servent le jour aux 
enfants et elles ne sont pas totalement inutiles aux ébats nocturnes, d'après ce 
que je crois savoir lorsque les gens de la voirie les nettoient le matin... (rires.) 

Cela dit, ces jeux coûtent effectivement cher. Mais ils sont très utiles, très 
appréciés dans les quartiers. Comme l'a dit Mme Schneider, les témoignages d'un 
certain nombre de parents sont assez unanimes pour prétendre que ces terrains 
de jeux sont appréciés. 

Je crois qu'il vaut mieux renvoyer la proposition aux deux commissions qui 
ont été demandées, c'est-à-dire à celle des écoles et à celle des travaux. Je ne suis 
pas en mesure de me prononcer sur tout le matériel qui figure dans la proposi
tion. Je sais seulement que le Service de la voirie effectue le travail selon les plans 
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qui lui sont remis et selon les demandes qui lui sont formulées par le Service des 
écoles. 

Qu'il faille six personnes pour l'entretien de toutes les places de jeux, je peux 
attester ici que c'est un minimum. Des places de jeux de ce standing, parce 
qu'elles sont réellement de très grande qualité et créées à grands frais, deman
dent à être entretenues tout à fait régulièrement. Et pour être entretenues réguliè
rement, il faut quelques brigades dans chaque secteur de la ville pour le faire. 

La sagesse commande de renvoyer la proposition aux deux commissions où 
tous les renseignements pourront vous être fournis. 

M. Marc-André Baud (S). Je voudrais souligner que dans le prix des places 
de jeux, il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. 

Je rappelle quand même que les projets de places de jeux en Ville de Genève 
sont partis d'une étude d'un médecin qui avait constaté que tous les enfants qui 
ont été amenés à l'hôpital pour une fracture du crâne avaient utilisé les anciens 
jeux dont on équipait les places en Ville de Genève. Il y a donc un élément dont 
on doit tenir compte dans le coût, c'est l'élément de la sécurité. 

Dans tous les équipements qui ont été étudiés, on nous l'a expliqué très préci
sément à la commission des écoles lorsqu'on nous a présenté ce dicastère et le 
service concerné, toutes les précautions ont été prises pour que nous n'ayons 
plus d'accidents graves sur ces terrains. C'est quelque chose à considérer dans le 
prix de revient. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais encore une précision pour que les 
choses soient bien claires. Est-ce que les six personnes engagées par la voirie 
seront affectées à l'entretien des 100 places de jeux, ou seulement à l'entretien de 
celles qui ont été réalisées jusqu'à maintenant? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour le moment, ces six person
nes seront affectées aux places de jeux qui sont réalisées ou en cours de réalisa
tion en 1983-1984. Il en faudra davantage plus tard. 

M. Roland Beeler (L). Encore une précision que j'aimerais avoir. Qu*a-t-on 
fait des anciens jeux encore en état d'être utilisés, les toboggans par exemple? 
Ont-ils été détruits? Il serait utile de le savoir, parce que, si on les vend, cela ne 
correspondrait pas tout à fait à l'idée que vous venez de développer. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne d'entendre'vos 
interrogations, vos critiques. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il doit y 
avoir un défaut de mémoire. Ces jeux d'enfants dans les parcs, dans les préaux 
d'école, ont été demandés, sauf erreur, à la suite d'une pétition et d'un vote de ce 
Conseil municipal... 

Vous vouliez des jeux. Des propositions ont été faites. Vos commissions s'en 
sont occupées. Vous n'avez peut-être pas posé toutes les questions indispensa
bles à l'époque. Mais ne croyez pas que nous installons des jeux, qui donnent 
toute garantie de sécurité pour les enfants, à un tarif que j'appellerais de Prisu-
nic. Il faut quand même tenir compte, lorsqu'on fait des installations pareilles, 
qu'elles coûtent quelque argent. C'est solide, confortable pour les enfants, sécu
risant pour les parents, mais il faut y mettre le prix. 

Je crois que la meilleure solution, c'est de suivre la proposition qui a été faite 
tout à l'heure de renvoyer l'étude du crédit aux deux commissions, où vous 
pourrez poser toutes les questions, y compris celle de M. Beeler de savoir ce qui a 
été fait des anciens jeux. Ces anciens jeux, qui étaient très anciens pour la plu
part, je doute qu'on les ait retapés. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse et à 
la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (1 opposition, 3 abstentions). 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu: 

— un postulat de M. Jacques Schâr (DC) : incidence des nouveaux trams sur le 
territoire de la commune de Genève ; 

— une motion de M. Albert Chauffât (DC): développement de l'informatique 
dans l'administration de la Ville de Genève. 

18. Interpellations. 

Le président. Diverses interpellations ont été annoncées: 

— de M. Pierre Reichenbach (L): égouts du Bois de la Bâtie; 

— de Af"e Christiane Marfurt (L) : sécurité du citoyen ; 

— de MM. Laurent Extermann et Roman Juon (S) : cyclistes blessés ou tués en 
Ville de Genève, jusqu'à quand le massacre des innocents? 
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19. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1440, du 15 décembre 1982 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Risque d'incendie dans la Vieille-Ville. 

Serait-il possible de poser un panneau pour attirer l'attention des automobi
listes qui parquent à l'entrée de la Grand-Rue, malgré la stricte interdiction de 
stationner ? 

Ce panneau pourrait informer les automobilistes des risques qu'ils font sup
porter aux citoyens habitant dans les rues qui suivent la Grand-Rue : incendies, 
difficultés de passage des ambulances, etc. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, nous vous informons qu'il n'a pas 
été jugé utile de faire placer le panneau désiré. 

En revanche, l'entrée de la Grand-Rue, fermée par une chaîne (côté rue de 
PHÔtel-de-Ville), étant précédée d'un trottoir d'une largeur de 10 mètres envi
ron, il a été décidé de déplacer les bornes et la chaîne en question, afin de dimi
nuer la surface du trottoir, ce qui aura pour conséquence d'empêcher les auto
mobilistes de parquer devant l'entrée de la Grand-Rue. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 

Le 31 octobre 1983. 
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N° 1018, du 27 juin 1983 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Pour une vidéo simulative de l'environnement (vidéo maquette). 

La vidéo va rentrer dans l'administration municipale. Nous avons eu l'occa
sion d'apprécier le travail de simulation des projets de l'ancienne prison Saint-
Antoine et aux Grottes présenté par l'atelier vidéo de l'EAUG, école d'architec
ture de Genève. Dans quelle mesure est-ce que le Service immobilier pourrait uti
liser cette méthode pour présenter les projets qu'il entend réaliser? Ce système ne 
permettrait-il pas aux citoyens professionnellement non initiés aux problèmes de 
l'environnement de mieux se rendre compte des projets soumis au Conseil muni
cipal et d'en apprécier leur qualité d'intégration? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 15 septembre 1981, dans sa réponse à la question écrite N° 1265 de R. 
Juon — «Maquette de la Ville de Genève » — le Conseil administratif précisait : 

« ...afin d'assurer une observation du modèle qui soit aussi proche de la réa
lité que possible, une telle maquette devrait être complétée d'un système de prise 
de vues dit «endoscopique» qui permette des prises de vues intérieures et les dif
fuse sur un écran par circuit fermé de télévision». 

C'est donc depuis un certain temps que la Ville de Genève envisage d'utiliser 
comme moyen complémentaire d'information une méthode de vidéo simulation. 

Toutefois, tel que cela a été défini dans la proposition du Conseil administra
tif au Conseil municipal du 5 janvier 1983, la mise en œuvre de la vidéo dans 
l'administration se fera de manière progressive. 

Par ailleurs, la réalisation de vidéogrammes avec vidéo simulation est, à 
Genève dans le domaine de l'architecture, à ses débuts et nécessite en plus d'un 
important travail de maquette, un personnel qui possède une certaine expérience 
dans le domaine de la vidéo. 

Le Service immobilier n'est donc aujourd'hui pas à même de réaliser un 
vidéogramme avec vidéo simulation. Néanmoins, compte tenu de l'intérêt de 
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cette méthode, il envisage de mandater un organisme compétent pour les projets 
importants qui posent un problème d'intégration. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 31 octobre 1983. 

N° 1019, du 13 septembre 1983 
de M. Jacques HÀMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Collections de l'Ariana. 

Exposition au Château de Nyon, pourquoi? L'idée est peut-être touchante 
mais faire connaître les collections de Vieux-Nyon de l'Ariana, alors que le Châ
teau possède lui-même un certain échantillonnage nous paraît discutable, outre 
les risques que le transport comporte... 

L'exposition de pièces extraites de l'Ariana (porcelaines du Japon) dans une 
vitrine du Crédit Suisse, à la rue de la Monnaie, fait frémir, surtout dans une 
époque comme celle que nous traversons... d'autres musées ont pris les mêmes 
risques, cela frise l'inconscience... 

Serait-il possible d'exposer les collections ailleurs qu'à l'Ariana si les condi
tions s'avèrent aussi réellement impossibles, comme on aime à nous le répéter ce 
dont beaucoup doutent sérieusement... vu l'été fort pluvieux dont le ciel nous a 
gratifiés ? 

Que doivent penser les familles de donateurs, ainsi frustrées (famille de feu 
Aimé Martinet) et qui de ce fait, se posent de multiples questions? D'autre part, 
les futurs donateurs ne sont guère tentés, dans ces conditions, de léguer quoi que 
ce soit à l'Ariana. 

Nos collections fragiles ne risquent-elles pas, par des transports répétés, de 
subir d'irréparables outrages? 

Le public se pose des questions au sujet de la fermeture indéterminée de 
l'Ariana: cette triste plaisanterie va-t-elle encore durer longtemps? 

Quand les Genevois auront-ils l'occasion de voir et d'apprécier la collection 
des miniatures offertes au Musée de l'Ariana, lors de l'exposition mondiale de 
1981 au Japon? L'été japonais que nous venons de vivre aurait été heureux de 
bénéficier de cet apport artistique. 
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Quand aurons-nous le résultat de l'inventaire auquel se consacre le conserva
teur depuis la fermeture du musée? 

Jacques Hàmmerti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée Ariana pourra à nouveau être ouvert lorsque les travaux de restau
ration auront été exécutés et le musée réaménagé. Il est encore trop tôt pour 
avancer une date. Les collections ayant été partiellement déménagées pour per
mettre d'effectuer divers sondages dans les murs, les planchers et les plafonds, il 
est impossible d'ouvrir le musée au public pour l'instant. 

Pendant cette période de fermeture forcée, les collections font l'objet d'un 
inventaire et d'une restauration systématiques. Ce travail de longue haleine 
nécessitera encore plusieurs années. En effet, par inventaire, il faut entendre non 
pas une simple liste, mais l'identification précise (matière, date, manufacture, 
pièces de comparaison) des quelque 40000 céramiques. Ce travail ne peut se faire 
qu'avec la collaboration de spécialistes. 

Afin de ne pas laisser tomber dans l'oubli les collections de l'Ariana, des 
expositions temporaires sont organisées. Mentionnons celle de la céramique ita
lienne au Musée Bellerive de Zurich, celle de la porcelaine de Nyon au Musée de 
Nyon et les présentations faites dans différents lieux à Genève, en collaboration 
avec des milieux privés qui sont disposés à aider le musée. Toutes les précautions 
sont prises quant à la sécurité des pièces prêtées. 

Le grand succès de l'exposition de Nyon démontre l'intérêt que le public 
porte à ce type de présentation qui renouvelle d'une manière incontestable les 
connaissances sur la manufacture de Nyon. Pour le conservateur de l'Ariana, 
c'est en outre une façon utile de tester de nouvelles méthodes d'exposition inté
grant un support didactique à la fois complet et discret. 

Enfin, l'Académie internationale de la Céramique, fondée en 1953, a pour 
siège le Musée Ariana. Son président est le Dr Rudolf Schnyder, du Musée natio
nal de Zurich. Elle comprend des artistes, des conservateurs de musée, des col
lectionneurs et des critiques d'art d'environ 40 pays. Chaque année, dans un 
pays différent, elle organise son assemblée générale accompagnée de manifesta
tions autour de l'art céramique. 

En 1980, la rencontre a eu lieu à Kyoto, avec une exposition internationale de 
miniatures en céramique. 

L'année suivante, en 1981, l'exposition a eu lieu à Paris au Musée des Arts 
Décoratifs. A cette occasion, les artistes japonais et ceux d'autres pays euro
péens ont offert leurs pièces au Musée Ariana. 
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En 1982, l'exposition a été présentée à Budapest et d'autres œuvres sont 
encore venues enrichir les collections du musée. Toutes ces pièces seront mon
trées au public genevois dès que cela sera possible et bien sûr dès l'ouverture du 
musée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J. -P. Guillermet René Emmenegger 

Le 31 octobre 1983. 

N° 1021, du 13 septembre 1983 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Kiosque du Jardin Anglais. 

Le kiosque de la Promenade du lac souffre de vétusté, ce qui pose des problè
mes aux musiciens qui s'y produisent; en outre le bruit produit par la circulation 
est très pénible tant pour les auditeurs que pour les exécutants. Ne serait-il pas 
judicieux de prévoir une réfection de ce kiosque, les concerts s'y déroulant étant 
très fréquentés par les belles soirées d'été, et de modifier la disposition en plaçant 
les chaises côté lac, les musiciens tournant ainsi le dos à la circulation? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce kiosque, élément architectural intéressant, est certes vétusté mais entre
tenu régulièrement, il est donc dans un état satisfaisant. 

Par contre, il n'a pas échappé au Conseil administratif que sa localisation, 
près des voies de circulation importantes, n'était plus propice. C'est pourquoi, 
une étude globale du Jardin Anglais est prévue afin d'examiner les mesures qui 
pourraient être prises pour sauvegarder ce kiosque charmant, rénover le restau
rant La Potinière qui lui est proche, et maintenir un des très beaux parcs de 
Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet Claude Keîterer 

Le 31 octobre 1983. 
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N° 1024, du 13 septembre 1983 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Attribution de travaux qui cause un préjudice certain au bon renom 
de la Ville de Genève. 

C'est avec une certaine indignation que de nombreuses entreprises du bâti
ment et des bureaux d'architectes établis à Genève ont pris connaissance de la 
procédure qui a abouti à l'attribution des travaux concernant les immeubles 
locatifs que notre Municipalité fera construire à la rue du Valais. 

1. Pour quelles raisons la Ville de Genève a-t-elle attribué le mandat général 
d'architecte à F.S. employé et salarié de l'entreprise G. alors que de nom
breux bureaux d'architectes sont touchés par le chômage, la crise et le 
marasme économique et industriel? 

2. N'est-il pas inacceptable que le salarié F.S. de l'entreprise G. attribue à son 
patron l'entrepreneur G. les travaux de gros-œuvre alors que les prix de ce 
dernier sont toujours les plus élevés des soumissions? 

Nous souhaitons obtenir du Conseil administratif et en particulier de la sec
tion technique du Contrôle financier toutes les explications au sujet de cette 
grave affaire et nous souhaitons que le Conseil administratif prenne des mesures 
énergiques afin d'éviter la répétition de pareilles activités répréhensibles. 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève ne construit rien à la rue du Valais. Nous supposons que 
la question posée concerne les immeubles situés au 30, 30a et 32 rue des Grottes 
dans le quartier des Grottes. M. F.S. est un architecte indépendant, ayant ouvert 
une agence d'architecture et il est reconnu qualifié par l'Etat de Genève pour 
déposer des demandes d'autorisation de construire. 

Il n'y a pas eu de procédure particulière pour l'attribution de ce mandat. 
Comme vous le savez, le Conseil administratif essaie de répartir les mandats qu'il 
attribue afin qu'un maximum d'agences puissent bénéficier d'un travail de la 
part de la Ville. Pour le cas qui nous occupe, c'est la première fois que cet archi
tecte obtient un mandat de la Ville de Genève. 

Quant à l'entreprise adjudicataire, elle a été appelée à soumissionner avec 
d'autres et elle a proposé les meilleurs prix. 
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Actuellement, cette entreprise travaille à satisfaction dans le montant du cré
dit qui lui est alloué, et dans les délais. La procédure d'adjudication a été la 
même que pour toutes les autres. 

Il est évident que ni le Conseil administratif, ni le Service immobilier n'ont à 
enquêter sur les tenants et aboutissants de toutes les sociétés anonymes, les entre
prises, les bureaux d'études. Les problèmes de déontologie relèvent du milieu 
professionnel lui-même et si l'architecte mandataire a des relations étroites avec 
une entreprise soumissionnaire, c'est à lui qu'incombe éventuellement le devoir 
de signaler à l'autorité politique l'ambiguïté d'une telle situation. 

La liberté de commerce ne nous autorise pas à éliminer arbitrairement tel ou 
tel entrepreneur sous prétexte que l'architecte mandataire possède des intérêts ou 
des actions dans l'entreprise. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J.-P. Guittermet Claude Ketterer 

Le 8 novembre 1983. 

N° 1029, du 27 septembre 1983 
de Mme Laurette DUPUIS (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Arrêt TPG à la rue de la Monnaie. 

Serait-il possible de faire installer un abri à l'arrêt de la ligne 7, rue de la 
Monnaie ? 

Vu que l'attente est longue et pénible pour les personnes âgées et handica
pées. Surtout qu'il y a de longues attentes vu que la ligne 7 n'est pas une ligne à 
fréquences rapprochées. 

Laurette Dupuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de la mise en place de la première phase du plan des transports, 
échéance 1984, et du projet de construction d'une galerie technique dans les 
Rues-Basses, l'arrêt actuel de la ligne 7 situé à la rue de la Monnaie sera déplacé 
sur le pont de l'Ile, à proximité des arrêts de la ligne 3/33, direction gare. 
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En conséquence, et compte tenu de l'engagement probable des travaux de 
construction de la galerie technique au début de 1984, lesquels impliqueront le 
déplacement immédiat de la ligne 7, la pose d'un abri à la rue de la Monnaie ne 
se justifie pas. 

Toutefois, un abri sera installé à l'emplacement du nouvel arrêt. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué: 

J.-P. Guiiiermet Claude Ketterer 

Le 31 octobre 1983. 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1047, de M. Armand Bard (R): Maison des Tilleuls. 

b) orales: 

M. Pierre-Charles George (R). C'est en tapant sur le clou que l'on réussira. 
J'interviens encore une fois sur la sécurité de nos enfants. J'aimerais relever un 
point qui n'a pas été évoqué ce soir et rappeler l'accident qui a eu lieu le 23 
novembre au chemin de Roches, où une petite fille de 8 ans, étant montée dans 
un tram N° 12 à l'arrière de la motrice, a vu la porte se fermer sur sa jambe. La 
petite Christiane a été traînée sur une longueur d'environ 100 mètres. 

Voici la réponse que la direction des TPG a faite au journaliste qui l'a inter
rogée: «Il ne faut pas incriminer ledit conducteur, car il ne peut voir les gens 
monter à l'arrière du véhicule que grâce au gros rétroviseur. Or, en cas 
d'affluence, il lui est parfois difficile d'apercevoir tous les passagers qui grim
pent dans le tram. » 

Je demande instamment au Conseil administratif qu'il nous renseigne et qu'il 
demande au Conseil d'Etat de faire en sorte que les trams soient sécurisants pour 
nos enfants. Qu'est-ce qu'on aurait dit si la gosse avait été traînée plus long
temps et si, sans la protection de son sac d'école, elle avait eu le crâne fracturé? 
On aurait incriminé le conducteur qui, lui, a un matériel qui n'est pas adapté 
pour voir les gens qui montent derrière. 

La question peut être du domaine cantonal, mais ce sont aussi des trams qui 
roulent dans notre ville et qui transportent nos enfants. Aussi, j'aimerais bien 
que le Conseil administratif obtienne une réponse valable de la direction des 
TPG et du Conseil d'Etat. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif prend 
note de la question posée par M. George. Nous lui donnerons la réponse ulté
rieurement. 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai deux questions. Le soir du 11 décembre, je 
me trouvais sur la place du Molard dans le cadre des manifestations mises sur 
pied par la Compagnie 1602 à l'occasion des fêtes de l'Escalade, et certains de 
mes compagnons m'ont fait remarquer, sur la façade de l'immeuble contigu à la 
Maison Bonnet — immeuble du XVIe siècle — une publicité pour une marque de 
blue-jean's. Cette façade est étroite et cette publicité, à mon sens, dénature le 
cadre. 

J'aimerais savoir, de la part du conseiller administratif responsable du 
domaine public, si l'on ne pourrait pas faire enlever ou réduire cette pancarte, 
car ce n'est vraiment pas quelque chose de beau dans un cadre historique. 

Deuxième question, ou plutôt une observation. J'aimerais rappeler, alors 
même que la Ville de Genève fait un gros effort pour la commémoration de 
l'Escalade — même si les manifestations ont lieu le dimanche, parce que, à 
Genève, on n'a pas encore décidé d'instituer ce jour comme jour férié — que la 
date officielle n'en demeure pas moins le 12 décembre. Il ne faudrait pas que les 
services de la voirie commencent à enlever les drapeaux le 12 décembre au matin, 
pour les remettre deux heures après. Merci. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La place qui se trouve devant les Halles de l'Ile 
est particulièrement mal éclairée le soir. J'ai compté les ampoules, et sauf erreur 
il y en a douze, six de chaque côté, ce qui fait que les accès aux Halles de l'Ile, 
qu'on cherche à faire vivre par ailleurs, sont très peu encourageants. 

J'aimerais demander à M. Ketterer si ses services envisagent de faire quelque 
chose pour que cet état de choses change. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous tâcherons de vous «éclai
rer» à ce sujet et d'agir en conséquence. 

D'autre part, j'aimerais dire à M. Hàmmerli qu'en ce qui concerne les dra
peaux, j'espère qu'il ne lui a pas échappé que depuis la réception triomphale de 
M. le président de l'assemblée fédérale Gautier, les drapeaux de 8 mètres de côté 
sont restés sur la cathédrale Saint-Pierre. Cela ne s'était jamais vu. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Hàmmerli, 
je demanderai un rapport à mes services concernant cette publicité. 
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M. Gil Dumartheray (V). Question très brève et précise à M. Ketterer. 

Il y a deux ans, presque jour pour jour, M. Ketterer m'avait signalé qu'il 
intervenait auprès du Département de justice et police en vue d'obtenir une 
légère modification du règlement sur l'affichage sauvage. J'aimerais donc savoir 
si, après deux ans, M. Ketterer a reçu une réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas une question per
fide, Monsieur Dumartheray. Comme pour l'exercice du droit de préemption 
des communes, le Conseil d'Etat nous répond tout de suite que la réponse vien
dra le mois prochain. Et on attend depuis deux ans... 

Je n'ai pas encore la réponse, et comme je dois justement relancer le Conseil 
d'Etat pour le droit de préemption, la lettre comportera deux questions. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à M. Ketterer concernant la place 
des Florentins, qui vient d'être inaugurée et décorée de la «Feuille» d'Arp, une 
sculpture tout à fait extraordinaire. 

J'ai passé devant cette place samedi dernier; j 'ai pu voir, comme pour la 
place des Halles de l'Ile, qu'elle est devenue maintenant un parking ! Ce n'étaient 
pas des voitures d'ouvriers — personne parmi les prolétaires ne peut se payer une 
Ferrari! J'aimerais donc savoir pourquoi, alors qu'on vient d'inaugurer une 
place pour laquelle on a fait un certain effort, la livre-t-on de nouveau au sta
tionnement sauvage des voitures? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Tornare. 
S'il va maintenant sur la place, il ne verra certainement plus de voitures. 

Il y avait effectivement, il y a une quinzaine de jours, des voitures qui avaient 
commencé, depuis l'entrée de l'hôtel Métropole, à se glisser le long du trottoir, 
entre la façade de l'hôtel et les belles bornes agrémentées de chaînes, jusque sur 
la place des Florentins. Or, ayant observé le manège, j 'ai donné l'ordre de placer 
prochainement deux bornes transversales de chaque côté de l'entrée de l'hôtel 
Métropole. Vous me direz si vous voyez à nouveau des voitures. 

M. Albin Jacquier (DC). A propos de ces stationnements, il serait bon aussi 
d'aller faire un tour à la rue Plantamour, sur la petite place que M. Ketterer a eu 
la gentillesse de fermer pour permettre aux gens d'y boire un verre. Sitôt les 
tables enlevées, elle est envahie par les voitures. 

La place de Hollande a été maintenant terminée au point de vue sol ; elle est 
également envahie par les voitures. Tout de même! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant la place de Hol
lande — je m'en suis entretenu il y a peu de jours avec la direction générale de 
l'établissement bancaire, les travaux de finition intérieurs n'étant pas totalement 
terminés — on peut admettre à la rigueur que, pendant la journée, quelques voi
tures d'ouvriers qui, pour la plupart, sont immatriculées 74 ou 01, stationnent 
sur la place quoique ce soit défendu. Mais il y sera mis bon ordre assez tôt. 

Il faudra procéder à un revêtement de la place, car vous pensez bien qu'elle 
ne va pas rester bitumée, et comme vous l'avez aussi sans doute appris, la direc
tion de Paribas, avec laquelle j 'ai eu des entretiens, envisage de faire un don 
important d'une sculpture monumentale sur cette place. 

Donc, le parking sera bientôt prévenu dans un premier temps par des bornes, 
car il n'y a pas d'autres moyens pour le moment. Ensuite, il faudra procéder au 
surfaçage et à une décoration. 

En ce qui concerne la place du Léman, c'est la juridiction de M. Dafflon et 
de ses gardes municipaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le problème de la place du 
Léman est celui de toutes les places, de presque tous les trottoirs, soit celui 
d'avoir suffisamment d'agents qui puissent effectuer le contrôle régulièrement. 
Malheureusement, nous n'en avons pas assez. 

Je vous rappelle que l'effectif se compose de 68 gardes municipaux qui tour
nent 16 heures par jour. A raison de 8 heures par jour, cela ramène l'effectif de 
moitié. Ils ont à surveiller 24 parcs, les pelouses, les marchés, à veiller à la salu
brité, etc., et de temps en temps ils font un contrôle particulier dans un quartier 
afin d'appeler à la raison les automobilistes qui l'habitent pour qu'ils n'envahis
sent pas les trottoirs. Cette action donne des résultats pendant quelque temps; 
malheureusement, très rapidement, d'autres automobilistes prennent la succes
sion des précédents. 

M. Albin Jacquier (DC). Justement à propos de la place de Hollande, Mon
sieur Ketterer, est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler à la Banque de Paris et 
des Pays-Bas qu'il y avait une splendide fontaine au milieu de cette place? 
(Rires.) 

J'ai eu une fois un renseignement à propos du stationnement, et de la con
vention qui donne plus de pouvoirs aux gardes municipaux. 

Imaginez une rue dont un côté est stationnement interdit. Si six voitures sont 
garées à moitié sur le trottoir, à moitié sur la rue, on a le droit de les mettre en 
contravention. Si la septième est entièrement sur la route, les gardes municipaux 
n'ont pas le droit de la mettre en contravention. Curieux, non? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Jacquier d'avoir 
rappelé, pour la 124e fois depuis que je siège ici, l'histoire de la fontaine du dau
phin de la place de Hollande. C'est une question rituelle. Cela dit, je prends 
l'engagement d'offrir une récompense à celui qui m'apportera une fois une belle 
photo de cette fontaine pour qu'on puisse en reconstituer les éléments. 

M. Pierre Reichenbach (L). Une question à M. Ketterer. 

Des bacs à fleurs sont installés à la rue de Carouge à la hauteur de la rue des 
Battoirs. Ces bacs sont destinés à empêcher le stationnement intempestif des voi
tures sur le trottoir. Seulement, ils ont l'inconvénient de masquer la vue au 
débouché de la rue des Battoirs. 

Voilà ma question: ne pourrait-on pas remplacer deux bacs à fleurs par une 
barrière appropriée, ce qui permettrait d'améliorer la visibilité des véhicules et 
des piétons? 

Le président. Il semble qu'il n'y a plus de questions orales. 

Avant de descendre dans la cour pour entendre la fanfare municipale de 
Plainpalais à l'occasion de la fête de l'Escalade, j'aimerais saluer à la tribune 
six anciens présidents, que je citerai dans le désordre, vous m'en excuserez: 
M. Etienne Poncioni, M. Emile Piguet, M. Marcel Clerc, M. Edouard Givel, 
M. Albert Knechtli et M. Noël Louis, et six anciens conseillers municipaux: 
M. Claude Paquin, Mme Simone Chevalley, M. Yves Parade, Mlle Claire Marti, 
M. Charles Schleer et M. Bernard Vorlet. 

Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous et je vous invite à parta
ger notre fête de l'Escalade, tout d'abord en descendant dans la cour pour audi
tionner la fanfare municipale, puis à la salle des pas perdus. (Applaudissements.) 

La presse parlementaire écrite et radiophonique, de même que toutes les per
sonnes à la tribune sont également conviées à notre cérémonie. 

Nous nous retrouvons à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance — Mardi 20 décembre 1983, à 20 h 45 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Madeleine-Marie Gumy, M. Jean-
Christophe Matt, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Dominique Schweizer, Jean 
Tua, M"€ Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance; MM. Guy-Olivier Segond, maire, Roger DaffIon, vice-
président, René Emmenegger, Claude Ketterer et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 décembre 1983, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre 1983, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'ai deux communications à vous faire au 
nom du Conseil administratif, une brève et de peu d'importance, l'autre plus 
importante. 

La première communication pour vous dire que conformément aux statuts 
de la société d'exploitation du Casino de Genève SA, nous vous avons remis le 
rapport de l'exercice 1982 de cette société. (Point 4 de l'ordre du jour de cette 
séance.) 

La deuxième communication est plus importante. Elle a trait à la télévision à 
péage et aux problèmes que son introduction pose à Genève. 

Vous savez probablement que le 13 septembre 1983, le Conseil fédéral a 
accordé une concession à l'association suisse concessionnaire pour la télévision 
par abonnement, qui l'autorise à utiliser des installations terrestres, des installa
tions de satellites et le réseau des antennes collectives des PTT, afin d'assurer 
deux services de télévision par abonnement destinés à la diffusion publique. 

A la suite de cette décision du Conseil fédéral du 13 septembre 1983, divers 
contacts et séances de travail ont eu lieu entre les représentants de la société 
Téléciné-Romandie, qui a la concession pour la Suisse romande, et la Ville de 
Genève. Au cours de ces entretiens, il a été constaté que Genève, et plus généra
lement la région du Bas-Léman, ne disposait pas d'un réseau câblé et que nous 
nous trouvions donc dans la délicate et difficile situation de ne pas pouvoir met
tre à disposition des téléspectateurs genevois la vingtaine de programmes de télé
vision que les téléspectateurs de Nyon, de Rolle, de Lausanne, de Sion, d'Yver-
don, de Renens, auront à disposition. Pour cette raison, le Conseil administratif 
a écrit à M. Schlumpf au mois de novembre 1983, pour lui dire d'une part qu'il 
estimait qu'il était impossible de laisser en dehors du projet de TV par câble la 
plus grande ville de Suisse romande, c'est-à-dire Genève, et que d'autre part, il 
n'était pas non plus envisageable de câbler à bref délai la Ville de Genève — c'est 
une opération dont le coût serait de l'ordre de 40 millions — ce d'autant plus que 
l'évolution de la technique permet d'espérer le passage direct à la fibre optique. 

Nous avons donc demandé à M. Schlumpf et aux PTT d'étudier l'utilisation 
de la voie hertzienne, ce qui veut dire concrètement qu'il faudrait pouvoir béné
ficier d'une fréquence et d'un émetteur à la Dôle, pour pouvoir desservir 
Genève. 

C'est là un problème qui, en apparence, ne vous intéresse que marginale
ment, qui néanmoins est d'une importance directe pour l'ensemble de nos conci
toyens, puisque d'ici 18 mois, nous aurons probablement à faire face aux récri-
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minations de la plupart des téléspectateurs genevois qui constateront que nous 
sommes la seule ville de Suisse romande à ne pas être équipée. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les deux communica
tions du Conseil administratif. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Burtin me prie de communiquer aux membres de la com
mission des naturalisations que vous vous réunirez demain avant la séance de 
17 h, c'est-à-dire à 16 h 45, à la salle Nicolas-Bogueret. Cette convocation inté
resse les commissaires chargés des rapports de la liste 3. 

3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1984 (N° 25 A/B 1-2)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la majorité (R). 

Préambule 

Le projet de budget 1984 a été soumis au Conseil municipal lors de sa séance 
du 27 septembre 1983, et renvoyé pour étude après déclarations tant de M. le 
conseiller administratif Claude Haegi que des porte-parole des différents grou
pes à la commission des finances, composée de Mme Madeleine Rossi, MM. 
Roland Beeler, Alain Kugler, André Clerc, Laurent Extermann, Roger Becfc, 
Albert Chauffât, Henri Mehling, André Hediger, Félix Dalang, Reynald Met
trai, Jean Oetiker, Jean-Jacques Monney, Gilbert Mouron et Claude Ulmann, 
ce dernier ayant été désigné lors de la séance du 4 octobre comme rapporteur 
général, alors que les conseillers suivants se voyaient désignés au titre de sous-
rapporteurs : 

— Dicastère de M. Claude Haegi: M. Félix Dalang 

— Dicastère de M. Claude Ketterer: M. Gilbert Mouron 

— Dicastère de M. René Emmenegger: M. Laurent Extermann 

— Dicastère de M. Roger Dafflon: M. Reynald Mettrai 

— Dicastère de M. Guy-Olivier Segond: M. Roland Beeler. 

Rapport à l'appui, 604. Commission, 732. 
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La commission a été présidée par M. Jean-Jacques Monney, et les notes de 
séance rédigées par Mme Jacqueline Coutaz, déléguée par le secrétariat des Servi
ces financiers, qui doit être remerciée pour la tenue impeccable des documents et 
pour leur diffusion rapide, documents indispensables au travail des commissai
res et plus particulièrement des rapporteurs. 

Le présent rapport général, qui se veut le reflet fidèle des travaux de la com
mission, adoptera le plan suivant: 

1. Description du travail de la commission. 

2. Considérations générales sur le budget de fonctionnement : 

a) estimation des recettes 

b) estimation des dépenses 

(A ce chapitre sont annexées les modifications apportées au projet de budget 
par le Conseil administratif le 5 octobre 1983.) 

3. Dépenses d'investissements. 

4. Augmentation de l'effectif du personnel. 

5. Considérations sur la fiscalité de la municipalité: 

a) centimes additionnels 

b) taxe professionnelle municipale. 

6. Modifications apportées au projet initial du budget par la commission des 
finances. 

7. Questions particulières. 

8. Rapports sur les dicastères. 

9. Conclusions. 

I. Description du travail de la commission 

Présidée avec efficacité et célérité par M. Jean-Jacques Monney, la commis
sion s'est réunie à 9 reprises, soit le 16 septembre pour connaître la présentation 
générale du budget par M. le conseiller administratif Claude Haegi, puis les 4, 5, 
I I , 12, 25, 26 octobre, 8, 9 et 22 novembre, généralement avec une séance de 
relevée. 

Au cours de ses travaux, la commission des finances s'est entretenue avec les 
cinq conseillers administratifs et leurs proches collaborateurs, qui ont répondu 
par des notes écrites ou orales aux différentes questions qui leur étaient posées ; 
c'est le lieu de remercier les conseillers administratifs et leurs chefs de service 
pour leur disponibilité et la précision de leurs explications, remerciements qui 
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doivent être encore plus précisément adressés à M. Claude Henninger, directeur 
des Services financiers, qui a renseigné la commission sur les aspects techniques 
du budget. 

2. Considérations générales sur le budget de fonctionnement 

Selon le projet tel qu'il a été présenté par le Conseil administratif au Conseil 
municipal, le total des recettes s'élevait à 451 923 140 francs, contre des dépenses 
de 451093 170 francs, laissant ainsi apparaître un excédent de recettes de 829970 
francs, donc un budget équilibré, comme le prévoit la loi sur l'administration des 
communes, avec une marge de bénéfice suffisante compte tenu des fluctuations 
pouvant apparaître en cours d'exercice. 

Il faut toutefois remarquer que selon l'usage, le Conseil administratif, en rai
son du temps écoulé depuis l'établissement par lui-même de son budget, a 
apporté quelques modifications dès le début des travaux de la commission des 
finances, à la suite desquelles le bénéfice budgétisé ne se trouvait plus être que de 
274270 francs, que l'exécutif considère suffisant comme marge de manœuvre, 
selon le tableau des modifications budgétaires du 5 octobre 1983 inséré ci-après. 
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La commission des finances n'a pas de remarques particulières à formuler au 
sujet de ces modifications, qui, pour la plupart, touchent des montants modes
tes. Toutefois il convient de remarquer que trois postes sont relativement impor
tants et méritent un commentaire : 

Dans le chapitre 0061 «Subventions», il est prévu une dotation de deux mil
lions nécessitée par la création d'une provision pour les fonds de prévoyance des 
institutions subventionnées. 

En effet, par l'application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
(2e pilier) en 1985, la municipalité devra venir en aide à des institutions telles que, 
par exemple, l'Orchestre de la Suisse romande, le ballet et le chœur du Grand 
Théâtre, la liste n'étant pas exhaustive par ailleurs. 

Il est aussi proposé dans le chapitre 1090 «Secrétariat général — Administra
tion», d'augmenter de 100000 francs, soit de porter de 80000 francs à 180000 
francs le poste 887 relatif à l'affichage et aux communiqués officiels, cela suite à 
la décision du bureau du Conseil municipal de publier dans les quatre quotidiens 
genevois Tordre du jour des séances du Conseil municipal. Certains commissai
res se demandent s'il est opportun que lesdites publications soient aussi impor
tantes quant à la forme, et s'il ne serait pas préférable de les ramener à de plus 
justes proportions. 

Enfin, dans le chapitre 126 «Charge àe la dette, revenus des capitaux», le 
Conseil administratif propose de porter le poste 509, relatif aux intérêts des 
emprunts, de 1622000 francs à 2972000 francs, soit une augmentation de 
1 350000 francs, en raison de rémission d'un emprunt de 30 millions de bons de 
caisse à 41 /2% datant de juillet 1983, tout en supprimant par voie de consé
quence le poste 500.02 de 1 750000 francs. 

Par ailleurs, il faut noter que c'est la première fois que le budget de notre 
municipalité atteint un total de 450 millions, alors que pour 1983 il était encore 
de 404 millions. La commission des finances constate que cette augmentation est 
justifiée par les options prises par le Conseil administratif qui veut accroître 
l'autofinancement, développer son intervention dans les domaines culturel, 
sportif, de l'enfance et de la jeunesse, améliorer l'efficacité de l'administration, 
tout en contrôlant l'augmentation de l'effectif du personnel et en procédant à 
une nouvelle baisse de la fiscalité. 

A ce sujet, il convient de noter, et il y sera revenu plus loin, que les recettes 
fiscales budgétisées en collaboration avec le groupe de prévisions fiscales 
Etat/Ville, ont été calculées au plus près de la réalité, la majorité de la conynis-
sion considérant que malgré un plus faible «coussin de sécurité», celles-ci seront 
suffisantes pour faire face aux dépenses. 
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Quant à ces dernières, la majorité de la commission des finances considère 
également que notre commune continuera à faire face à ses obligations dans les 
domaines importants qui sont les siens en matière sociale, culturelle et sportive, 
cela par une répartition de dépenses s'élevant en gros à 386 millions pour le fonc
tionnement et 67 millions pour l'autofinancement. 

3. Dépenses d'investissements 

Le Conseil administratif propose pour l'année 1984 un budget d'investisse
ments de 180 millions, soit 47 millions pour les logements qui constituent une 
priorité, 61 millions pour les équipements culturels, sportifs et sociaux, et 72 mil
lions pour des investissements divers. 

La commission des finances approuve cette importante progression des 
investissements qui ont ainsi passé de 75 millions en 1973 à 180 millions en 1984, 
marquant la volonté de l'exécutif de créer les équipements nécessaires pour la 
Ville de Genève. 

La commission des finances constate aussi que l'écart par rapport au plan 
quadriennal, qui prévoyait 184 millions pour l'année à venir, est parfaitement 
acceptable, compte tenu des nombreux aléas qui surviennent régulièrement et 
qui sont rappelés par le Conseil administratif dans son rapport à l'appui en ce 
qui concerne les intentions d'investissement. 

4. Augmentation de l'effectif du personnel 

Dans son rapport à l'appui du projet du budget, le Conseil administratif 
déclare qu'il ne veut qu'une augmentation contrôlée de l'effectif du personnel 
municipal, tout en se souciant de l'amélioration de l'efficacité de ce dernier; la 
commission des finances ne peut qu'approuver cette politique de modération 
quant à l'engagement de nouveaux fonctionnaires. 

C'est ainsi que les magistrats ont tous rappelé qu'ils ont, les uns comme les 
autres, dû malheureusement opposer des refus à des chefs de service qui esti
maient avoir besoin d'une augmentation plus substantielle de collaborateurs. 

Dans le cadre de l'étude du budget, il appartiendra plus loin, à l'occasion de 
l'examen de chaque dicastère, de voir quelles sont les augmentations qui ont été 
finalement retenues par le Conseil administratif et que la commission des finan
ces approuve. 

D'une manière générale, il faut remarquer que seuls de nouveaux postes 
absolument indispensables ont en effet été créés et que cela correspond donc aux 
options retenues par l'exécutif. 
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5. Considérations sur la fiscalité de la municipalité 

a) Centimes additionnels 

Depuis quelques années, le Conseil municipal s'est soucié des bonis d'exploi
tation particulièrement importants enregistrés en fin d'exercice. A titre d'exem
ple, il faut en effet rappeler que lors de l'examen des comptes rendus, il est 
apparu les excédents de recettes suivants : 

1980 23 325 141,57 francs 

1981 32716826,04 francs 

1982 31703 036,01 francs 

A la suite de cette situation, certains conseillers municipaux se sont préoccu
pés du problème et ont déposé le 10 mars 1981 une motion invitant le Conseil 
administratif à étudier la possibilité de diminuer le nombre des centimes addi
tionnels afin d'alléger la fiscalité, sans pour autant que les obligations assumées 
par la Ville de Genève soient mises en péril. 

Cette motion ayant été acceptée, la fiscalité pour 1982 fut diminuée de deux 
centimes, étant ainsi ramenée à 47,5 centimes ; puis en 1983, une baisse d'un cen
time a été proposée, ramenant la charge fiscale à 46,5 centimes. Enfin, pour le 
prochain exercice, le Conseil administratif propose de fixer la charge des contri
buables à 45,5 centimes, soit à nouveau la diminution d'un centime, se répartis-
sant à raison de 40,5 centimes ordinaires, 4 centimes pour les grands travaux et 
logements, 1 centime pour les constructions HLM. 

La majorité de la commission des finances approuve la politique du Conseil 
administratif visant à alléger les obligations des contribuables de notre municipa
lité, puisque, malgré cet allégement, les obligations de la Ville n'en seront pas 
affectées, notamment dans le domaine des subventions qui, dans l'ensemble, ont 
augmenté de 22,6%. 

Certes, la marge de sécurité visant à l'équilibre des comptes en fin d'exercice 
est-elle diminuée, mais compte tenu du fait qu'elle n'empêche pas la politique 
décrite dans les chapitres précédents, la commission des finances approuve 
l'option fiscale ainsi envisagée, calculée sur des bases solides par le groupe de 
prévisions fiscales Etat/Ville. 

b) Taxe professionnelle municipale 

Lors du vote de la motion du 10 mars 1981, certains conseillers municipaux 
avaient déjà demandé que soit également envisagé un allégement de la taxe pro
fessionnelle ; lors de l'examen du budget 1983, cette option avait été reprise tant 
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devant la commission des finances que devant le Conseil municipal lors des séan
ces des 14 et 15 décembre 1982. 

Il faut reconnaître qu'à l'époque, le Conseil administratif s'est montré très 
réservé quant à envisager une diminution de la taxe municipale; aujourd'hui 
cependant, à l'occasion du projet de budget, le conseiller administratif délégué 
aux finances s'est déclaré prêt à faire procéder à l'étude, qui ne pourra être faite 
qu'à long terme, de la diminution, pour certains groupes, de cet impôt. 

La majorité de la commission des finances salue la décision qui vise à revoir, 
dans un avenir immédiat, l'imposition de certains groupes professionnels en dif
ficulté et à réviser globalement les coefficients. La majorité de la commission 
approuve également les intentions du Conseil administratif visant à une étude 
globale à long terme de la taxe professionnelle. La commission s'est déclarée 
satisfaite des intentions du conseiller délégué dont le programme de travail est le 
suivant : 

1. Dans le cadre de la commission ad hoc (révision des coefficients sur le chiffre 
des affaires) : 

a) Révision immédiate de certains groupes professionnels en difficulté (à déter
miner). 

b) Parallèlement, révision globale des coefficients selon le plan de travail 

suivant : 

— étude sur la notion d'intensité de rendement (art. 307, al. 1 LCP); 

— réorganisation et restructuration des groupes professionnels ; 
— révision globale de ces groupes en fonction de leur évolution économique 

(à déterminer). 

2. Dans le cadre du Service de la taxe professionnelle communale: 

a) Etude globale sur le système de la taxe professionnelle communale. (Recense
ment des moyens dont la Ville de Genève dispose pour cette étude.) 

b) Intervention auprès du Conseil d'Etat au sujet de la révision de la taxation du 
loyer et des employés. 

c) Mandater un spécialiste en droit fiscal pour étudier les possibilités d'exonéra
tion des contribuables qui paient une taxe inférieure ou égale à 100 francs 
(environ 3000 contribuables — voir tableau de répartition de la charge fiscale 
par tranche de taxe pour la période 1982). 

d) Déterminer de quels groupes professionnels proviennent les 800 à 1000 con
tribuables les plus importants, qui produisent plus de 74 °/o des recettes (voir 



1250 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 

Budget 1984 

tableau de répartition de la charge fiscale par importance des contribuables 
pour la période 1982). 

e) Déterminer dans quelle tranche de taxe se situent les petits commerçants. 

A ce sujet, il convient de rappeler que la marge de manœuvre des communes 
est très restreinte en matière de taxe communale, puisque celle-ci est régie par la 
loi cantonale sur les contributions publiques, et qu'en cas de révision, c'est le 
Grand Conseil qui est seul compétent pour modifier la législation. 

6. Modifications apportées au projet initial du budget par la commission des 
finances 

Au cours de ses travaux, la commission des finances a été amenée à apporter 
certaines modifications au projet initial du budget, compte tenu de propositions 
émanant, soit du Conseil administratif, soit des commissions qui ont chacune 
étudié le budget pour le dicastère qui les concerne. 

Après examen des propositions reçues, la commission des finances a ainsi 
accepté que soit modifié, sur proposition de la commission des beaux-arts, le 
poste 95003, chapitre 3382, relatif au prix de la Ville de Genève en faveur des 
écrivains genevois, qui passe de 10000 francs à 20000 francs. 

Elle a également accepté, à la demande de la même commission, que le poste 
95005, chapitre 3391, soit porté de 35000 francs à 36400 francs afin d'indexer de 
4% l'octroi de bourses par le Conservatoire de musique. 

Enfin, la commission des finances accepte de maintenir au niveau actuel de 
140000 francs le poste 95022 du chapitre 3391, concernant les compagnies lyri
ques; la commission des finances, en effet, fait sienne la remarque formulée par 
la commission des beaux-arts au sujet des quatre compagnies, qui, contraire
ment aux vues du Conseil municipal (voir rapport de la commission des beaux-
arts de M. Jacques Hàmmerli voté par le Conseil municipal le 15 septembre 
1981) n'entament pas une politique d'union visant à une nette amélioration de la 
qualité des spectacles; ce poste est donc maintenu à 140000 francs au lieu de 
180000 francs comme proposé par l'exécutif. 

Enfin, la commission des finances est également d'accord que, conformé
ment à la proposition de la commission des beaux-arts, le poste 620 relatif au 
traitement du personnel permanent des bibliothèques municipales soit porté de 
2812000 francs à 2904000 francs, soit une augmentation de 92000 francs per
mettant la création de deux postes de bibliothécaires pour animer nos bibliothè
ques au profit des jeunes, comme l'ont souvent souhaité de nombreux conseillers 
municipaux. 
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Le Conseil administratif, pour sa part, a formulé quelques propositions de 
modifications en raison de l'évolution de la situation depuis le début des travaux 
de la commission. 

C'est ainsi qu'en raison de l'incidence de la réduction du taux des allocations 
de vie chère de 7 à 6%, du fait d'un ralentissement de l'inflation, il peut être 
envisagé une diminution des charges de 1 541 300 francs. 

Par ailleurs, le Conseil administratif propose l'augmentation de divers cré
dits, notamment sur deux comptes pour lesquels il convient d'insister, soit une 
attribution extraordinaire supplémentaire d'un million à la réserve des grands 
travaux, qui passe de 6700000 francs à 7700000 francs (poste 57502, chapitre 
123) et la création d'un poste 75001, chapitre 290, de 300000 francs, pour l'amé
nagement de pistes cyclables. 

Il résulte de ces modifications et des précédentes que finalement le nouveau 
total des recettes s'élève à 453 613140 francs, alors que le nouveau total des 
dépenses se monte à 453 287970 francs, laissant apparaître un excédent de recet
tes de 325 170 francs, selon tableau ci-après. 
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7. Questions particulières 

Au cours de ses travaux, la commission des finances a abordé quelques 
points particuliers qu'il apparaît utile au rapporteur général de rappeler avant 
d'en arriver aux conclusions. 

C'est ainsi que certains commissaires se sont posé la question de savoir s'il est 
opportun qu'en plus de la commission des finances, chaque commission consa
cre plusieurs séances à l'étude du budget du dicastère qu'elle recouvre. D'une 
manière générale, la commission n'est pas opposée à ce mode de procéder, pour 
autant que les commissaires des commissions dites spécialisées se cantonnent à 
des questions de politique du dicastère, plutôt qu'à des questions d'ordre exclu
sivement financier qui sont du ressort de la commission des finances ; en cas de 
propositions de la part des commissions, il convient que celles-ci les justifient. 

La commission s'est aussi penchée sur les frais de déplacement de MM. les 
conseillers administratifs. Sans vouloir méconnaître les besoins de contact néces
saires pour nos magistrats, notamment lorsqu'il s'agit de visiter des installations 
par exemple, la commission souhaite que les frais de déplacement pour les 
magistrats soient groupés en un seul poste, reflétant clairement la situation, et 
que lorsqu'un conseiller administratif doit se déplacer, cela n'émarge pas, 
comme actuellement, dans le budget des services, qui ne distinguent pas ensuite 
les frais de déplacement du magistrat ou de ses collaborateurs. 

La commission des finances souhaite également recevoir une information du 
Conseil administratif sur l'évolution de la répartition des charges entre la Ville et 
l'Etat et sur les principes qui président à ce partage. En étudiant le budget, il est 
apparu en effet, que dans divers domaines, notamment dans celui des subven
tions d'ordre social ou culturel, la «frontière» entre les attributions cantonales 
et communales est floue, ce qui a pour conséquence des interventions des deux 
entités politiques pouvant créer des confusions. 

8. Rapports des dicastères 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Félix Dalang. 

Dans sa séance du 4 octobre 1983, la commission des finances a examiné le 
projet de budget 1984. Elle a retenu et adressé au département susnommé un cer
tain nombre de questions. Dans la séance du 25 octobre 1983 la commission a 
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reçu M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné de MM. Claude 
Henninger, directeur des Services financiers, Yves Rouiller, directeur adjoint, 
Henry Armand, chef de la comptabilité générale, Henri Décor, chef de l'Office 
du personnel, Francis Golay, adjoint à la direction de ce service, qui ont apporté 
les explications demandées. 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

655.00 Rentes complémentaires aux pensionnés 

De tout temps, les rentes servies par la Caisse de retraite ont été adaptées au 
renchérissement par les soins des administrations. 

Cette pratique a toutefois été codifiée en 1973 par l'introduction d'un article 
correspondant dans le statut de la CAP. 

L'augmentation de 500000 francs entre le budget 1983 et le projet de budget 
1984 provient des deux facteurs suivants: 

a) augmentation des rentes globales (rentes CAP + rentes complémentaires) de 
3,76 <7o ; 

b) augmentation du nombre de pensionnés. 

687.00 Frais pour contrôles médicaux 

Ce poste couvre essentiellement les deux visites médicales d'engagement pré
vues aux articles 6 et 10 du statut du personnel. 

Il couvre également les visites périodiques auxquelles sont soumis les chauf
feurs de poids lourds, ainsi que les visites médicales de contrôle ordonnées par 
l'Office du personnel (invalidité, absence de longue durée, cure...). 

De même, les campagnes de vaccination antirabique pour le personnel de 
l'Abattoir et du Service d'incendie et de secours ont émargé à ce poste. 

Au total il s'agit d'environ 140 à 200 visites par an, auxquelles s'ajoutent les 
frais pour des examens plus approfondis en cas de nécessité. 

0061 Subventions 

959.01 Subventions diverses (tableaux p. 165 et 174) 

A la demande de M. G.-O. Segond, maire, certaines subventions ont été 
transférées dans son dicastère. 
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Tant en raison des buts poursuivis que du genre de «population» concernée, 
elles ont davantage leur place dans ses services plutôt que dans un chapitre qui 
n'est rattaché à aucun département. 

1090 Secrétariat général, administration 

805.00 Impression du mémorial 

Justification de l'augmentation? 

Réponse: 

Les frais d'impression du Mémorial étaient de 510043,40 francs en 1982. 

Les hausses légales appliquées dans l'imprimerie justifient l'augmentation du 
crédit pour 1984 (40000 francs). 

En outre, les tirés à part (propositions, rapports, etc.) comportent de plus en 
plus de reproductions de plans, ce qui augmente les frais. 

1090.1 Ingénierie du Conseil administratif 

Quelles sont les fonctions de ce collaborateur? 

Réponse: 

Le titulaire doit assumer des missions nombreuses et diverses. Les quelques 
exemples suivants sont significatifs de la variété des dossiers dont ce dernier doit 
s'occuper actuellement: 

1. Missions confiées par le Conseil administratif 

— étude générale «désodorisation du complexe de l'abattoir»; 

— étude générale «vidéo-Ville de Genève»; 

— mise au point des conditions contractuelles générales Ville de Genève ; 

— expertise de Genève-Plage et examen des conditions de reprise. 

2. Commission informatique Ville de Genève 

— nouvel ordinateur IBM/38 (installation, mise en exploitation); 

— introduction d'un système de traitement de textes dans l'administration; 

— introduction du système « Sibil », à la BPU ; 

— introduction du système «Hasler» aux bibliothèques municipales. 
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3. Etudes particulières 

— problèmes généraux d'entretien des installations du complexe de l'abattoir; 

— équipements spéciaux en vue de l'aménagement du 3e étage du Muséum; 

— essais de rendement des chaudières. 

4. Hygiène et sécurité dans l'administration 

— organisation et surveillance générale ; 

— formation des chargés de sécurité; 

— relations avec les organismes officiels ; 

— étude de problèmes spécifiques (Grand Théâtre, salles de spectacles, etc.). 

5. Energie 

— étude de problèmes d'économie d'énergie; 

— représentation de la Ville dans les commissions cantonale et fédérale et 
auprès des organismes spécialisés. 

1090.2 Commission informatique Ville de Genève 

832.00 Etudes, expertises, recherches. 

Quel est le style d'études que l'on confie à l'extérieur et à qui? 

Réponse: 

Ce crédit apparaît pour la première fois au budget. 

Pour ce qui est de l'utilisation future du crédit, elle sera de deux types: 

1. Etudes particulières liées à l'introduction du nouvel ordinateur IBM/38 

L'Office de l'informatique ne sera pas en mesure de résoudre tous les problè
mes d'informatisation que pose l'acquisition de ce nouvel instrument. 

L'étude de gestions très spéciales (CAP, PFQ, abonnements du Grand Théâ
tre, etc.) devra nécessairement être confiée à des consultants et mandataires exté
rieurs tant pour des raisons techniques que pour des impératifs de programme. 
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2. Etude conceptuelle «informatique et bureautique» 

Le Conseil administratif a arrêté le principe d'une étude portant sur une défi
nition à long terme d'une conception informatique et bureautique générale glo
bale de la Ville de Genève. 

Une telle étude serait assurée par l'Université qui a déjà donné son accord de 
principe. 

Une décision définitive sera prise dès l'approbation du budget par le Conseil 
municipal. 

1091 Economat municipal 

800.03 Location, fourniture pour machines à photocopier 

Explication complémentaire concernant l'augmentation des photocopies? 

Réponse: 

Chaque année, le nombre des photocopies augmente, en raison des besoins 
toujours plus importants des services. On a également doté de nouveaux services 
de machines à photocopier, en raison de la décentralisation importante de notre 
administration. 

II faut toutefois tenir compte qu'une grande partie de cette dépense est amor
tie par la vente de photocopies à des particuliers. Les recettes n'apparaissent 
malheureusement pas au compte de l'économat, mais au compte des services qui 
vendent ces photocopies. 

Une photocopie coûte à l'administration environ 6 à 7 centimes. 

1200 Direction, secrétariat services financiers & assurances 

352.00 Remboursement des primes d'assurance accidents 

Justification de l'augmentation? 

Réponse: 

Les recettes d'assurances représentent le montant global de la participation 
du personnel aux primes de l'assurance accidents non professionnels. 

Actuellement, et depuis de très nombreuses années, cette participation est 
forfaitaire et fixée à 3 francs par mois. 
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L'entrée en vigueur le 1er janvier 1984 de la nouvelle loi sur l'assurance acci
dents (LAA) sera mise à profit pour remplacer le type forfaitaire de cette partici
pation par celui, plus équitable, d'une participation proportionnelle exprimée en 
%o du salaire. 

A l'époque de l'élaboration du projet de budget 1984, un taux de 2%o a été 
retenu. 

Les négociations qui suivirent avec les représentants du personnel au sujet 
des modalités d'application de la LAA, et surtout de la modification du système 
de la participation forfaitaire — et qui viennent tout juste de se terminer — ont 
débouché sur une réduction du taux à l%o. 

Il en résultera, naturellement, une diminution de la recette budgétaire de 
quelque 120000 francs. 

1206 Taxe professionnelle communale 

206.00 Taxe professionnelle communale 

Sur quelle base d'appréciation sont estimées ces recettes? 

Réponse: 

Le montant de recettes budgétisées pour 1984 est estimé sur la base de la der
nière production annuelle connue, soit celle de 1982. 

Un taux de croissance annuelle de production de 6%, calculé sur la période 
de production 1975 à 1981, a été appliqué à ce résultat 1982. 

L'évolution du groupe professionnel N° 15 (banques) qui a connu un essor 
de production considérable en 1982, a été estimée pour elle-même. Cette estima
tion a été intégrée au budget, compte tenu du fait que l'essor de production du 
groupe devrait persister jusqu'en 1984. 

858.00 Frais de contentieux 

Ce poste regroupe actuellement les frais de contentieux déboursés et l'agio. 

a) Frais de contentieux déboursés: 

Il s'agit des frais occasionnés par le recouvrement de la taxe par voie de pour
suite. 

Il est à noter que l'Office des poursuites a augmenté ses tarifs de 40% dès le 
1er août 1983. 
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b) Agio: 

Ce sous-poste comprend des montants encaissés sur le rachat d'actes de 
défaut de biens par des contribuables revenus à meilleure fortune. Il est com
pensé, à concurrence du montant déboursé, par les frais de poursuite. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.00 Location immeubles locatifs 

Justification de l'augmentation? 

Réponse: 

L'augmentation de 2240000 francs par rapport au budget 1983 est due à 
deux raisons: 
— environ 1 million en raison de nouveaux immeubles ; 

— le solde à cause de l'adaptation périodique du loyer au revenu familial des 
locataires (le règlement relatif à cette adaptation est donné ci-après). 

Dans la discussion, il s'est avéré que le principe de l'adaptation du loyer au 
revenu pose quelques problèmes. (Voir ci-après, pour mémoire, les «Normes 
appliquées par la Ville de Genève pour la location de logements»). 

Il faut se poser la question de savoir si ce principe est justifié dans sa forme 
actuelle pour les locataires à gros revenu, bien que, à l'époque, on ait parfois 
loué exprès à des gens à haut revenu pour mieux rentabiliser les immeubles. 

Il serait intéressant de connaître la charge de la Ville due à l'adaptation du 
loyer au revenu. Pour répondre à cette question, il faudrait calculer les loyers 
réels de manière plus rigoureuse, en tenant mieux compte du prix du terrain (sur 
quelle base?), du coût réel de la construction, du taux d'amortissement, etc. 

Jusqu'à quel montant faut-il amortir un immeuble? Evidemment, on ne peut 
pas les amortir jusqu'à 1 franc car les loyers correspondants seraient trop bas. 

630.00 Traitements des concierges et remplaçants 

Pourquoi le même montant? 

Réponse: 

Le budget 1984 n'a pas été augmenté pour les raisons suivantes: 

— suppression de plusieurs postes de concierges temporaires pour cause de 
démolition ou transformation d'immeubles locatifs; 

— remplacement de plusieurs concierges temporaires par un concierge profes
sionnel. 
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Question d'ordre général 

Est-ce que certains services de la Ville offrent des prestations au secteur 
privé, et le cas échéant, lesquelles? 

Liste des prestations facturées par les services municipaux au secteur privé 

Services 

Loyers et redevances: 

Service immobilier : 

Chauffage : 

Voirie : 

Muséum : 

Service des sports 

UTCM: 

Enclos sanitaire 
et abattoir: 

Service d'incendie 
et de secours : 

Parcs et promenades 

Etat civil: 

Pompes funèbres : 

Nature de la prestation 

Décomptes au prorata de certaines charges à répartir 
avec des propriétaires voisins. 

Installations électriques pour diverses manifestations, 
aménagements particuliers de locaux commerciaux 
dans le cadre de constructions neuves. 

Surveillance des installations de chauffage des 
immeubles CAP gérés par des régies privées, ainsi que 
quelques locaux appartenant à des tiers rattachés aux 
chaufferies d'immeubles de la Ville de Genève. 

Location et prêt de matériel, levée des ordures non 
ménagères, divers travaux de raccordement à l'égout, 
débouchage de canalisations, remplacement de bor
nes suite à des accidents de circulation, entretien et 
nettoyage de passages privés. 

Cafétéria ouverte au public (boissons et restauration). 

Travaux supplémentaires lors de locations (installa
tion et surveillance sono, podium, rampe d'accès). 

Ramassage de cadavres d'animaux dans les exploita
tions (selon conventions avec les districts de Nyon et 
Rolle). 

Incinérations et euthanasies d'animaux, soins au 
bétail, blanchisserie, désinfections diverses. 

Contrôle de divers appareils. 

Entretien de zones de verdure et décorations florales. 

Fourniture de listes des fiancés et des naissances. 

Organisation d'obsèques. 

N.B. Les locations d'appartements, de locaux divers ainsi que les ventes (pro
duits divers, publications, matériel ou véhicules) n'ont pas été considérées 
comme «prestations». 
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Justification des nouveaux postes de travail 

Secrétariat général : 1 secrétaire 

Accroissement et développement des activités tant du Conseil administratif 
que du Conseil municipal et augmentation des dossiers dont doivent s'occuper le 
secrétaire général et ses collaborateurs directs (secrétaire général adjoint et secré
taire-juriste). 

Comptabilité générale et titres : 1 comptable 

Renforcement de la section «comptable» afin de permettre à la direction du 
service de se dégager des tâches d'exécution pour se consacrer à l'encadrement. 
En outre, l'accroissement continu du volume de travail et la proximité d'échéan
ces importantes (transfert puis maintien des applications sur le nouvel ordinateur 
et introduction du nouveau modèle de comptes) constituent autant de raisons 
supplémentaires pour augmenter l'effectif du service. 

Loyers et redevances - Bâtiments : 2 concierges 

Mise en location des nouveaux immeubles rue Louis-Favre 22 à 29 et Pâquis-
Centre 2e étape. 

Office de l'informatique: 1 analyste-programmeur 

L'introduction du nouvel ordinateur, qui se traduit par une augmentation 
des possibilités de traitement automatique des données, a mis en évidence des 
carences en personnel au sein de l'Office de l'informatique. Il s'agit, dès lors, de 
renforcer l'équipe chargée de développer les applications, celle-ci ne disposant 
actuellement pas de moyens d'intervention suffisants. 

Normes appliquées par la Ville de Genève 
pour la location de logements 

En raison de l'évolution de la situation, la Ville de Genève a modifié les nor
mes d'admission, appliquées dès décembre 1971, qui tiennent compte du revenu 
familial et du nombre de personnes vivant en commun. 

Article premier. — Le 15 % du revenu familial demeure le critère de fixation 
du prix du loyer ; dans certains cas même, un pourcentage inférieur est appliqué. 

Le revenu maximum d'admission est de 10% inférieur au revenu maximum 
fixé par les normes, de façon à ne pas avoir de locataires qui, dès l'année suivant 
leur entrée, dépassent les plafonds admis. Pratiquement, à l'entrée d'un nou
veau locataire, le loyer maximum représente le 16,5% du revenu familial. 
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Ce système fort simple a l'avantage de pouvoir être appliqué à n'importe quel 
loyer et permet ainsi de louer les appartements sur la même base dans la presque 
totalité de nos immeubles. 

Dans les constructions nouvelles, la valeur locative fixée selon le prix de cons
truction, permet de définir les limites de revenus à prendre en considération pour 
l'attribution des logements. 

Cette souplesse dans l'application donne la possibilité de satisfaire des 
demandes correspondant à diverses catégories de revenus. 

Les normes d'admission prévoient encore que les appartements seront attri
bués: 

a) à des citoyens genevois ou confédérés ; 

b) aux Suissesses ayant épousé un étranger au bénéfice d'un permis d'établisse
ment; 

c) aux personnes n'étant pas de nationalité suisse mais nées à Genève. 

Un faible dépassement des critères fixés ne peut pas motiver, sans autre, une 
résiliation du bail et une évacuation. Il en résulterait un mouvement de locataires 
qui porterait préjudice: 

— au propriétaire, car il nécessite souvent des frais de réparations dans les 
appartements ; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhérents à un déménagement 
et qui, selon son revenu, aura de la difficulté à se reloger. 

La Ville de Genève procède donc de la manière suivante : 

a) lorsque le revenu du locataire dépasse, dans une faible mesure, le plafond 
fixé, il lui est réclamé un supplément de loyer égal au 15 % du dépassement, 
en principe, à l'échéance du bail et jusqu'à concurrence de la valeur réelle du 
loyer. 

Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, le congé n'est pas 
signifié au locataire mais celui-ci paie le loyer réel. 

b) Si le revenu familial diminue par le fait de départ d'enfant ou de mise à la 
retraite, par exemple, le loyer est modifié. 

La différence essentielle entre les normes cantonales et celles de la Ville de 
Genève provient de la nature même de l'action entreprise par chacune des collec
tivités pour résoudre la crise du logement. 
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Il faut remarquer que les dernières lois cantonales s'inspirent du système pra
tiqué par la Ville de Genève. 

Actuellement, le prix des pièces, lors de la mise en valeur des immeubles 
neufs, varie entre Fr. 1200.— et Fr. 2000.— pour les cas sociaux. Dans les 
anciens immeubles, le prix de la pièce est nettement inférieur. 

Art. 2. — Exemples de normes d'admission pour diverses catégories d'appar
tements, en principe: 

2 à 3 pièces 1 à 2 personnes 
4 pièces 2 personnes au minimum 
5 pièces 3 personnes au minimum 

Art. 3. — Au début, la politique en matière de logements consistait à s'occu
per du logement de personnes de condition très modeste, voire économiquement 
faibles. Par la suite, l'expérience a démontré que la hausse des loyers libres ren
dait indispensable une action en faveur d'autres catégories de classes moyennes 
dont les salaires étaient, très souvent, trop élevés pour habiter dans les construc
tions HLM classiques. Cette situation justifie la création de nouvelles catégories 
de logements auxquelles nos normes ont pu être appliquées sans difficulté. 

Il est indiscutable que la politique suivie par la Ville de Genève en matière de 
critères de location lui permet de toujours s'adapter aux différentes situations. 

Art. 4. — En principe, pendant la durée du bail (3 ans), les conditions de 
location ne sont pas modifiées. 

Art. 5. — Le Service des loyers et redevances ayant en permanence un nom
bre important de demandes de logement, il a fallu édicter des règles pour déter
miner les cas qui devaient être satisfaits en premier lieu. Il est bien évident qu'il 
s'agit de critères de base, chaque cas étant examiné pour lui-même. 

Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir compte, dans le choix 
qui doit intervenir, des rocades possibles, un logement nouveau permettant sou
vent de satisfaire, en cascade, plusieurs demandes. * 

L'ordre d'urgence adopté est le suivant: 

a) demandes de locataires habitant dans des immeubles Ville de Genève : 

1. A la suite d'évacuations nécessitées par le lancement de travaux d'urba
nisme, de construction d'immeubles, etc. 

2. En raison de logements non adaptés au nombre de personnes (naissance 
par exemple) et aux possibilités financières (gains améliorés), ce qui libère 
des logements au bénéfice de locataires ne pouvant pas payer un prix plus 
élevé. 
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b) demandes de locataires n'habitant pas des immeubles Ville de Genève: 

1. Logements inadaptés à la famille (3 personnes dans 2 pièces, 4 personnes 
dans 3 pièces), sous-location ou cohabitation avec les parents. 

2. Insalubrité du logement. 

3. Mariage. 

4. Cas médicaux. 

5. Divers. 

Rapport loyer-revenu maximum et pourcentages réels 
de loyers 

Pourcentages réels 
Pièces Loyer Revenu maximum 2 3 4 5 

pers. pers. pers. pers. 

2 1 5 0 0 . - 10 0 0 0 . - 15 
2 1 8 0 0 - 12 000 - 15 
2 2 4 0 0 - 16 0 0 0 . - 15 
2 3 0 0 0 - 20 0 0 0 - 15 
2 3 6 0 0 - 24 0 0 0 - 15 
2 4 0 0 0 . - 26 7 0 0 - 15 

3 2 7 0 0 . - 18 0 0 0 - 15 14 
3 3 0 0 0 . - 20 0 0 0 . - 15 14,1 
3 3 6 0 0 . - 24 0 0 0 - 15 14,3 
3 4 5 0 0 . - 30 0 0 0 - 15 14,4 
3 5 4 0 0 . - 36 0 0 0 - 15 14,5 
3 6 0 0 0 . - 40 0 0 0 . - 15 14,5 

4 3 6 0 0 . - 24 0 0 0 . - 15 14,3 13,6 
4 4 2 0 0 - 28 0 0 0 . - 15 14,4 13,8 
4 4 8 0 0 . - 32 0 0 0 . - 15 14,5 13,9 
4 6 0 0 0 . - 40 0 0 0 . - 15 14,5 14,1 
4 7 2 0 0 - 48 0 0 0 . - 15 14,6 14,3 
4 8 0 0 0 - 53 3 5 0 . - 15 14,7 14,3 

5 4 5 0 0 - 31 2 0 0 . - 14,4 13,9 13,4 
5 5 4 0 0 - 37 2 0 0 . - 14,5 14 13,6 
5 6 0 0 0 . - 41 2 0 0 . - 14,6 14,1 13,8 
5 7 5 0 0 . - 51 2 0 0 - 14,6 14,3 14 
5 9 0 0 0 - 61 2 0 0 - 14,7 14,4 14,2 
5 10 0 0 0 . - 67 9 0 0 - 14,7 14,5 14,3 

Ajoute r Fr. 1 2 0 0 . - par personne supplémentaire. 
Pour U »s célibataires , il est possible que le loyer dépasse le 15% du 
revenu à l'entrée, sa ns excéder toutefois le 17%. 



1272 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 

Budget 1984 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Les membres de la commission des finances ont préparé les questions relati
ves au dicastère de M. C. Ketterer en date du 4 octobre 1983 et se sont entretenus 
avec le conseiller administratif délégué lors de la séance du 26 octobre dernier; 
celui-ci était entouré de MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, 
G. Choffat, M. Ruffieux, R. Strobino du même service, G. Krebs (chauffage) et 
A. Leyvraz (voirie). Il convient de remercier le magistrat et ses collaborateurs de 
la précision des renseignements fournis. 

Discussions 

2300.620.00 Traitement du personnel permanent 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 854926,90 940000.— 1143000.— + 21,6% 

Il est prévu 14 1/2 postes supplémentaires en 1984, justifiés particulièrement 
par l'accroissement des tâches en rapport avec le nouveau mode de procédure 
des soumissions publiques, la nécessité des justificatifs détaillés des préavis néga
tifs ou positifs, l'élaboration de la grande maquette de la Ville de Genève qui est 
en préparation, et l'inventaire du domaine bâti, poste créé au départ pour 
employer des chômeurs mais qui s'avère très utile et permet de répondre aux 
groupes d'habitants de quartiers qui souhaitent avoir le résultat de l'analyse de 
leur immeuble. 

L'entretien des places de jeux demande six postes nouveaux et il faudrait 300 
interventions par an pour balayer les déchets des chiens, changer les copeaux de 
bois, désinfecter et nettoyer les jeux de sable. 

La question des coûts futurs et de l'intérêt d'en aviser le public est posée en 
commission. Il est relevé également l'augmentation constante des actes de van
dalisme et les frais d'effacage des graffiti. 

En dernier lieu, le problème de la compensation des réductions de l'horaire 
de travail est évoqué et nécessiterait l'augmentation de 5 postes, car d'une part 
l'utilisation des engins mécaniques de nettoyage n'est plus possible pendant la 
journée à cause du trafic qui a augmenté de 36% en 10 ans; d'autre part, les 
endroits accessibles aux seuls balayeurs sont très nombreux et rendent inefficaces 
les engins de la voirie. 

2300.883.00 Expositions, projets, réalisations conduits par le Service immobilier 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 239485,95 300000.— 350000.— + 16,6% 
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Deux expositions sont prévues aux Halles de l'Ile s'élevant à 150000 francs 
chacune. 5000 visiteurs ont été enregistrés lors des dernières présentations, ce qui 
est considéré comme un succès et qui justifie leur validité. En ce qui concerne les 
frais de graphiste, il nous a été précisé que ce poste englobe les frais de l'avant-
projet, du projet, de la production et de la réalisation pour chaque exposition. 
Le détail des frais pour les années 1982 et 1983 est le suivant: 

Compte 2300.883.00 Expositions 

1982 

— Divers, encarts presse 

— Exposition: «Rénover, mais comment?» 
Publicité 
Audio-visuel 
Décorateur 

— Exposition «Cheminements» 
Audio-visuel 
Graphiste. . . . * 

— Exposition « Voirie et nettoiement » 
Film (acompte) 

— Publicité Mini-Bus 
Vieille Ville 

1983 (au 30 septembre) 

— Divers, encarts presse 

— Exposition «Cheminements» 
Audio-visuel 
Publicité 

— Exposition «Voirie et nettoiement» 
Publicité 
Décorateur 
Film 
Graphiste 
Audio-visuel 

— Exposition «l'Art dans la rue» 
Graphiste 

— Brochures 

Total 

Fr. Fr. 

26530.— 

17500.— 
14000.— 
62036.— 95536.— 

15 100.— 
84960.— 100060.— 

20000.— 20000.— 

12302.— 

254428.— 

16752. 

21000.— 
10962.— 31962.— 

20526.— 
48900.— 
48310.— 
36636.— 

500.— 154879.— 

63 392.— 63392.— 

15901.— 

282886.— 
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2300.810.00 Frais de déplacements 

x Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 16319,55 15000.— 17000.— + 13,3% 

Le détail nous est donné où il apparaît que le plus gros poste de cette rubri
que est représenté par les frais de participation au congrès annuel de la FIHUAT 
(Fédération internationale de l'habitat, de l'urbanisme, de l'architecture et du 
territoire), 60 % en 1982, 87 % en 1983, pour ce qui concerne le Service immobi
lier; pour le service Voirie et nettoiement, il est constitué essentiellement de 
déplacements de chefs de service, chefs de section ou ingénieurs autorisés par le 
conseiller administratif délégué. 

2303.335.00 Remboursement de frais de personnel 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 547950,60 600000.— 800000.— + 33,3% 

Il s'agit des frais de surveillance et d'exploitation des installations de chauf
fage et ventilation des immeubles locatifs dont le Service immobilier a la charge. 
Ces montants sont facturés aux locataires et figurent comme recettes dans la 
comptabilité. Sont également inscrites dans ce compte les factures adressées aux 
communes avec lesquelles nous avons une convention d'assistance technique. Il 
ressort de la discussion qu'en 1984 la Ville sera responsable de 25 exploitations 
nouvelles selon liste ci-dessous : 

Bautte 16 Louis-Favre 23-25-27 
Boulangerie 2-4 Madeleine 7 
Chêne 13 Madeleine 11 
Cité 19 Midi 4-6-8 
Clochettes 10-18 Montbrillant 5 (place) 
Clos-Silem Montbrillant 5 (rue) 
Commune de Vernier Palais Wilson 
Faucille 3-5 Pépinière 1 
Ferdinand-Hodler 5 Place des Volontaires 
Grottes 15-17-19 Université 3 
Grottes 30-32 Usine de dégrossissage d'or (UGDO) 
Hôtel Phénicia Ventilation des Halles de Rive 
Impératrice 12 

Une proposition serait à étudier en vue de séparer les frais de concierge des 
autres charges d'employés de la Ville. 

2303.825.04 Frais de chauffage locaux administratifs dans des immeubles 
locatifs. 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 420168,85 400000.— 780000.— + 70% 
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L'augmentation est essentiellement imputable à l'ancien Palais des Exposi
tions et au Palais Wilson. Certains commissaires découvrent ainsi que la Ville 
chauffe et met gracieusement à disposition du Grand Théâtre à l'usage du corps 
de ballet, des salles du Palais Wilson. D'autres groupements les utilisent aussi car 
au moment de la reconstruction du Grand Théâtre aucun «arrière» n'a été réa
lisé pour les répétitions. 

2900.710.00 Entretien des garages et des dépôts 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 20338,50 46000.— 58000.— + 26% 

L'augmentation provient d'une récente réorganisation de l'administration de 
la cafétéria des services Voirie et nettoiement, qui était «autogérée» et dont le 
Conseil administratif a décidé la gestion commerciale. En ce qui concerne le per
sonnel, les frais émargent au budget «personnel voirie». 

Pistes cyclables 

A la suite d'une erreur de transmission, ce poste n'apparaît pas au budget. 
M. Ketterer dans sa réponse précisait qu'en cas de besoin, un crédit extraordi
naire pourrait être demandé, ou pour un montant plus modeste, pris sur le bud
get de la voirie. La commission propose d'ajouter une rubrique 750.01 «Créa
tion et entretien des pistes cyclables » avec un crédit de 300000 francs pour 1984. 
Ceci pour suivre le postulat voté par le Conseil municipal en juin 1983. 

Logements 

La commission constate l'effort considérable entrepris pour l'entretien et la 
rénovation d'immeubles et d'appartements, mais voudrait connaître sous une 
forme adéquate l'ensemble de ce qui a été construit et ce qui va l'être, de façon à 
répondre au mécontentement de la population face à la crise du logement. 

65 appartements vont être terminés aux Grottes, dont 30 à la rue du Midi, et 
le Conseil administratif étudie la mise à disposition de certains terrains en droit 
de superficie à une dizaine de coopératives. 

Achat de terrains et immeubles 

Une baisse de 38,9% est constatée et à la question de savoir si cette situation 
est conciliable avec une politique dynamique de construction, il nous est 
répondu qu'en effet, cette affectation est trop faible, mais que si une occasion se 
présente, nous pourrons recourir au crédit extraordinaire, ce qui effectivement 
évitera de charger le budget de fonctionnement. 
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Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Laurent Extermann. 

Dans sa séance du 4 octobre 1983, la commission des finances a examiné le 
projet de budget du Département des beaux-arts, de la culture et du tourisme; à 
cette occasion, elle a rédigé une quarantaine de questions qu'elle a transmises au 
conseiller administratif délégué. 

Ce dernier y a répondu en deux fois; le 12 octobre d'abord, entouré de ses 
principaux collaborateurs, soit: 

— M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du département; 

— M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts; 

— M. Gustave Moeckli, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire; 

— Mlle Roberte Pipy, directrice des Bibliothèques municipales; 

— M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 

— M. Villy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 

— M. Gilbert Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin botaniques; 

puis le 25 octobre, avec M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'his
toire et du Musée Rath. 

Le 25 octobre furent également auditionnés par la commission des finances, 
en présence de M. René Emmenegger, MM. Georges Wod et Jean-Pierre 
Lacroix, respectivement directeur et administrateur du Théâtre de Carouge et de 
l'Atelier. 

Les commissaires ont attentivement examiné le projet de budget, s'intéres-
sant au financement de mainte activité culturelle ainsi qu'à la politique générale 
suivie par le département en matière de beaux-arts et culture. 

Des nombreuses informations qui lui ont été transmises par les services de M. 
Emmenegger, la commission des finances a retenu les éléments de réponse sui
vants : 

Question générale 

Le département peut-il justifier les 16 nouveaux postes de travail qu'il a pré
vus au budget 1984? 
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Réponse: 

Comme il apparaît dans le document ci-dessous, remis à la commission, sur 
les 261/2 postes demandés par les services du département, le Conseil adminis
tratif, par une décision politique, n'en a retenu que 16, et le magistrat ne cache 
pas que certains arbitrages furent difficiles. 

BUDGET 1984 

Département de M. R. Emmenegger 

Nouveaux postes de travail demandés 

PFQ Demandes 
initiales 

Demandes 
compressées 

Spectacles et concerts 
— ateliers décors 

— Victoria Hall 
1 
1 1 

Ouvrier qualifié 
Peintre-décorateur 
Régisseur 

Grand Théâtre 2 
1 
1 

1/2 

1 

1 

Machiniste 
Electricien 
Mécanicien 
Secrétaire 

Bibliothèque publique 
et universitaire 1 

1 
1 Distributeur-magasinier 

Nettoyeur 

Bibliothèques municipales 1 
2 
1 

1 
1 
1 

Discothécaires 
Aide-discot hécaire 
Nettoyeuse 

Musée d'art et d'histoire 2 

1 

1 
1 

1 

1 

Gardien-nettoyeur 
Restaurateur 
Informaticien 
Animateur 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 1 1 Bibliothécaire 

Musée d'ethnographie 1 1 Gardien-nettoyeur 

Muséum d'histoire naturelle 2 1 Chargé de recherches 

CJ botaniques 2 
1 

1/2 
1/2 

2 

1/2 
1/2 

Jardinier 
Nettoyeur 
Programmeur 
Laborantine 

6 201/2 16 

261/2 

Le Service des spectacles et concerts a fourni quant à lui les explications sui
vantes concernant les nouveaux postes de personnel le concernant : 
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Grand Théâtre: + 1 machiniste, + 1 tapissier-décorateur 

Selon l'ensemble de la page 70 du rapport à l'appui, remarquons qu'il y a au 
Grand Théâtre un poste de décorateur (non pourvu) abandonné dans les varia
tions de 1983 et 2 postes nouveaux sollicités en 1984. L'augmentation nette n'est 
donc que d'un poste. Deux emplois de machiniste et de tapissier-décorateur sont 
demandés pour tenir compte de l'ample production de manifestations publiques 
au Grand Théâtre et de la surcharge qui en résulte depuis deux ans pour les équi
pes techniques. 

Victoria Hall: + 1 régisseur 

Avec l'achèvement de la première tranche de rénovation du Victoria Hall, les 
activités sont devenues plus nombreuses qu'avant (concerts et récitals dans la 
grande salle, mais aussi réceptions et expositions dans le nouveau foyer public) et 
les locaux disponibles sont devenus plus importants. D'où la nécessité d'avoir un 
deuxième régisseur au Victoria Hall (ce collaborateur étant aussi appelé à partici
per aux travaux de notre saison d'été en plein air). 

Atelier de décors: + / ouvrier qualifié 

Il s'agit d'un simple transfert qui ne crée pas une dépense nouvelle. Nous 
employons à plein temps un mécanicien dans nos ateliers de Vernier, en ayant 
tout d'abord conclu un contrat temporaire. Cet ouvrier donnant pleine satisfac
tion, nous sommes appelés à solliciter son inscription dans les employés régu
liers. Donc, simple transfert de salaire du poste 630 au poste 620. 

• 
Remarque: 

A titre d'exemple des difficultés rencontrées, la directrice des Bibliothèques 
municipales a fait remarquer qu'il lui faudrait, l'an prochain, faire appel à du 
personnel temporaire, car on voit mal comment ouvrir de nouveaux locaux sans 
en assurer le nettoyage ! 

Il est apparu, à la discussion, que le Conseil administratif a tenté de concilier, 
autant que faire se peut, sa volonté d'animation culturelle avec les exigences 
d'une augmentation maîtrisée du personnel de la Ville. Ce ne fut pas sans dou
leur... 

Questions particulières 

3382.950.01 Promotion des activités culturelles et artistiques 

Le département peut-il justifier l'augmentation de ce poste, qui passe de 
200000 francs en 1982 à 250000 francs en 1983 et à 300000 francs pour 1984? 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 1279 
Budget 1984 

Réponse: 

L'augmentation de 50000 francs souhaitée pour 1984 doit permettre de 
mieux répondre financièrement à la création contemporaine locale. 

Au niveau des bourses, notre département refuse chaque année de nombreu
ses requêtes de jeunes artistes et créateurs désireux de parfaire leurs connaissan
ces professionnelles (art plastique soit: peinture et sculpture, architecture, 
vidéo). 

Un effort nouveau pourrait être mis en place. Il consisterait par le biais de 
séjours à l'étranger effectués dans des organismes spécialisés, à parfaire le métier 
de jeunes techniciens de théâtre (éclairagiste et constructeur de décors). En réel 
progrès, l'art dramatique genevois réclame dans ces secteurs un personnel haute
ment qualifié. 

Enfin, il est urgent de susciter pour nos jeunes plasticiens une série d'échan
ges tant sur le plan suisse qu'à l'étranger. En rendant possibles ces derniers, les 
artistes genevois sortiraient du ghetto qui trop souvent les emprisonne. 

Si le département devait donner suite à toutes les demandes actuelles et pré
sentant un intérêt certain, c'est une somme oscillant entre 500000 francs et 
700000 francs par an qui serait nécessaire. 

3382.950.15 Subvention au Centre genevois de ta gravure contemporaine 

La subvention doit permettre au Centre de renouveler par étapes son équipe
ment de base en activité depuis 1966. Vu l'importance de la somme, la commis
sion souhaite une explication complémentaire. 

Réponse; 

Cette subvention est nouvelle. A plusieurs reprises et depuis quelques mois, le 
directeur et le président du comité de l'Association de ce dernier ont manifesté 
clairement le désir d'obtenir une aide financière régulière de la Ville de Genève. 

C'est en 1966 que le Centre de la gravure est né. Depuis cette date et jusqu'à 
ce jour, il est aidé par la Ville de Genève qui met à sa disposition le chalet sis à la 
route de Malagnou. Depuis sa création, le Centre a démontré que, bien que ne 
disposant que de moyens limités, ses activités sont nombreuses. En permanence, 
des artistes locaux et suisses travaillent dans ses ateliers. Il est avantageusement 
connu en Suisse et à l'étranger. Il a servi de modèle pour des institutions aux 
USA, au Québec, au Venezuela et au Japon. 

En application de ses statuts, le Centre a l'obligation de déposer un exem
plaire des gravures au Cabinet des Estampes. La Ville de Genève est ainsi deve
nue propriétaire d'environ 1500 gravures. 
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Parallèlement, le Centre organise régulièrement des cycles de cours du soir. 
En 1983, il a mis sur pied la 51e session de ses derniers. 

Ne pouvant plus assumer son fonctionnement régulier par un bénévolat 
constant, le Centre réclame l'aide financière des pouvoirs publics. La subvention 
proposée, soit 75 000 francs, est inférieure de 50% au montant demandé par les 
responsables du Centre et elle devrait servir à couvrir les frais d'administration et 
de secrétariat, ainsi que la mise sur pied d'expositions d'artistes locaux et suisses. 

3384.950.00 Subvention au CARAR pour secrétariat et animation 

De quel type d'animation s'agit-il? 

Réponse: 

En 1983, le montant de la subvention accordée au CARAR a été budgétisé 
à 126000 francs. Deux raisons motivent l'augmentation souhaitée pour 1984. 
D'une part, le nombre des expositions porté à 10 et non 8 comme auparavant et, 
d'autre part un accroissement raisonnable des frais de salaires et de fonctionne
ment. 

Projet du programme d'exploitation en 1984 
Centre d'art visuel 

Janvier: «La photo dans la publicité» (8 photographes de Genève). 

Février: José Giger et Hubert Marcelly. 

Mars: Kira Weber, Dominique Cornaglia et Alain Schaller. 

Avril: «Corps et cadre» (exposition collective du groupe «Eutonie»). 

Mai: «Le design à Genève». 

Juin: «L'artiste et son atelier» (exposition collective). 

Juillet: Echange avec la Ville de Grenoble. 

Août: Echange avec la Ville de Nice. 

Septembre: Marianne Fôrst, Ursula Mumenthaler & Jean-Paul Bielmann. 

Octobre: Bourses Berthoud et Lissignol. 

Novembre: «Expression de l'imaginaire» (exposition collective). 

Décembre : Exposition de la Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et 
décorateurs (section de Genève). 

3391.950.20 Association pour la musique de recherche (AMR) 

L'augmentation passe de 115000 francs en 1982 à 150000 francs en 1983 et à 
250000 francs prévus pour 1984. Pourquoi une telle progression? 
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Réponse: 

Cette association connaît un développement réjouissant et ses nombreuses 
manifestations attirent un grand nombre de jeunes. La Ville se doit de l'encoura
ger vu les résultats très positifs reconnus selon les deux critères suivants retenus 
par elle: 

a) pas de barrières financières à la participation, et 

b) possibilité de se produire pour de jeunes musiciens. 

L'augmentation proposée de la subvention en faveur de l'AMR est justifiée 
par le développement des activités de ce centre, et en outre rendue nécessaire par 
le retrait de la Salle Simon I. Patino, qui entend mettre un terme à sa participa
tion financière. 

Remarque: 

Le prix des places reste donc modique: à part quelques spectacles gratuits, il 
est le plus souvent de 5 francs, avec une majoration de 10 ou 20 francs au maxi
mum lorsqu'une «vedette» se produit. 

Il faut d'ailleurs rappeler que cette subvention ne représente que la moitié de 
la sollicitation de l'AMR pour 1984... 

3391.950.11 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

Ce poste n'est-il pas manifestement sous-évalué? 

Réponse: 

Ce poste, qui comprend dans son intitulé les termes «activités théâtrales et 
musicales » concerne en fait principalement les activités musicales — et chorégra
phiques — les activités théâtrales étant prises en charge par le crédit 3398.950.08, 
Subventions diverses aux théâtres et groupes d'art dramatique. 

De 177 500 francs en 1981, il a été porté à 250000 francs en 1982 et 300000 
francs en 1983. Une revalorisation au-delà des 400000 francs proposés serait 
néanmoins la bienvenue pour les bénéficiaires de ce crédit. En effet, on peut 
arbitrer, pour 1983, à quelque 700000 francs (de nombreuses demandes n'étant 
pas chiffrées) le total des appuis sollicités de la Ville de Genève dans les domaines 
de la musique et de la danse. Certains fonds dégagés ces dernières années sur les 
bonis extraordinaires ont permis de pallier l'épuisement des crédits ordinaires. 

Remarque: 

Certains commissaires souhaitent qu'à l'avenir, on distingue dans ce poste les 
crédits accordés aux activités musicales de ceux accordés aux activités théâtrales, 
en créant deux lignes budgétaires distinctes. 
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3391.950.23 Festival du Bois de la Bâtie 

Motifs de l'augmentation et quelles sont les mesures à envisager pour remé
dier à ces déficits ? 

Réponse: 

L'augmentation de la subvention en faveur du Festival du Bois de la Bâtie est 
justifiée par l'importance socio-culturelle de cette manifestation et la qualité, 
sans cesse croissante, des productions qui y sont présentées. 

Quant aux déficits, il faut espérer qu'ils appartiennent désormais au passé 
dès lors que le montant de la subvention a été ajusté de façon à correspondre à 
l'ampleur réelle de cette manifestation. 

3391.950.01 Orchestre de la Suisse romande 

Pourquoi baisser la subvention ? 

Réponse: 

La subvention de 1983 comprenait une pointe exceptionnelle de 20000 
francs, destinée à permettre à TOSR de se produire à Lyon, le 14 novembre 1983, 
dans le cadre de Tannée Ansermet et des échanges franco-suisses. (En retour, 
l'Orchestre de Lyon viendra jouer à Genève.) 

3391.950.24 Contrechamps 

Raison de cette augmentation? 

Réponse: 

La qualité et l'intérêt du travail accompli par Contrechamps au service de la 
musique de ce siècle nous amènent à proposer une légère revalorisation de sa 
subvention. 

Nombre de musiciens de l'OSR participent à l'activité de Contrechamps, qui 
leur donne l'occasion de cultiver un répertoire autre que celui du grand orchestre 
traditionnel. 

3391.950.27/28 Ateliers d'ethnomusicologie et Centre de musique ancienne 

Quel est leur développement pour les années futures ? 

Réponse: 

Le développement pour les années futures s'inscrira vraisemblablement dans 
la continuité du travail accompli à ce jour et dans les limites des enveloppes bud
gétaires disponibles. 
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A ce jour, le Centre de musique ancienne présente quelque six concerts 
durant la saison d'hiver et les Ateliers d'ethnomusicologie mettent sur pied envi
ron 15 manifestations — y compris des stages — durant l'année. 

Les engagements étant décidés au gré des opportunités qui se présentent, 
mais aussi des disponibilités financières, il est difficile de prévoir très exactement 
à l'avance les programmes qui seront présentés. 

3392.839.00 Service des partitions musicales 

Explications sur la définition de cette rubrique. 

Réponse: 

Il s'agit de travaux exécutés par le personnel de l'OSR en faveur des concerts 
de la Ville de Genève, soit préparation et contrôle des diverses partitions musica
les (c'est-à-dire le matériel d'orchestre nécessaire à l'exécution d'une pièce 
symphonique). 

Dans l'avenir ce poste devrait même se développer; dans le cadre d'une con
ception globale, tous les services des partitions musicales pour tous les concerts 
donnés par l'OSR seraient assumés par l'OSR et la Ville lui rembourserait la 
valeur des travaux concernant les concerts de la Ville en saison d'hiver et en sai
son d'été. 

Parallèlement, une «bibliothèque musicale unifiée», dite BMU, serait gérée 
entièrement par la Ville et réunirait tous les matériels d'orchestre de la Ville, du 
Grand Théâtre, de l'OSR et de la Radio. Cette conception globale, souhaitée par 
notre commission BMU (Ville, FOSR et Radio romande), ne peut être réalisée 
tant que la Ville ne possède pas de locaux convenables pour installer une biblio
thèque musicale. De tels locaux étaient prévus dans une aile du premier étage du 
bâtiment Griitli, selon le projet pendant depuis avril 1981 devant le Conseil 
municipal. 

3392.450.00 Subvention Fondation Pro Helvetia 

Pourquoi la Ville n'obtient-elle pas de subvention en 1984? 

Réponse: 

Selon la loi fédérale sur la fondation culturelle Pro Helvetia, cette denière a 
notamment la mission de favoriser les échanges culturels entre les différentes 
régions linguistiques de Suisse. C'est donc seulement si nous avons l'occasion, 
par exemple dans notre saison d'été, d'inviter un orchestre ou un ensemble de la 
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Suisse alémanique ou du Tessin, que nous pouvons alors ponctuellement faire 
appel à une subvention de Pro Helvetia. 

Il n'y a pas de projet de ce type en cours pour 1984. 

3392.805.01 Impression des programmes 

Le rapport à l'appui du budget 1984 (note 86, page 76) précise qu'il s'agit 
d'une «amélioration de la qualité de la présentation, certains travaux ne pouvant 
plus être exécutés par l'Economat qui travaille à effectif réduit en été». 

Quelle est la justification d'une telle augmentation? Et quelle est la politique 
suivie en matière de planning? 

Réponse: 

Nous présentons pour les impressions de nos programmes un budget com
portant les besoins réels de notre présence publicitaire et correspondant à la qua
lité, à la valeur et au coût des concerts que nous produisons en hiver et en été. 
Les programmes des concerts de la Ville sont jusqu'à présent d'un aspect plutôt 
minable, il faut le dire. Compte tenu du prix de revient de la musique (et des 
musiciens), il n'est pas normal et surtout pas souhaitable que les programmes des 
concerts de la Ville soient toujours d'une présentation et d'un niveau inférieurs 
à ce qui se fait dans le métier du concert. 

Il faut aussi relever que les factures des imprimeurs tendent à augmenter cha
que année, dans une mesure manifestement plus importante que le simple index 
du coût de la vie de 4 % retenu globalement pour la préparation du budget 1984. 

Par ailleurs, et cela constitue aussi un facteur notable d'augmentation, nous 
désirons renoncer à notre collaboration relativement économique poursuivie 
depuis quelques années avec l'Economat de la Ville pour certains tirages. Cette 
expérience est franchement défavorable pour les 2 services, car nous avons sur
tout besoin d'un grand nombre de programmes de concerts durant la période 
estivale et c'est précisément à cette époque que l'atelier d'impression de l'écono
mat municipal se trouve évidemment ralenti par l'absence d'une partie du per
sonnel à cause des vacances d'été. 

Nous incluons également dans notre plan annexé la production nouvelle 
d'une gazette pour une présentation animée de nos productions des concerts 
d'hiver, soit 5 concerts symphoniques avec l'OSR et 6 concerts de musique de 
chambre au Musée d'art et d'histoire. 

Enfin, nous poursuivons une étude, qui ne pourra aboutir avant fin 1983 et 
en fonction de l'expérience de la plaquette de l'été japonais 1983 notamment. 
Cette étude a pour objet de confier l'ensemble des programmes, au nombre 
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d'une quinzaine au moins, de nos concerts d'été 1984 à une maison de publicité, 
qui devrait se charger de tout ou partie des frais d'impression moyennant 
l'obtention d'un revenu publicitaire pour couvrir cette impression. Si ce vœu se 
réalise, comme nous pouvons raisonnablement l'espérer, le gros poste de 60000 
francs pour 15 programmes de nos concerts d'été 1984 pourrait être abaissé dans 
une mesure très considérable et ne plus figurer que pour un montant de l'ordre 
de 0 à 30000 francs. L'économie serait alors considérable et modifierait à la 
baisse très fortement le crédit budgétaire demandé de 98000 francs au total. 

3484 Muséum d'histoire naturelle 
832.00 Recherches et expériences scientifiques 
832.01 Encouragement à la recherche scientifique 

Pourquoi si peu de subvention? Quelle est la politique du Conseil adminis
tratif en la matière? 

Réponse: 

Le crédit de 50000 francs demandé sur le poste 832.00 «Recherches et expé
riences scientifiques» permet au Muséum d'indemniser des chercheurs étrangers 
venant sur place étudier, déterminer et classer (souvent selon de nouvelles nor
mes) nos importantes collections scientifiques. Ce crédit est, pour l'instant, lar
gement suffisant compte tenu de la disponibilité de ces chercheurs de haut 
niveau, ainsi que du nombre de places de travail, aujourd'hui réduites par l'en
combrement des locaux, que nous pouvons mettre à leur disposition. 

Quant au poste 832.01 «Encouragement à la recherche scientifique», il vient 
d'être créé; ce sera, en 1984, la première année que nous disposerons d'une 
somme de 15000 francs destinée à encourager la recherche scientifique sur le 
plan local. Avec ce montant, nous pensons rémunérer de jeunes chercheurs. 
C'est un budget de démarrage; nous verrons dans les années à venir, s'il y a lieu 
de demander une augmentation du montant figurant sur ce poste. 

3488. Musée Maison Tavel 

Quand ce musée sera-t-il ouvert? 

Réponse: 

Il est prévu d'inaugurer la Maison Tavel en octobre 1985. 

3488.1 Archives du Vieux-Genève 
787.02 Entretien des collections 

Pourquoi cette diminution de subvention ? 
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Réponse: 

Dès 1984, il sera fait une distinction entre les collections de la Maison Tavel 
et celles des Archives du Vieux-Genève. La somme réservée à la restauration des 
documents du Vieux-Genève paraît suffisante. La diminution est compensée par 
la dotation du crédit correspondant de la Maison Tavel. 

• 

Lors de l'audition de M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, il 
fut longuement débattu d'un sujet déjà abordé à plusieurs reprises dans les com
missions, soit l'établissement d'un inventaire des valeurs déposées dans les diffé
rents musées de la Ville. 

Le travail d'inventaire a-t-il pu être entrepris, et si oui, où en est-on? 

Réponse: 

Une partie de l'inventaire est en préparation, à mettre sur ordinateur à l'Uni
versité, soit environ 1800 objets. Un roulement est assuré et au fur et à mesure du 
travail, on tentera de le réaliser secteur par secteur. 

La difficulté réside dans les anciennes collections. Le musée possède en effet 
environ 500000 objets, estimés à 45 millions. Leur authenticité est difficile à 
déterminer: date, inscription, provenance, etc. 

Ce travail est de très longue haleine, et au vu des tâches courantes, peu de 
temps peut lui être consacré. En étant très optimiste, il faudra compter au moins 
une génération, voire plus. 

3398 Théâtres d'art dramatique 
950.01 Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier (saison 1984-

1985) 

Selon le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 1983 (note 100, 
page 76), il s'agit d'une «revalorisation à titre de sauvetage de 350000 francs, 
plus une indexation de 5°/o sur l'ensemble». 

La commission souhaite un complément d'information: a-t-on la garantie 
que la saison prochaine sera couverte? 

Quelles sont d'autre part les participations respectives de l'Etat et de la Ville 
de Carouge au subventionnement de ce théâtre? 

Réponse: 

Selon le dernier budget de la saison 1983-1984 qui nous a été communiqué, 
celle-ci devrait se solder par un déficit de 27500 francs. 
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Le Théâtre de Carouge nous avait présenté antérieurement un autre projet de 
budget pour ladite saison, se soldant par un déficit de 507480 francs. 

Quant à la saison 1984-1985, le Théâtre de Carouge nous a communiqué un 
projet de budget avec un découvert de 3 023 000 francs. Nous avons demandé un 
budget rectifié, tenant compte des subventions envisagées par les autorités sub
ventionnantes et dont le total se chiffre à 2 625 300 francs (après une nouvelle 
revalorisation globale atteignant 550000 francs, d'un commun accord entre la 
Ville de Genève, l'Etat de Genève et la Ville de Carouge). 

Détail de la part de Carouge et de l'Etat 
Projet de budget 1984, alimentant la saison 1984-1985 

Il est prévu de solliciter les montants suivants des autorités respectives : 
Etat de Genève : 709 350 francs 
Ville de Carouge : 260900 francs 

(En principe et à ce jour, la Ville de Carouge prend en charge environ 10 % 
du subventionnement du théâtre, le solde de 90% étant partagé selon les propor
tions 30-70 % entre l'Etat et la Ville de Genève, soit environ 27 % du subvention
nement total du Théâtre de Carouge à charge de l'Etat et 63 °/o à charge de la 
Ville.) 

Une fois confirmé le déficit d'exploitation de 434000 francs pour la saison 
1982-1983, il fut convenu de reprendre le sujet en auditionnant, en présence de 
M. Emmenegger, les responsables du Théâtre de Carouge. A cette occasion, la 
commission des finances relève que le déficit de la saison passée est notamment 
dû à l'exploitation de la «Salle Mangola» ouverte à l'initiative dés responsables 
du théâtre sans que la Ville ait été consultée. 

C'est le 25 octobre que furent reçus MM. Wod et Lacroix, respectivement 
directeur et administrateur du Théâtre de Carouge et de l'Atelier. Ils eurent 
l'occasion de présenter à la commission des finances leurs projets pour la saison 
1984-1985, les difficultés financières qu'ils rencontrent ainsi que les comptes de 
la saison 1982-1983 qui avaient été demandés. 

Après avoir constaté : 

— que ce théâtre connaît actuellement un succès remarquable, avec un taux de 
fréquentation de plus de 100%; 

— que les spectacles qui y sont montés sont reconnus de grande qualité ; 

— que la Ville de Carouge, en plus de sa subvention et de la mise à disposition 
gratuite des locaux au théâtre, a financé divers équipements, installations 
électroniques, aménagements du plateau, etc., et envisage d'autres investisse
ments en faveur de ce théâtre ; 
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la majorité de la commission des finances s'est ralliée, sur recommandation 
du Conseil administratif, à l'augmentation substantielle des subventions en vue 
d'assainir les finances du Théâtre de Carouge et de l'Atelier. 

Proposition émanant de la commission des beaux-arts: 

Le 25 octobre 1983, la commission des beaux-arts a envoyé la lettre suivante 
à la commission des finances : 

Concerne: Proposition de modification du budget 1984 par la commission des 
beaux-arts. 

Monsieur le Président, 

Lors de l'étude du projet de budget 1984, la commission des beaux-arts a exa
miné attentivement le budget du Département des beaux-arts et a décidé 
d'apporter les modifications suivantes concernant certains subventionnés: 

3382 Subventions et prix 
950.03 Prix Ville de Genève en faveur des écrivains genevois 

La commission demande que ce poste soit porté à 20000 francs. 

Pour: 8 commissaires. Abstentions: 5. 

3391.950.05 Conservatoire de musique — Octroi de bourses 

La commission demande l'indexation de ce poste. 

Pour: 5 commissaires. Contre: 4 commissaires. Abstentions: 4. 

3391.950.11 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

La commission propose d'augmenter ce poste de 50000 francs. 

Pour: 5 commissaires. Contre: 4 commissaires. 

3391.950.22 Compagnies lyriques 

La commission demande que ce poste soit diminué et passe de 180000 francs 
à 140000 francs; les 40000 francs retranchés seront partagés en deux: 

20000 francs iront au poste 3391.950.20 AMR, qui passera donc de 250000 
francs à 270000 francs. 

20000 francs iront au poste 3391.950.21 Opéra de chambre de Genève, qui 
passera ainsi de 120000 francs à 140000 francs. 

Pour: 7 commissaires. Abstentions: 7 (dont 2 en vertu de l'art. 30). 
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345. Bibliothèques municipales 
620.00 Traitements du personnel permanent 

Ce poste est porté à 2932000 francs au lieu de 2812000 francs, car deux pos
tes de bibliothécaires sont demandés pour l'animation. 

Pour: 9 commissaires. Abstentions: 5. 

Le président de la commission : 
Manuel Tornare 

Après une longue discussion sur ces diverses propositions, le mardi 8 novem
bre 1983, la commission des finances s'est prononcée par un vote sur chacune 
d'entre elles: 

— en acceptant les 4 propositions suivantes; 

3382.950.03 Prix Ville de Genève en faveur des écrivains genevois, par 7 oui 
et 8 abstentions ; 

3391.950.05 Conservatoire de musique. Octroi de bourses, par 13 oui et 2 

abstentions ; 

3391.950.22 Compagnies lyriques, par 13 oui et 2 abstentions; 

345.620.00 Bibliothèques municipales. Traitement du personnel perma
nent, par 13 oui et 2 abstentions. 

— en refusant d'attribuer les 40000 francs enlevés aux Compagnies lyriques en 
2 tranches de 20000 francs au bénéfice de: 

3391.950.20 Association pour la musique de recherche (AMR), par 7 non 
contre 6 oui et 2 abstentions ; 

3391.950.21 Opéra de chambre de Genève, par 8 non contre 7 oui. 

Quant à la proposition d'augmenter de 50000 francs le poste 3391.950.11, 
Encouragement aux activités théâtrales et musicales, elle recueillit 6 voix pour, 6 
voix contre avec 3 abstentions. 

En vertu de l'article 125, alinéa 3 du Règlement du Conseil municipal, la pro
position a donc été considérée comme non adoptée. 

• 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances tient à remercier le 
magistrat et tous ses collaborateurs des réponses détaillées qu'ils ont fournies 
aux nombreuses questions posées. 
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Département de M. Roger Dafflon, vice-président du Conseil administratif 

Rapporteur: M. Reynald Mettrai. 

La commission des finances du Conseil municipal, dans sa séance du 12 octo
bre 1983, a entendu M. Roger Dafflon, vice-président du Conseil administratif, 
accompagné de : 

— M. Yvan-Pierre Chabloz, secrétaire administratif; 

— M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, 1-ïalles et mar
chés; 

— M. Olivier Légeret, sous-chef du Service d'incendie et de secours; 

— M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile; 

— M. André Demont, directeur du Service municipal de l'abattoir et du con
trôle des viandes. 

Au cours de cette entrevue, M. Roger Dafflon a présenté le budget 1984 de 
son département et a tout d'abord répondu aux questions des commissaires con
cernant la création de nouveaux postes de travail, en particulier le poste de 
secrétaire-juriste et l'engagement annuel de dix agents municipaux pour ces pro
chaines années. 

Secrétaire-juriste 

Actuellement, le département des sports et de la sécurité emploie le juriste du 
Secrétariat général à raison de 40 % de son temps. Il serait souhaitable, vu l'aug
mentation des compétences du Service des enquêtes et surveillance, ainsi que par 
suite du nombre toujours plus élevé de documents à établir tels que conventions, 
recours, règlements, procédure de contentieux, de même que pour la rédaction 
des divers contrats du Service des sports, que ceux-ci soient rédigés par un juriste 
selon les formes prescrites par la loi. 

Agents municipaux 

Des études de réorganisation du Service des enquêtes et surveillance sont 
effectuées actuellement en vue de le rendre plus efficient vu la situation actuelle. 
Il est prévu en particulier d'augmenter l'efficacité des services de nuit et la sur
veillance des biens municipaux. 

En vue de satisfaire les vœux d'une partie de plus en plus importante de la 
population, le conseiller administratif délégué proposera l'engagement de 10 
agents par année en 1984, en 1985 et en 1986. 
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D'autre part, la commission des finances a obtenu les réponses suivantes con
cernant soit des postes budgétaires, soit la gestion des services du département. 

454 Service des sports 

680.00 Indemnités diverses 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 353636,15 420000.— 410000.— 

La commission désire connaître les motifs de l'augmentation de ce poste par 
rapport à 1982. 

Réponse: 

Ces indemnités sont versées selon les accords passés avec l'Office du person
nel. Cette augmentation s'explique par l'ouverture du Pavillon des sports de 
Plainpalais, ainsi que par suite de l'augmentation des manifestations où le per
sonnel du Service des sports est engagé. 

Modifications du projet de budget 1984 

4541 Service des sports, subventions et manifestations sportives 

955.28 Subvention du Tournoi international de hockey sur glace (nouveau 
poste) 150000 francs 

Les commissaires souhaitent des informations sur ce tournoi. 

Réponse: 

Afin de contribuer au renouveau du hockey sur glace à la Patinoire des Ver-
nets et d'offrir des matches de haut niveau au public genevois, le Service des 
sports a décidé de relancer le Tournoi du Salon de l'automobile. 

Ce tournoi se déroulera après les Jeux olympiques et des contacts ont déjà été 
pris avec les meilleures équipes annoncées. 

Le montant de 150000 francs constitue une garantie et ne sera utilisé que 
pour couvrir un éventuel déficit. 

4542 Stades et terrains de sport 

945.00 Participation à l'aménagement et l'entretien du Centre intercommunal 
des Evaux 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 166563,— 203000.— 240000.— 
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Quelle est la répartition des dépenses entre les communes signataires de la 
convention des Evaux? Quelles sont les raisons de l'augmentation de ce poste? 

Réponse: 

La répartition des dépenses entre les communes participantes est la suivante : 

Ville de Genève 46,50% 

Onex 25,50% 

Lancy 17% 

Bernex 8 % 

Confignon 3 % 

L'augmentation des dépenses découle des charges (personnel, surveillance, 
matériel, entretien des tennis, déprédations, etc.) qui ont tendance à s'accroître 
tandis que les recettes provenant essentiellement de la location des emplacements 
de tennis et du restaurant ont atteint leur maximum. 

466 Service d'incendie et de secours 

681.00 Heures supplémentaires 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 136327,90 150000.— 150000.— 

La commission souhaite des explications sur l'usage de cette rubrique. 

Réponse: 

L'effectif des sapeurs-pompiers de garde la nuit à la caserne I est en moyenne 
de 18 à 20 hommes. Lors de sinistres importants (7 durant l'année 1982) les sec
tions en congé sont alarmées, soit pour renforcer les effectifs sur les lieux du 
sinistre ou pour rester de garde dans les casernes. 

Le personnel ainsi rappelé est payé en heures supplémentaires selon l'article 
78 du statut du personnel en vigueur. 

Les sapeurs professionnels assurent également durant leur congé un certain 
nombre de services de prévention contre l'incendie lors de manifestations spécia
les (par exemple Cirque Knie, Grand Casino, etc.). Ces services sont indemnisés 
par l'utilisation de cette rubrique et partiellement facturés aux utilisateurs. 

Le montant budgétisé représente une prévision basée sur les engagements des 
années précédentes. 
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466 Service d'incendie et de secours 

449.00 Redevance de l'Etat de Genève 

Comptes 1982 Budget 1983 Budget 1984 
Fr. 1300000.— 1300000.— 2000000.— 

Le Conseil administratif est entré en négociation avec le Conseil d'Etat en 
vue d'obtenir une meilleure participation des communes au coût réel du service 
(15 181500 francs au budget 1984) et a budgétisé une redevance de 2 millions de 
francs. Ce montant a été ramené, dans les modifications apportées au projet de 
budget 1984, à 1 800000 francs. 

La commission des finances désire connaître les motifs de cette réduction. 

Réponse: 

Lors de la dernière assemblée de l'Association des communes genevoises, des 
discussions ont à nouveau eu lieu avec le représentant du Conseil d'Etat en vue 
d'une adaptation de cette redevance. 

Il est d'autre part bon de préciser que l'Etat de Genève encaisse auprès des 
communes le montant de cette redevance annuelle. 

Vu le nombre d'interventions du Service d'incendie et de secours en particu
lier dans les communes suburbaines (près de 30 % de l'ensemble des missions 
d'intervention), le Conseil administratif a, de manière justifiée, demandé une 
augmentation de la redevance à 2 millions de francs. Toutefois, sans consulta
tion préalable avec les autorités de la Ville de Genève, le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture a édité une plaquette à l'intention de toutes les commu
nes du canton de Genève en proposant trois solutions: 

1. cantonalisation ; 

2. régionalisation; 

3. statu quo. 

Le Conseil administratif a protesté, par lettre, auprès du Conseil d'Etat con
tre la procédure employée par le Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en stipulant notamment que le Conseil administratif informera clairement les 
citoyens de la Ville de Genève de la situation exacte. 

Remarque de la commission des finances 

Les commissaires insistent pour que le montant de 2 millions de francs soit 
maintenu lors des négociations avec les représentants du Conseil d'Etat, la situa
tion financière de la plupart des communes du canton de Genève le permettant 
aisément. 
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Département de M. Guy-Olivier Segond, maire 

Rapporteur: M. Roland Beeler. 

Les membres de la commission des finances se sont réunis à diverses reprises 
afin d'examiner le projet de budget 1984. Le rapporteur pour le Département 
des affaires sociales, écoles et parcs a été désigné dans la séance du mardi 4 octo
bre 1983, les questions à poser examinées dans la séance du mercredi 5 octobre et 
l'entrevue avec M. le conseiller administratif G.-O. Segond et ses collaborateurs 
a eu lieu le mardi 11 octobre. 

Nos vifs remerciements à M. le conseiller administratif G.-O. Segond et ses 
collaborateurs: MM. D. Aubert et A. Laverniaz (écoles), Ch. Babel (parcs et 
promenades), P. Adert (pompes funèbres et cimetières) et M. G. Boujon (état 
civil), M. H. Boillat étant excusé. Il a été clairement répondu aux questions 
posées et ceci par écrit ; de plus, les commentaires oraux ont contribué à l'ouver
ture et à la transparence souhaitées par la commission des finances. 

Discussions 

L'ensemble du dicastère s'inscrit pour 56080850 francs dans le budget de la 
Ville de Genève; ceci en augmentation de + 6,1 millions, soit un taux de crois
sance de 12,4%. Ce dernier dépasse largement le taux d'inflation et le taux 
moyen de croissance du budget de la Ville. Le taux de croissance de ce dicastère 
conduirait à un doublement de la valeur chiffrée en, pratiquement, six ans. Les 
commissaires ont donc jugé utile et nécessaire d'examiner plus à fond certains 
postes des propositions de budget. 

En particulier: 

L'effectif du personnel augmente de 8 personnes, soit le 14% des nouveaux 
postes proposés. Les bénéficiaires de cette variation étant: 

— le Service des parcs et promenades ( + 4) ; 

— les Pompes funèbres ( + 2) ; 

— le Service des écoles ( + 2). 

La nouvelle procédure de mise en soumission est la cause de l'augmentation 
d'un poste, le développement des zones piétonnes, la source partielle d'une aug
mentation de 3 postes et le problème de l'arbre en milieu urbain ainsi que la mul
tiplication des chantiers impliquent l'engagement d'un adjoint technique. 
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D'autre part, il est clair que les tâches des pompes funèbres s'alourdissent 
d'année en année et que l'effectif n'ayant pas changé depuis dix ans, 2 postes 
d'ouvriers chauffeurs sont nécessaires. 

Le Service social voit ses subventions totales passer de 6230500 à 7242000 
francs, soit une variation de + 16%. Les subventions aux œuvres sociales, 
incluses dans le chiffre précédent passent de 1 208500 francs à 1 670000 francs, 
soit + 38 %. Toutefois, il est nécessaire de relativiser ces chiffres en notant que 
ces deux postes représentent, respectivement, le 1,6% et le 0,3 % du budget. 

Ce ne sont pas ces valeurs qui inquiètent certains commissaires, mais bien 
plus la croissance forte et l'éventuelle déresponsabilisation d'une société d'assis
tés. Nous ne manquons pas de comparer ces augmentations aux dépassements 
massifs constatés dans les secteurs de la construction. L'addition des postes du 
Service social (536) et du Service des écoles et institutions pour la jeunesse (572) 
donne le 8,1 % du budget de la Ville. 

L'aspect de l'attribution des subventions a été abordé. Les subventions per
manentes sont soumises à une procédure d'examen dont les étapes principales 
sont: 

1. la présentation d'une requête avec justificatifs, avant le 28 février 1983, pour 
le budget 1984; 

2. le magistrat responsable examine la requête, en liaison avec les services inté
ressés et l'autorité cantonale. 

Il s'agit, entre autres, d'examiner la compétence, c'est-à-dire si l'activité est 
de la compétence communale. Le besoin sous l'angle de l'intérêt, de la nécessité 
et de l'utilité. La quotité sous l'aspect de la solidarité (subvention limitée) ou de 
la nécessité pour la vie de l'institution (subvention plus étendue). Le partage des 
compétences entre la Ville et l'Etat fait partie des éléments d'appréciation. La 
décision de l'inscription au budget est prise par le Conseil administratif. 

La subvention n'est versée que lorsque le contrôle financier a reçu les comp
tes de l'exercice écoulé et a donné son accord. 

Malgré ce filtre, certains commissaires s'inquiètent de la multiplication des 
œuvres sociales, de l'apparition de nouvelles rubriques et ils posent la question 
de savoir si une limite est envisagée par les services de M. G.-O. Segond. 

Il est clair que l'ajustement de certaines subventions se fait à la mesure de 
l'augmentation des tâches et du coût de la vie; mais il est difficile de prévoir un 
planning sur 15 années. Le problème de l'aide aux institutions et groupements 
divers s'occupant de drogués reste un problème important, ceci aussi au vu du 
très faible taux d'efficacité. Toutefois, la Ville ne saurait rester indifférente à ce 
problème. 
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5360.937.01 Participation aux frais d'enquêtes 

L'Etat facture ses enquêtes à un prix forfaitaire de 200 francs. Le crédit 1983 
était prévu pour 700 enquêtes, en particulier pour la remise en ordre des dossiers 
des bénéficiaires. La situation devant être maintenue à jour, le budget est calculé 
sur la base de 500 enquêtes en 1984. 

5361.957.01 Allocations sociales 

En complément de l'information de la page 41 du rapport à l'appui du projet 
de budget, il est précisé que les allocations sociales mensuelles sont indexées 
annuellement et varient de 50 francs à 165 francs par mois. Un commissaire 
relève que 15 % seulement des bénéficiaires sont étrangers ; il lui est alors précisé 
qu'une certaine réserve est prévue dans le budget pour une éventuelle croissance 
de cette catégorie. 

5361.937 Sécurité à domicile 

La mise en service de 250 appareils devant améliorer la sécurité de personnes 
âgées vivant seules explique l'apparition de ce nouveau poste. De fait, il y a 8000 
octogénaires en Ville de Genève, potentiellement susceptibles d'utiliser un tel 
appareil. 

5361.957.11 Excursions et vacances pour bénéficiaires 

Pour lutter contre la solitude atteignant de nombreux aînés, un accent parti
culier a été porté sur les fêtes, excursions et vacances. Ceci justifie le montant de 
150000 francs porté au budget. Ce sont 3000 personnes, environ, qui en sont les 
bénéficiaires. 

5362 Subventions aux œuvres sociales 

En complément des informations de la page 43 du rapport à l'appui, il est 
précisé que ce sont 8 subventions nouvelles qui sont distribuées (voir projet de 
budget page 172). Soit pour l'Association genevoise d'aide aux drogués et leur 
famille (AGADEF), le foyer pour handicapés mentaux La Corolle, l'Association 
pour la réhabilitation d'anciens toxicomanes (APRATO), la Fondation pour la 
recherche scientifique pour l'arriération mentale, le Foyer pour femmes (rue 
Verdaine), qui reçoivent chacun une somme de l'ordre de 20000 francs à 25000 
francs, puis le Groupe de coordination bénévole (5000 francs) et le Care (Cari-
tas, 50000 francs). 

Quatorze subventions existantes en 1983 ont été augmentées, certaines de 
25%, d'autres de 33%, de 50%; une a été quintuplée. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 1297 
Budget 1984 

M. G.-O. Segond fait remarquer que les subventions font suite à des interpel
lations politiques au Conseil municipal ou au Grand Conseil. 

En ce qui concerne «Aspasie», il est précisé que le problème de la prostitu
tion prend dans notre Ville une ampleur incroyable et pose de sérieux problèmes ; 
la subvention est, de fait, l'équivalent de la location des locaux de «Aspasie». 

Certains commissaires voudraient voir clairement quelle est la part de l'Etat 
et la part de la Ville. 

En ce qui concerne les subventions pour la lutte contre la drogue, les contri
butions de la Ville résultent davantage de la solidarité que d'un réel subvention-
nement; la part principale est assurée par l'Etat et pour des sommes très large
ment supérieures. 

5365.957.01/02 Clubs d'aînés et foyers de jour 

Les animateurs du Service social (5 personnes) coordonnent l'animation des 
clubs d'aînés de la Ville (12 clubs); l'Hospice général, les clubs d'aînés du reste 
du canton et du Centre de détente de la Chapelle-sur-Carouge. Il y a, en 
moyenne, quatre personnes par structure, éducateurs, animateurs, assistants 
sociaux, ergothérapeutes. La moyenne de fréquentation est de l'ordre de 8 per
sonnes par centre et par jour; selon M. G.-O. Segond, la notion de coût-
efficacité est à revoir avec soin. 

5721.958.02 Colonies de vacances 

M. D. Aubert précise que la fréquentation globale des colonies de vacances 
n'a pas diminué, mais il y a transfert d'une colonie à l'autre. 

Sur demande d'un commissaire qui souhaite que les bâtiments vides revien
nent à la collectivité, il est précisé qu'une prospection doit être faite pour une uti
lisation rationnelle des locaux de colonies vides. Par exemple, la mise à disposi
tion de l'association Patriarche, de locaux et ceci pendant 10 ans, à titre gratuit; 
l'entretien et la surveillance sont à la charge de l'association; de même certains 
travaux d'aménagement intérieur sont réalisés par l'association. 

Cette rubrique comprend aussi les subventions aux centres aérés. 

5721.958.03 Travaux dans les colonies, crèches et restaurants scolaires 

Chaque année, le Service des écoles est appelé à aider ces différentes institu
tions pour résoudre des problèmes de sécurité (escaliers de secours, éclairage, 
matériaux inflammables non conformes). Les services de sécurité suisses et fran
çais imposent ces transformations. 
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De nouveaux restaurants scolaires doivent être créés; la Ville fournit les 
locaux et le matériel, la gestion est confiée à un comité privé, les repas sont sub
ventionnés par la Ville et l'Etat; l'Etat prend en charge les salaires du personnel 
accompagnant les enfants. 

A ce sujet un commissaire s'inquiète de la multiplication des restaurants sco
laires, créés à peu de distance de restaurants scolaires existants ; une meilleure 
gestion de l'ensemble devrait être examinée. 

5721.958.07 Subventions aux institutions pour la jeunesse 

La somme attribuée est de 9030000 francs, soit le 2°7o environ du budget de 
la Ville (page 173 du projet de budget). 

En plus des renseignements donnés à la page 45 du rapport à l'appui, il est 
précisé que la subvention à l'Association des éclaireurs est augmentée en assimi
lant cette subvention à celle délivrée aux centres aérés. 

Les problèmes soulevés par l'Université ouvrière et l'Université populaire 
sont actuellement traités par le Département de l'instruction publique. Des 
acomptes seront versés, des renseignements complémentaires seront donnés en 
réunion plénière. 

En ce qui concerne le Centre Liotard, il est rappelé qu'il s'agit d'une institu
tion privée, au service de la population et plus particulièrement des jeunes ayant 
des difficultés personnelles et hésitant à contacter les services officiels. L'Etat 
subventionne de manière déterminante ce centre avec en plus le soutien financier 
apporté par une dizaine de communes suburbaines. 

Les crédits de fonctionnement de l'AJAC ont été réajustés à 30000 francs 
pour tenir compte d'une évaluation trop faible en 1983. 

Pour les crèches et garderies d'enfants, il a été précisé que l'autorité commu
nale fixe le montant de la subvention sur la base de l'encouragement aux condi
tions optimales; par exemple, l'ajustement du nombre de nurses à 1 pour 8 
enfants (alors qu'il est parfois de 1 pour 16 enfants). Les comptes de toutes ces 
institutions font l'objet d'un contrôle rigoureux par le Service financier de la 
Ville. 

5724.820.00 Location des locaux dans des immeubles 

Il est précisé qu'il s'agit des centres de loisirs (Acacias, pour 39000 francs, 
Roseraie, pour 50000 francs) et des activités du moyen âge de Vieusseux (51 000 
francs). 
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5724.950.02 Centres de loisirs 

Il apparaît que les salaires des nouveaux animateurs seront à la charge des 
communes alors que c'est l'Etat qui les assurait auparavant. 

Par contre, la subvention 1984 est de 110000 francs (10 centres), en plus des 
sommes de 18000 francs pour le jardin Robinson; ce dernier est en voie d'amé
nagement et il est totalement indépendant de la station de filtration et de la zone 
aménagée; 18000 francs pour Gourgas, 55000 francs pour le Grand-Pré. A ceci 
il faut ajouter les frais de nettoyage des locaux, qui sont de l'ordre de 3000 francs 
par centre et par année. 

Une enquête sociologique devrait être remise aux commissaires précisant la 
fréquentation de ces centres (M. Rufer, directeur du Service des loisirs). 

5724.950.01 Subvention à la Fondation de la Maison des jeunes 

Un commissaire pose la question de la date de l'achèvement des travaux. Il 
lui est répondu que ce sera probablement entre février et Pâques 1984; le rythme 
de fonctionnement de cette maison est étroitement lié au rythme scolaire; il 
paraît normal que le budget soit établi de juin à juin de l'année suivante. 

575 Parcs et promenades 

L'augmentation globale prévue pour 1984 tient compte de l'augmentation 

des postes et du fait qu'il y aura des dépassements en 1983. 

575.806.00 Photos, diapositives, films 
575.887.00 Information, publicité 

Dans la lancée du développement de l'information et de l'animation, un 
effort marqué a été fait pour des réalisations théâtrales, musicales et de publica
tions sur les parcs. En 1984, cet effort sera poursuivi par la réalisation de plans 
de tous les parcs avec indications des zones de jeux, pataugeoires, e tc . . Le ser
vice est aussi appelé à présenter les parcs de Genève dans des écoles et des exposi
tions. 

575.339.00 Travaux effectués pour des tiers 

Il s'agit de travaux, selon contrats, effectués pour l'Etat de Genève, les PTT, 
diverses organisations internationales. Pour ces dernières, c'est à la suite d'une 
demande de la Confédération que ces travaux sont exécutés ; les recettes assurent 
la couverture des salaires des jardiniers. 
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5810.881.00 Obsèques gratuites 

Les décès survenus en Ville de Genève représentent le 65 °/o des décès du can
ton. De 1969 à 1982, le nombre des obsèques gratuites, organisées par le Service 
des pompes funèbres, a passé de 187 (6% des décès) à 781 (24% des décès). 
L'augmentation étant particulièrement marquée depuis 1977 (14 °/o) et 1978 
(20 °7o). En 1983, ce seront probablement 850 convois gratuits, à raison d'un coût 
moyen de 452 francs par convoi. 

Remarques générales et discussion 

Un commissaire a relevé que si M. C. Haegi a cherché à donner satisfaction à 
tout le monde, trois dicastères — celui des Affaires sociales, celui des Beaux-Arts 
et celui des Sports — ont adapté leurs dépenses aux nouvelles recettes ; le com
missaire estime que rien ne justifie de telles hausses, ni de telles augmentations de 
personnel. 

M. G.-O. Segond répond que, de fait, les dépenses ont été jaugées de manière 
rigoureuse et qu'il n'est pas correct de comparer les dicastères entre eux, les 
finances et les travaux travaillant en quelque sorte pour les 3 autres dicastères. 

Sur les 110 postes requis, ce sont 55 postes qui ont été accordés. Quant aux 
subventions il est difficile de faire des coupures, alors qu'elles sont souvent 
l'expression d'une volonté politique du Conseil municipal. 

Un autre commissaire relève que si l'analyse du budget est serrée, il devient 
alors quasiment impossible de modifier quoi que ce soit, ce qui met en question 
la valeur de l'examen détaillé du budget par les commissions. 

M. G.-O. Segond précise que la marge de manœuvre est restreinte et que les 
choix politiques du Conseil administratif recouvrent pratiquement les choix du 
Conseil municipal. 

9. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances, dans sa majorité, se 
déclare satisfaite du projet de budget de la municipalité pour 1984. Elle estime en 
effet que les recettes ont été calculées de façon suffisamment prudente, et sans 
optimisme excessif, elles permettent la diminution de la charge fiscale d'un cen
time, tout en renforçant sensiblement l'autofinancement par rapport à l'impor
tant programme d'investissements envisagé. 

Quant aux dépenses, elles correspondent aux besoins de fonctionnement de 
notre commune, mais aussi de nos subventionnés, dont l'activité est essentielle à 
une vie sociale harmonieuse. 
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Quant à l'excédent de recettes escompté, il permet de considérer que le bud
get est équilibré au sens où l'entend la loi sur l'administration des communes, 
cela grâce à la bonne gestion de notre exécutif municipal. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances vous propose, par 8 oui, 
5 non et 2 abstentions, de voter le projet d'arrêté portant le N° I, et par 13 oui et 
2 abstentions, le projet d'arrêté portant le N° II. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif et au vu des amendements appor
tés par la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1984, sont évaluées à Fr. 453613140.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 453 287 970.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 325170.— 

Art. 2. — Le budget du Service municipal de l'abattoir, pour l'exercice 1984, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

Excédent de recettes Fr. 480300.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

Perte de l'exercice Fr. 274 501,20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

Excédent de recettes Fr. 926050.— 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» 

Bénéfice de l'exercice Fr. 3 521,25 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir. 
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Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1984, en conformité de l'article 28 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur les contributions 
publiques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés comme suit: 

— 40,5 centimes additionnels ordinaires, 

— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équipe
ment et de logement, 

— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modé
rés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1984. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, convertir 
ou renouveler, en 1984, au nom de la Ville de Genève, des emprunts publics ou 
d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 100 millions de francs au 
maximum, destinés à la couverture des besoins de trésorerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1985. En revanche, les intérêts semestriels, payables 
dans le deuxième semestre 1984, seront justifiés au compte rendu 1984. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte rendu 
1984. 

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

La minorité de la commission des finances qui s'exprime par le présent rap
port souscrit au rapport de majorité pour sa partie relative au budget des divers 
départements et s'associe aux remerciements adressés au Conseil administratif et 
aux Services financiers pour leur présentation du budget 1984. Elle s'en distance 
au chapitre des conclusions. Les commissaires minoritaires constatent en effet: 
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— que la décision du Conseil administratif de ramener, dans le budget 1984, le 
taux de l'impôt communal de 46,5 à 45,5 centimes additionnels porte, en 
trois ans, cette baisse à 4 centimes, soit 8 % de son montant antérieur, ce qui 
représentera, dès 1984, une diminution de recettes de plus de 25 millions par 
année ; 

— que parallèlement, le Conseil administratif requiert l'autorisation d'emprun
ter 100 millions en 1984 pour faire face aux investissements prévus et pour 
rembourser ou reconvertir des emprunts ; 

— qu'on est en droit de se demander en quelles circonstances la Ville pourra 
freiner son endettement, voire le réduire, si elle ne le fait pas en période de 
conjoncture fiscale favorable; 

— que dans le budget 1984, le poste «Achats d'immeubles et de terrains» est 
réduit de 38,9%, par rapport à 1983, alors que l'augmentation globale des 
dépenses s'inscrit à 11,52%; 

— que la croissance des activités de la Ville se confine de plus en plus dans les 
domaines de la culture, du sport et des loisirs, activités qui sont en elles-
mêmes importantes mais moins impératives que l'amélioration des condi
tions de vie basées sur la possibilité de se loger (avant de) se déplacer, se culti
ver, se détendre selon la hiérarchie des fonctions définies par le 7e Plan finan
cier quadriennal ; 

— que cette politique conduit à démobiliser le rôle pilote de la Ville dans le sec
teur prioritaire de la création de nouveaux logements; 

— qu'il est plus nécessaire que jamais de revenir à l'essentiel et de tenir les pro
messes faites en replaçant le problème du logement au centre des préoccupa
tions municipales. 

Par ces motifs, la minorité de la commission des finances s'oppose à la nou
velle diminution du taux des centimes additionnels et propose que le nombre des 
centimes affectés au poste «Grands travaux et logements» soit porté de 4 à 5, 
augmentant ainsi ce poste de 6547 500 francs (6750000 francs moins 202 500 
francs de frais de perception) en vue d'élever d'autant la part de l'autofinance
ment dans le budget 1984. 

MM. Reynald Mettrai et Jean-Pierre Oetiker, rapporteurs de minorité (V). 

Le traditionnel rapport de majorité sur le budget de la Ville est toujours long. 
Il ne peut guère en aller autrement. Un rapport de minorité, lui, peut être court. 
Celui de Vigilance le sera. 

Plus que technique et financier, ce rapport se veut politique. C'est aussi et 
surtout un cri d'alarme! Un cri d'alarme que justifie l'évolution de notre Ville 
vers le gigantisme et la dépersonnalisation. 
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Le budget de 1984 peut être défini en quelques mots: la Ville gonfle ses 
dépenses, la Ville s'endette, la Ville néglige le contribuable... 

Notre première remarque, que beaucoup partagent, est un aveu d'impuis
sance. Il faut bien le dire: face à l'administration qui a pour elle la permanence 
et au Conseil administratif qui tient en toute autorité les cordons de la bourse, les 
conseillers municipaux n'ont que peu de pouvoirs pour modifier le budget. Tout 
au plus pouvons-nous, ici ou là, apporter quelques menues retouches. Il ne faut 
pas songer à plus. Cette constatation — il est vrai — ne touche pas que notre 
commune. 

Grand orfèvre en la matière, M. Robert Ducret ne déclarait-il pas récem
ment: «Les parlements croient qu'ils peuvent modifier les budgets. Ce n'est pas 
vrai... ». M. Ducret a raison. Nous autres conseillers municipaux, nous glosons, 
nous postulons, nous cogitons avec beaucoup de zèle mais peu d'effets. Le bud
get de la Ville devient un TGV qui roule de plus en plus vite et dont les comman
des nous échappent... 

Il n'est point besoin d'être prophète en sa ville pour le prédire: quelles que 
soient les réticences qui seront formulées, le budget de 1984 sera accepté en fin 
d'année. Le vote est acquis. Pourquoi, dès lors, un rapport de minorité? Parce 
qu'il nous semble utile et même indispensable de lancer une mise en garde! A 
force d'être répétées, il est des idées qui, heureusement, finissent par faire leur 
chemin. 

Ainsi en va-t-il de la fiscalité. Certes les 4 centimes déduits depuis 1982 du 
bordereau des contribuables ne sont que des miettes. Des miettes insuffisantes. 
Mais à qui les doit-on, ces miettes tout de même bonnes à prendre, si ce n'est à 
ceux — Vigilants et autres — qui inlassablement ont fait campagne pour un allé
gement des impôts? 

La fiscalité pourrait être encore réduite sans préjudice pour les tâches fonda
mentales de la Ville. Qui contestera que le tri entre le nécessaire et le superflu 
n'est pas toujours opéré comme il le faudrait? Plus de rigueur — c'est certain — 
permettrait moins d'impôts ! 

Quant aux dépenses, elles font un nouveau bond que le Conseil administratif 
va presque jusqu'à considérer comme un exploit. Déjà on parle pour 1985 d'un 
budget d'un demi-milliard. Parallèlement l'endettement s'accroît. Cent millions 
seront empruntés l'an prochain qui aggraveront la charge, déjà lourde, des inté
rêts. 

Cette ronde effrénée des millions est rendue nécessaire par la politique 
d'expansion continue. Comme la grenouille de la fable, Genève — canton autant 
que Ville — s'enfle. Au rythme actuel de la croissance démographique, la 
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Genève des 500000 habitants n'est plus éloignée. Cette politique, c'est la «politi
que de la catastrophe » ! 

Le mot n'est pas de nous, il est de M. Christian Grobet qui, en sa qualité de 
responsable de l'urbanisme genevois, sait de quoi il parle. Comme M. Ducret 
tout à l'heure, M. Grobet dit juste. On le voit! Vigilance fonde son opposition 
sur des assises on ne peut plus gouvernementales... 

L'expansion sans frein est, pour reprendre les termes de M. Grobet, une 
aberrante baudruche à laquelle il convient de porter (enfin) des coups d'épingle. 
Une Genève peuplée au-delà de ses capacités d'accueil, deviendra (elle le devient 
— hélas! — déjà) une cité de béton, de pollution et d'insécurité. 

Voilà pourquoi notre rapport de minorité est un cri d'alarme ! La Genève de 
demain se prépare maintenant. Elle ne sera pas façonnée par une seule autorité. 
C'est l'œuvre de tous. La Ville peut y contribuer dans une large mesure. Notam
ment en maîtrisant son budget. 

Or, les chiffres le prouvent abondamment, le budget de 1984 ne laisse, à 
notre regret, apparaître aucune volonté de réelle maîtrise. Il demeure un budget 
de pléthore. 

Dans ces conditions nous serons obligés, par fidélité à des convictions que 
nous croyons bonnes pour Genève, de refuser le budget. Dans la même ligne 
nous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ceux d'entre 
vous qui partagent nos vues à adopter, au moment du vote, une attitude analo
gue. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Bien entendu, je me réfère inté
gralement aux explications que j 'ai eu l'honneur de donner au nom de la majo
rité de la commission des finances dans le rapport général que vous avez reçu. 

Je me bornerai donc, dans cette intervention, à reprendre quelques points 
que je considère comme essentiels, et j'aimerais d'entrée de cause rappeler aussi 
que, au moment où nous abordons la discussion sur cet objet, le Conseil munici
pal ne doit pas perdre de vue que le vote du budget est l'acte essentiel auquel il 
procède chaque année, puisqu'il définit les options et la politique de notre muni
cipalité pour les douze mois à venir. 

J'aimerais aussi tout d'abord remercier M. le président de la commission des 
finances, Jean-Jacques Monney, pour la célérité et l'efficacité avec lesquelles il a 
présidé nos travaux, remercier tous mes collègues de la commission des finances 
pour leur collaboration, et plus particulièrement les cinq rapporteurs des dicastè-
res, Mme Jacqueline Coutaz, des Services financiers, qui a tenu les procès-
verbaux indispensables aux travaux des commissaires et plus particulièrement 
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des rapporteurs, MM. les conseillers administratifs pour les renseignements très 
détaillés qui nous ont été fournis, les chefs de service qui les accompagnaient, et 
plus particulièrement ceux des Services financiers, notamment leur directeur M. 
Claude Henninger, dont l'aide est extrêmement précieuse pour le rapporteur 
général. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, le budget de fonctionnement, tel qu'il 
nous a été présenté au mois de septembre, prévoyait un total de recettes de 
451 923 140 francs, contre des dépenses de 451 093 170 francs, laissant ainsi appa
raître un boni d'exercice envisagé de 829970 francs. 

Au cours de son examen, la commission a été saisie de diverses modifications 
de la part du Conseil administratif, dans un premier temps au début de ses tra
vaux, qui ne laissaient plus apparaître qu'un boni escompté de 274270 francs; 
puis, en fin de travaux, nous avons été l'objet de certaines demandes, ce qui fait 
qu'aujourd'hui les chiffres qui vous sont proposés font un total de 453613 140 
francs aux recettes, contre 453 287 970 francs aux dépenses, laissant envisager un 
boni d'exercice de 325 170 francs. 

Il s'agit donc, conformément à la loi sur l'administration des communes, 
d'un budget équilibré, et je crois qu'il n'est pas inintéressant de souligner que 
c'est la première fois que celui-ci atteint la somme de 450 millions, alors qu'en 
1983, nous en étions encore à 400 millions. 

En ce qui concerne le bénéfice escompté, puisqu'il faut vous rappeler une 
fois de plus que le budget ne peut être qu'équilibré à la fin de nos travaux, la 
marge de 325 170 francs doit vous inciter à être extrêmement prudents quant aux 
modifications budgétaires qui pourraient intervenir, pour que nous ne nous 
trouvions pas en fin de soirée avec une perte au budget. 

Quant aux différentes modifications qui sont intervenues au cours des tra
vaux, je n'ai pas de remarques particulières à formuler au nom de la commis
sion, me reportant aux explications données dans le rapport que j 'ai eu l'hon
neur de rédiger. J'aimerais reprendre seulement un poste, celui des affichages 
officiels, notamment en ce qui concerne la publication des ordres du jour du 
bureau. La commission n'est pas du tout opposée à ce que cette pratique conti
nue, estimant que les ordres du jour du Conseil municipal doivent être insérés 
dans la presse, mais de nombreux commissaires ont pensé — et le bureau devra 
procéder à une étude — qu'ils pourraient être plus modestes, afin que, de ce fait, 
le poste puisse être ramené à de plus justes proportions. 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, celles-ci sont budgétisées 
pour 1984 à 180 millions, et il est intéressant de noter que, entre 1973 et 1984, 
elles ont ainsi passé de 75 millions à 180 millions. La commission des finances, 
dans sa majorité, s'estime satisfaite de cette évolution qui marque la volonté de 
notre municipalité de s'équiper comme il convient. 
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Par ailleurs, le petit écart par rapport au plan quadriennal, qui prévoyait 184 
millions pour l'année à venir, est tout à fait raisonnable, et les 180 millions 
annoncés nous paraissent suffisants. 

La commission des finances s'est aussi occupée de l'augmentation de l'effec
tif du personnel. Pour cela, elle ne peut qu'approuver la politique du Conseil 
administratif qui déclare vouloir une augmentation contrôlée du personnel 
municipal, tout en en améliorant l'efficacité. La commission des finances, dans 
sa majorité, approuve cette politique, notamment celle qui veut que seuls les 
nouveaux postes indispensables soient créés au sein de notre administration 
municipale. 

La majorité de la commission salue aussi avec satisfaction la baisse d'un cen
time additionnel pour l'année à venir. Rappelons que depuis 1982, notre fiscalité 
a déjà baissé de 4 centimes, soit 2 en 1982, 1 en 1983, et 1 encore pour l'année à 
venir. La majorité de la commission estime que cette diminution, qui fait suite à 
des bonis oscillant de 23 à 31 millions enregistrés durant les derniers exercices, est 
une décision salutaire vis-à-vis des contribuables de la Ville de Genève, puisque 
cela ne l'empêche pas de faire face à ses obligations et aux nombreuses tâches qui 
sont les siennes, notamment dans le domaine des subventions qui sont augmen
tées, pour le prochain exercice, d'une manière générale de 22,6%. 

Dans ces conditions, les 45,5 centimes qui vous sont proposés pour le pro
chain exercice sont jugés comme parfaitement suffisants par la majorité de la 
commission, qui considère en outre que les calculs auxquels ont procédé les Ser
vices financiers en collaboration avec le groupe de prévisions fiscales, composé 
de représentants de la Ville et de l'Etat, laissent une marge de sécurité suffisante 
qui permettra d'appliquer la politique voulue par le Conseil administratif et qui 
est votée par le Conseil municipal. 

La majorité salue également avec intérêt la volonté du Conseil administratif 
de réétudier, à plus ou moins long terme, compte tenu des difficultés que cela 
représente et du fait aussi qu'il s'agit de textes cantonaux, le problème de la taxe 
professionnelle, comme cela a été voulu par de nombreux conseillers municipaux 
déjà le 10 mars 1981, lors du vote de la motion relative à la baisse des centimes 
additionnels, mais aussi lors du vote du budget 1983, au cours des séances des 14 
et 15 décembre 1982. 

Avant de terminer, j'aimerais encore reprendre trois questions particulières 
qui ont été évoquées devant la commission des finances. Il s'agit tout d'abord de 
l'étude du budget par les commissions dites spécialisées. La commission des 
finances s'est demandé s'il était opportun que chaque commission étudie, paral
lèlement aux travaux qu'elle effectue, le budget du département qu'elle recou
vre. D'une manière générale, les commissaires considèrent que s'il s'agit d'une 
étude de la politique du département, cela est parfaitement fondé et souhaitable, 
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mais qu'il faudrait éviter que les commissions dites spécialisées se mettent à étu
dier des questions purement financières qui sont du ressort de la commission des 
finances. 

Par ailleurs, si des modifications sont proposées par les commissions, tel fut 
le cas notamment de la commission des beaux-arts, il serait souhaitable qu'elles 
soient bien étayées pour que les commissaires aux finances soient bien rensei
gnés. 

En ce qui concerne les frais de déplacement de MM. les conseillers adminis
tratifs, la commission des finances est parfaitement consciente que nos magis
trats doivent pouvoir se déplacer, soit pour se documenter dans le cadre de leur 
activité, soit pour représenter notre ville, qui joue un rôle important sur le plan 
international. Elle demande simplement que dorénavant les frais de déplacement 
n'émargent pas, comme c'est le cas actuellement, dans le cadre des services, mais 
que, pour les déplacements de chaque magistrat, il y ait une rubrique spécifique. 

Enfin, la commission des finances se montre soucieuse du partage des com
pétences entre la Ville et l'Etat, puisqu'il a été constaté que, pour certaines sub
ventions, les compétences de la Ville, d'une part, du Canton, d'autre part, ne 
sont pas délimitées et que certains versements se recoupent. Elle est donc heu
reuse de savoir, comme l'a déclaré M. le conseiller administratif Haegi, que des 
études sont déjà en cours, que des renseignements nous seront donnés. D'ail
leurs, j 'ai lu que lors de la dernière séance du Grand Conseil, une motion dans ce 
sens a été votée par le parlement cantonal. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majo
rité de la commission des finances considère que les recettes ont été bien étudiées 
et qu'il est inutile de vouloir maintenir le centime additionnel actuel, comme le 
propose l'un des rapports de minorité. Elle considère que les dépenses, telles 
qu'elles sont envisagées par notre budget, correspondent aux besoins de notre 
municipalité, et que les conclusions de l'autre rapport de minorité, visant à une 
diminution supplémentaire du centime additionnel, ne peuvent être envisagées 
en l'état sans mettre en péril nos activités. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invite à voter 
les conclusions du rapport de majorité en adoptant les arrêtés tels qu'ils vous 
sont proposés. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des finances (R). 
Permettez-moi d'abord de remercier M. Claude Ulmann pour l'excellent rapport 
général qu'il a présenté à la commission des finances, qui était, vous l'avez vu à 
sa lecture, difficile à rédiger quand il s'agit de présenter tous les points de vue et 
de faire une synthèse complète de nos travaux. Permettez-moi également de 
remercier les cinq rapporteurs qui ont présenté des rapports très complets, qui 
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fournissent toutes explications sur la nature des dépenses du budget des divers 
départements en 1984. Permettez-moi encore de remercier les services financiers 
du département de M. Haegi, qui nous ont, au fil des semaines, fourni les chif
fres et les renseignements que nous leur avons demandés, et je puis vous assurer 
ici que, cette année, cela n'a pas été une petite affaire. Je remercie particulière
ment M. Haegi et M. Henninger de tout le travail accompli dans la préparation 
de ce budget. 

Le budget 1984 de la Ville de Genève propose 451 millions de dépenses de 
fonctionnement et d'autofinancement pour nos investissements. C'est là le bud
get d'une grande entreprise comptant 2200 employés et dont la masse salariale 
atteint maintenant 40 % du budget de fonctionnement, avec 154 millions de 
francs. 

La discussion de notre budget municipal est donc l'occasion pour chacun de 
mieux préciser ses orientations politiques et de formuler des choix clairs pour la 
collectivité genevoise. Mais le budget, c'est aussi l'occasion de contrôler dans 
quelle mesure les prévisions et les choix effectués lors de l'établissement du plan 
quadriennal sont confirmés, ou au contraire, demandent à être réorientés. 

Quant à la méthode d'établissement du budget, le groupe radical constate 
que dans la plupart des cas les services municipaux se contentent de reconduire 
les subventions en les indexant de façon linéaire par rapport à l'exercice précé
dent. Cette méthode, nous l'avons déjà dit lors des précédents budgets, est discu
table, et présente le grand inconvénient de reconduire des crédits qui ne sont 
peut-être pas toujours justifiés en regard de la prestation fournie. Il est du devoir 
de nos autorités de se poser la question de l'opportunité d'une subvention, et un 
effort de rationalisation et d'analyse critique à ce sujet serait dans l'intérêt de la 
bonne gestion de nos finances municipales et irait dans le sens du budget 0 que 
demandent, année après année, les radicaux. 

C'est pourquoi le groupe radical est signataire de la motion demandant un 
meilleur contrôle des demandeurs de subventions, qui représentent 8,5 % du 
budget 1984. Cette motion sera développée tout à l'heure en deuxième débat. 
Elle est présentée par les groupes démocrate-chrétien, libéral et radical, et elle est 
signée par tous les commissaires de ces partis à la commission des finances. 

Pour la question des investissements, nous constatons que les dépenses 
d'investissement de notre ville sont prévues pour 180 millions. Encore faut-il 
qu'un sérieux effort soit entrepris par le Conseil administratif pour réaliser ce 
programme qui, chaque année, n'est accompli qu'aux deux tiers environ, sur
tout dans le domaine du logement, qui représente plus de 26 % de ce programme 
et dont l'urgence n'est plus à rappeler à ce Conseil municipal, unanime sur cette 
priorité en matière d'investissement. Un effort est donc à faire par le Conseil 
administratif pour réaliser effectivement les propositions et les promesses qui 
sont faites dans le budget d'investissement 1984. 
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Sur la question de la fiscalité pour 1984, le groupe radical approuve la baisse 
d'un centime additionnel, car la conjoncture économique a été favorable en 1983 
et garantit, de ce fait, les ressources de notre ville très largement. Si la croissance 
des dépenses avait été moins importante pour te budget 1984 — par exemple 
8,5 °/o au lieu de 11,5 % tels qu'ils sont proposés — ce n'est pas un centime mais 
3 centimes additionnels qui auraient pu être diminués, et c'est là la raison pour 
laquelle nous ne pouvons pas suivre le rapport de minorité socialiste, qui pro
pose d'élever la part d'autofinancement alors même que cet effort a été fait pour 
le budget 1984, puisque le poste d'autofinancement a déjà été amélioré de 13 mil
lions par rapport à 1983, pour être porté à 66 millions en 1984. 

Sur la question de la taxe professionnelle, nous saluons la volonté du Conseil 
administratif de revoir cet impôt antiéconomique pour nos entreprises. Mais 
nous sommes malheureusement obligés de constater qu'aucune baisse sensible 
du rendement de cet impôt n'a été prévue dans le budget 1984. S'il est bien à nos 
yeux d'étudier cette question, il serait encore plus important d'alléger d'environ 
20 % cet impôt pour les commerces de notre ville qui ont de la difficulté et qui 
attendent un ballon d'oxygène de la part des autorités. 

Nous sommes d'accord avec le Conseil administratif qu'il faille traiter de 
façon différenciée certaines branches économiques plus ou moins en difficulté, 
mais les travaux concernant la taxe professionnelle ne devraient alors pas trop 
durer et s'éterniser dans de lentes procédures administratives. De la rigueur, 
d'accord, mais de l'efficacité d'abord dans nos procédures pour la crédibilité de 
notre administration municipale. Nous lançons là un appel à notre nouveau 
magistrat, le dynamique M. Claude Haegi, pour que ce problème de la taxe 
professionnelle trouve une solution dans un avenir encore assez proche. 

J'en viens à la remarque de fond. Cette remarque de fond s'impose pour ce 
budget 1984. Il s'agit de son taux de croissance. Le coût de fonctionnement et 
l'autofinancement passent de 404 millions en 1983 à 451 millions en 1984, soit 
11,5% d'augmentation. Cela est trop si l'on sait que l'inflation a atteint 3 % 
cette année. Il y a donc à l'évidence un emballement des dépenses budgétaires de 
notre ville, et bien souvent il s'agit de nouvelles dépenses à caractère irréver
sible, ou alors, les taux d'indexation étaient trop élevés en regard de l'inflation 
prévisible. 

A cet égard, il est d'ailleurs intéressant de constater que le budget de notre 
ville a connu une croissance de 8,7 % en moyenne ces vingt dernières années, 
pour une augmentation moyenne du coût de la vie de 4,5 %. Ce n'est donc même 
pas un rapport de 1 à 2. Si l'on avait appliqué ce même taux de croissance au 
budget 1984, celui-ci aurait été de 6,2% et non de 11,5 %. La différence repré
sente 23 millions de dépenses supplémentaires, ou 3 centimes additionnels pour 
les contribuables genevois, ou 23 millions d'autofinancement supplémentaire 
pour aller dans le sens de M. Clerc. 
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L'excellente étude de M. Henninger, directeur des Services financiers, qui 
nous est arrivée ces derniers jours, est là pour attester que la progression des 
dépenses du budget 1984 est la plus forte de ces dix dernières années, et ce cons
tat a quelque chose d'inquiétant. 

Dès maintenant, le groupe radical se propose de réagir à cette situation en 
intervenant sur les facteurs de trop grande croissance de nos dépenses. Pour le 
budget de fonctionnement, de quelle manière? Dans l'immédiat, en agissant par 
voie de motion sur trois facteurs : 

1. En étant partenaires avec les démocrates-chrétiens et les libéraux dans la 
motion pour une plus grande rigueur dans l'attribution de subventions de 
tous ordres. On agit alors sur 8,5 % du budget de la Ville en pratiquant la 
méthode du budget 0. 

2. En déposant une motion pour un meilleur étalement des dépenses d'investis
sement dans nos musées. On agit sur 7,5 °7o du budget en évitant peut-être de 
pénaliser d'autres activités importantes pour notre ville. 

3. Enfin, en déposant avec les groupes PDC et libéral, une motion fixant l'enve
loppe budgétaire pour 1985 — 1984 étant déjà pour nous un problème réglé 
— et prévoyant une adaptation de notre budget à la progression du coût de la 
vie, rehaussé au maximum de 2 % . 

A nos yeux, il est plus facile d'agir avant l'établissement d'un budget et de 
laisser le Conseil administratif effectuer des choix budgétaires que d'intervenir 
une fois le budget déposé. En effet, nous constatons à la commission des finan
ces que sur des postes concrets et face aux justifications qui sont données en 
commission par les utilisateurs, par les chefs de service, par le Conseil adminis
tratif, nous n'avons la plupart du temps pas d'objection suffisante à opposer, 
chaque crédit suggéré trouvant facilement sa justification une fois qu'il est ins
crit au budget. C'est pourquoi il nous paraît plus opportun de modifier la 
méthode de travail et d'envisager une enveloppe globale pour le budget de fonc
tionnement, à discuter, et dans laquelle le Conseil administratif devrait se tenir. 

Deux de ces motions seront discutées ce soir en deuxième débat. La troisième 
motion est déposée. Elle sera débattue ultérieurement, au début 1984. 

En conclusion, pour ce projet de budget 1984, le groupe radical constate que 
les acquis sociaux, culturels et sportifs sont consolidés, que les investissements et 
l'autofinancement sont à un niveau satisfaisant. Nous approuvons la baisse d'un 
centime additionnel par rapport à 1983. Par contre, nous souhaitons qu'une 
solution soit trouvée rapidement pour procéder à un allégement de l'impôt que 
représente la taxe professionnelle communale. Ceci concerne, bien sûr, le budget 
1985. 



1312 SEANCE DU 20 DECEMBRE 1983 (soir) 
Budget 1984 

Dès maintenant, le groupe radical annonce un virage en matière budgétaire, 
en demandant un meilleur contrôle des dépenses de notre ville, notamment en 
invitant ce Conseil municipal à voter une enveloppe budgétaire fixant la crois
sance des dépenses pour 1985 pour la Ville de Genève, et d'autre part en étalant 
de façon plus équilibrée les nombreux investissements dans nos musées. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Des trois rapports relatifs au 
budget 1984, le nôtre sera donc le plus bref, tant il est vrai que ce qui est essentiel 
n'a pas besoin de longs développements. Notre rapport ne vise d'ailleurs qu'à 
réaffirmer une position connue, que nous avons assumée ce printemps durant les 
élections municipales et qui, bien qu'impopulaire, a été parfaitement comprise 
par l'électeur. 

Nous ajoutons d'emblée que nous nous associons aux remerciements qui ont 
été adressés aux Services financiers, au magistrat chargé des finances de la muni
cipalité, au président de la commission des finances, au rapporteur général et 
aux sous-rapporteurs. De même que, dans le fond, nous nous associons à la 
quasi-totalité des intentions du projet de budget, sauf sur celle de la modification 
de la charge fiscale. 

Nous disons en substance que la prospérité économique actuelle, illustrée par 
le rendement croissant du centime additionnel, permet de maintenir la charge fis
cale au taux de 1983, parce que la modulation sociale de l'impôt dans le canton 
de Genève épargne les petits contribuables sans pénaliser injustement les hauts 
revenus. 

Nous rappelons que rabaissement de 4 centimes en trois ans de l'impôt com
munal représentera en 1984 une moins-value de son rendement antérieur de 25 
millions par année, ou 100 millions par législature. 

Nous disons que la Ville est une grande entreprise, qui obéit à sa manière aux 
lois du marché. Dès lors, quel partisan du «moins d'Etat» ou de l'économie libé
rale imaginerait une entreprise qui diminue ses recettes en dehors de toute pres
sion concurrentielle pour recourir à l'emprunt, sans crier à l'hérésie financière? 

Nous disons que la Ville qui, ces dernières années, avait pris l'initiative de la 
relance de la construction de logements, va rentrer dans le rang, que son effort 
va s'essouffler, parce que non seulement elle se prive de moyens, mais qu'elle 
aggrave la charge de sa dette qui atteindra le milliard l'année prochaine. 

Nous savons bien que l'on nous répondra que la Ville ne peut percevoir que 
les impôts nécessaires pour faire face aux dépenses prévues par le budget de 
fonctionnement; mais nous savons aussi que celui-ci ne constitue qu'une partie 
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des dépenses générales et que l'impôt perçu ne couvre pas, et de loin, les dépen
ses totales de la Ville. La page 98 du rapport à l'appui le dit en quatre mots: 
«excédent de dépenses du budget général: 110,3 millions». 

La vérité est là. Nous avons décidé de ne pas l'escamoter. 

Faut-il rappeler enfin que notre proposition de porter de 4 à 5 le nombre des 
centimes affectés aux grands travaux et logements n'augmentera en rien le 
volume des dépenses et le taux de croissance du budget, pas plus qu'il n'en coû
tera un sou de plus aux contribuables, par rapport aux impôts de 1983? 

Notre démarche ne vise qu'à maintenir les ressources de la Ville à leur niveau 
actuel pour freiner d'autant l'augmentation de la dette, avec la charge supplé
mentaire d'intérêts qui en découle. A lui seul, te centime abandonné représente 
305000 francs d'intérêts annuels, qui sont doublement perdus puisqu'il faudra 
les payer au lieu de les percevoir, 305 000 francs qui feraient le bonheur de bien 
des activités, ainsi qu'on le verra sans doute en deuxième débat. 

En conclusion, notre rapport de minorité est celui du bon sens et du réalisme. 
Votre adhésion peut lui donner la force de rendre possible ce qui est nécessaire. 
Votre refus ne lui enlèvera rien de ce qu'il veut être: un regard honnête et lucide 
sur les finances de notre ville. 

M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). C'est toujours avec le désir 
d'assurer aux habitants de notre ville une vie harmonieuse, de progrès et de soli
darité, que notre groupe a étudié le projet de budget 1984. 

Au cours de ces derniers temps pourtant, les conditions d'existence se sont 
malheureusement à nouveau sérieusement aggravées dans la plupart des quar
tiers de Genève. Nous regrettons la désinvolture et la nonchalance avec lesquelles 
la mairie et le Conseil administratif feignent d'ignorer, malgré tous les avertisse
ments et les abus signalés par la presse et les médias, les graves préoccupations 
que causent à la population de notre ville le surpeuplement imposé, l'insécurité, 
l'augmentation de la délinquance. 

En vérité, nous ne comprenons plus les sourires de nos conseillers administra
tifs qui paraissent dans la presse, alors que les citoyens sont de plus en plus 
inquiets de la situation actuelle et attristés par l'irresponsabilité de nos magis
trats, qui se renvoient les décisions à prendre. 

Le rapport de majorité est avant tout, cette année, un plaidoyer favorable à 
l'exécutif, et malheureusement sans aucune référence à la réalité quotidienne. Ce 
rapport publie quelques remarques intéressantes, mais il ne signale pas les graves 
lacunes financières et techniques qui caractérisent de manière évidente ce budget 
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1984. Il est vrai qu'après coup, nous constatons que le rapporteur est signataire 
d'un projet de motion sur les subventions en opposition avec le budget 1984. 

Nous nous permettons également de relever qu'il y a quelques mois à peine, 
lors des élections municipales et administratives, la plupart des partis et des 
magistrats concernés proposaient dans leur programme électoral le moins d'Etat 
politisé, la modération des dépenses publiques et de la prolifération des subven
tions. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'inquiétant budget présenté ne corres
pond plus tellement aux promesses faites ce printemps. 

Le rapport de minorité de M. Clerc est précis sur un point. Il est favorable à 
l'augmentation des centimes additionnels, et à la hausse des impôts en général, 
malgré la progression à froid qui augmente déjà automatiquement tous les 
impôts. Par contre, il est plus ambigu et équivoque sur l'application des critères 
d'amélioration des conditions de vie et sur la justice sociale. Il est même contra
dictoire en ce qui concerne la persistance de la crise immobilière. En ignorant 
délibérément les causes véritables de la crise immobilière à Genève et en suppo
sant à tout contrôle réel de l'immigration et des activités économiques, M. Clerc 
s'oppose en réalité à toute détente sur les possibilités de se loger, permettant une 
solution durable à la crise immobilière. 

Le trop-plein du programme d'investissement avec certaines réalisations 
quelque peu luxueuses et de prestige dans l'époque de vandalisme actuelle, aura 
pour conséquence, en plus d'un nouvel endettement considérable, de provoquer 
des hausses de prix importantes en période d'occupation optimale des entreprises 
du bâtiment. Il est illusoire de la part du Conseil administratif de budgétiser un 
volume de réalisations maximal, car la cadence de réalisation dépend de critères 
économiques et non des critères politiques d'une administration et d'un Conseil 
municipal. 

Actuellement, et pour de nombreux motifs, la commission des finances ne 
constitue plus, comme le souhaitait à l'époque le législateur, un organe d'exa
men objectif des opérations financières, et modérateur même des dépenses 
publiques. Il serait sage d'instituer un organe indépendant qui baserait ses tra
vaux sur des critères techniques et objectifs. 

Il est révélateur de constater que lors de l'étude des prébudgets, c'est chaque 
année plus de cent collaborateurs nouveaux que désireraient engager les chefs de 
service de l'administration. Et seuls les Services financiers modèrent les exigences 
des chefs de service en les adaptant aux prévisions de recettes, et fréquemment, 
dans certaines activités annexes, des collaborateurs engagés pour telle mission, à 
tel poste de travail, évolueront vers des occupations plus agréables, tels des voya
ges ou de la recherche, en négligeant les travaux pour lesquels ils avaient été 
engagés à l'origine. 
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Le fait d'actualiser au tout dernier moment les prévisions de recettes pour 
adapter ensuite presque aveuglément les dépenses et les subventions à de nom
breux bénéficiaires, dont les liens avec la politique sont incontestables, constitue 
de plus en plus des manipulations répréhensibles de la législation, de la doctrine 
et de la jurisprudence budgétaires, et outrepasse les limites de la sincérité du bud
get et les règles de la bonne foi de manière évidente. De plus, nous estimons que 
dans trop de domaines, ce budget a été élaboré comme un gant dans l'intérêt 
d'une certaine oligarchie gouvernementale, et il est contraire à l'intérêt général 
de la Ville, contraire aux aspirations légitimes de la population genevoise. 

Notre groupe refuse ce budget pléthorique et si contraire au simple bon sens. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais tout d'abord remercier le président de 
la commission des finances qui a dirigé les débats et les travaux sur l'examen de 
ce budget 1984 avec toute la compétence qu'on lui connaît. Je remercie égale
ment le rapporteur général. Etre rapporteur général, soit du budget, soit des 
comptes rendus, n'est pas chose facile, et c'est un travail de longue haleine qui 
mérite une attention à toutes les séances. Je remercie donc notre collègue 
Ulmann pour le document qu'il vient de nous présenter, ainsi que tous nos collè
gues chargés d'établir les rapports des départements. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, comme nous l'avons dit lors du tour 
de préconsultation, notre groupe est satisfait de ce projet de budget 1984, 
compte tenu du fait que c'est le premier budget de notre nouveau ministre des 
finances, M. Claude Haegi. Pour 1985, notre délégué aux finances, qui aura der
rière lui l'expérience d'un budget et l'expérience d'une année de notre adminis
tration municipale (je suis même persuadé qu'il le sait déjà, car on se rend 
compte qu'on n'a pas besoin de lui faire des dessins) saura apporter son expé
rience d'homme d'affaires venant du privé. Cela ne veut pas dire que l'on doit 
diriger une collectivité publique comme un groupe privé, mais la collectivité 
publique a le devoir de s'en approcher. Je suis certain qu'avec autant de capi
taux, autant de moyens dont la Ville de Genève dispose, on pourrait réaliser bien 
plus qu'on ne le fait actuellement, tout simplement par une meilleure gestion, 
par un meilleur contrôle, tout d'abord du budget de fonctionnement, et surtout 
des crédits d'investissement. 

Des exemples? Dans le domaine de l'immobilier, pourquoi la Ville de 
Genève construit-elle des logements, comme par exemple l'immeuble «des 
Schtroumpfs », comme on l'appelle, en haut la rue des Grottes, et que, dans le 
même temps, on construit tout un complexe au quai du Seujet qui, dans les pro
chains mois de l'année 1984, va être loué aux premiers locataires? Là, les volu
mes ne sont pas comparables entre les constructions du Seujet et l'immeuble que 
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je viens de citer de la Ville. Il y a une grande différence. Je dois dire qu'on ne 
peut pas comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour construire un 
immeuble de ce genre. 

Dans le domaine du personnel, nous sommes persuadés qu'avant d'augmen
ter l'effectif, comme on le fait depuis plusieurs années, on a le devoir de procé
der à une restructuration des services, voire d'en supprimer si certains ne servent 
à rien, et de procéder ensuite à des engagements lorsque cela est nécessaire. 

Une augmentation des effectifs de 50 personnes ne sera plus admise au cours 
des années à venir. Cela ne veut pas dire qu'on applique le système du blocage du 
personnel. Loin de là. Mais nous demandons que l'on fasse la différence entre ce 
qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, voire même ce qui est superflu. Nous 
n'accepterons plus à l'avenir des créations de postes dits de voie de garage. Il y a 
toujours moyen, même si un fonctionnaire ne fait plus l'affaire dans un service,. 
de lui trouver une fonction en regard de sa formation et naturellement des avan
tages acquis sur le plan financier. De grâce, ne gratifiez plus le personnel que 
l'on déclasse comme cela, de «chargé de mission auprès de X», parce que cette 
petite plaisanterie coûte trop cher à notre collectivité. Je sais bien que lorsque 
Ton veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Mais pas sur le dos de 
la collectivité quand même. 

Dans un autre domaine, celui des subventions, il est temps qu'on y mette un 
peu d'ordre, et j'espère que, ce faisant, nous aiderons le Conseil administratif. 
C'est la raison pour laquelle en deuxième débat, nous déposerons avec le groupe 
radical et libéral une motion qui demande au Conseil administratif de définir sa 
politique en matière d'attribution de subvention. 

En effet, on constate que passablement de subventions ont considérablement 
augmenté, alors que dans certains cas aucune requête venant des institutions 
subventionnées n'est parvenue au Conseil administratif. C'est en quelque sorte 
un petit cadeau de Noël qu'on a voulu accorder en dernière minute. C'est gentil, 
mais cela coûte fort cher. C'est pourquoi nous ne voulons plus que les subven
tions, d'une certaine importance s'entend, soient accordées systématiquement 
chaque année, mais nous devons obliger les institutions subventionnées à renou
veler leur demande, en présentant le compte rendu et le budget d'un nouvel exer
cice. 

On pourrait citer encore d'autres exemples qui font que le projet de budget 
1984 est supérieur de 11,5 % à celui de 1983, alors que le taux d'inflation pour 
cette dernière année va se situer autour de 3 %. Heureux pays, qui peut avoir une 
inflation de 3 % ! 

Ceci vous montre bien, Mesdames et Messieurs les conseillers, que de telles 
dépenses, qui vont nettement au-delà de l'indice des prix à la consommation, 
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peuvent être proposées par le Conseil administratif seulement parce qu'on est en 
mesure de prévoir avec certitude une augmentation des recettes correspondantes. 

Nous demandons au Conseil administratif, et à vous, Monsieur le délégué 
aux finances, que dès Tan prochain vous soyez très attentif à l'extrême rigidité 
des dépenses de la Ville de Genève. Il est indéniable que les recettes peuvent subir 
une fluctuation importante d'une année à l'autre. Une politique budgétaire 
sérieuse ne peut pas tabler sur une prévision euphorique d'accroissement continu 
des recettes. D'ailleurs, avec les partis radical et libéral, nous allons proposer une 
motion pour fixer l'enveloppe du budget 1985. 

Voilà ce que nous avions à dire au sujet de ce projet de budget 1984 dans ce 
premier débat. 

Maintenant, vous me permettrez d'apporter quelques remarques sur les deux 
rapports de minorité qui nous sont présentés par le Parti socialiste et le mouve
ment Vigilance. 

En ce qui concerne le rapport de M. Clerc, qui demande en quelles circons
tances la Ville de Genève pourra freiner son endettement, voire le réduire, je dois 
dire que c'est un langage nouveau venant d'un parti de gauche, car il n'y a pas si 
longtemps, vous nous encouragiez à emprunter, à investir le boni annuel, mais 
surtout pas à rembourser la dette. Aujourd'hui, vous tenez un langage nouveau. 
Tant mieux. Vous avez évolué, vous avez pris conscience, et je vous en félicite! 

Malheureusement, ce que vous avez écrit sur l'endettement de notre munici
palité est en contradiction avec ce que vous écrivez quelques lignes plus bas dans 
le rapport de minorité, où vous souhaitez que la Ville de Genève continue à jouer 
son rôle pilote dans le domaine du logement, et c'est pour ces motifs entre autres 
que votre groupe s'oppose à une diminution de la fiscalité. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, ce n'est pas sérieux. J'ai de la peine à 
croire que vous êtes en train de confondre le budget de fonctionnement, les 
investissements et la trésorerie. 

Je vous rappelle que le budget de fonctionnement est la prévision d'une col
lectivité, publique ou privée, à court terme, soit une année; que les investisse
ments sont des engagements à moyen ou long terme, qui font l'objet d'amortis
sement sur 2, 3, 5, 10, 20 ans ou plus; et que la trésorerie est la masse d'argent 
qu'il faut à la Ville de Genève pour faire face à ses dépenses tant au point de vue 
du fonctionnement que dans le cadre des investissements. 

Vous ne pouvez plus, en matière de finances publiques, faire supporter la 
construction d'une patinoire, d'une école, d'un musée, etc., sur une seule géné
ration. Et encore moins la construction d'un immeuble locatif, qui est, au sur
plus, un investissement productif, ne serait-ce que par le loyer que les locataires 
paient tous les mois. 
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Je rappelle que la charge de la dette qui figure, elle, dans le budget de fonc
tionnement, sera pour 1984 de 22 millions pour une dette totale supérieure à 
1982, année où cette même charge était de 26 millions. La charge de la dette 
accuse donc une diminution de 4 millions, et ceci grâce aux conditions 
d'emprunt extrêmement favorables que consent le marché des capitaux en ce 
moment. 

Vous avez donc vu que bien que notre dette ait augmenté, la charge a dimi
nué parce que nous empruntons à des conditions bien meilleures, et je pense que 
nous avons raison d'emprunter dans les conditions actuelles. 

En ce qui concerne le logement, l'investissement pour 1984 va être de 50 mil
lions de francs, soit 26,3 % de toutes les dépenses d'investissement. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, jamais, à part en 1977 peut-être, où la Ville a prévu au 
budget 57 millions mais n'a pas dépensé cette somme, jamais la Ville de Genève 
n'a eu une politique aussi audacieuse dans ce domaine. Jamais une somme aussi N 
importante, à part l'année que je viens de citer, n'a été prévue pour le logement. 

Contrairement donc à ce que l'on veut bien nous dire en face, notre munici
palité continue à considérer le problème du logement comme une priorité impor
tante. C'est tant mieux comme cela, nous en félicitons le Conseil administratif, 
et j'espère que les 50 millions pourront être investis et dépensés pendant cette 
année. C'est en tout cas le vœu du Parti démocrate-chrétien, et je suis persuadé 
que c'est le vœu de tout ce Conseil municipal. 

Quant à l'autre rapport de minorité, celui de Vigilance, il rejoint à quelques 
nuances près les préoccupations de beaucoup d'entre nous. Je dirai qu'il est cer
tain que la Ville de Genève gonfle ses dépenses dans le cadre du budget 1984; 
notre groupe s'est déjà exprimé sur ce point à plusieurs reprises, et d'autres l'ont 
fait ou le feront certainement. Sur ce point, je paraphraserai le chroniqueur du 
Journal de Genève, Mme Buffat, qui dans son article «Moins d'Etat? Une chi
mère...» du 13 décembre dernier, écrivait ceci: «Il est difficile en effet de com
primer les dépenses lorsque l'argent continue d'affluer dans les caisses de l'Etat 
et que ces rentrées elles-mêmes induisent des dépenses automatiques.» C'est 
vrai. Mesdames et Messieurs, nous pouvons transposer cette réflexion sur la Ville 
de Genève et demander au Conseil administratif de la méditer et d'en tirer les 
conclusions. Je suis sûr, Monsieur Haegi, que vous en tirerez les conclusions 
nécessaires. 

Par contre, il est faux de dire que la Ville néglige le contribuable. Nous en 
avons donné, ces dernières années, la preuve contraire. En effet, les partis radi
cal, libéral, démocrate-chrétien et le mouvement Vigilance se sont battus pour 
obtenir une diminution de la charge fiscale, et nous y sommes parvenus. En trois 
ans, nous avons obtenu 4 centimes additionnels en moins, soit une diminution 
de 8 %, et nous avons entamé toutes les formalités pour une diminution de la 
taxe professionnelle. 
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Je rappelle que la taxe professionnelle, elle, est budgétisée à 40 millions, alors 
qu'en 1983 elle était inscrite au budget à 29 millions, soit déjà une différence de 
11 millions. 1983 verra certainement cette somme augmenter au compte rendu. 
Je crois donc qu'il est temps d'entreprendre le plus rapidement possible, et je sais 
que c'est en marche, une modification de la taxe professionnelle. 

Comme on peut le constater, nous ne négligeons pas le contribuable en ce 
sens que, en ce qui nous concerne, nous continuerons la bataille, car il ne faut 
pas prélever sur le contribuable plus d'argent qu'il ne nous en faut. Le boni 
1983, encore une fois, sera un boni extrêmement important et il confirmera nos 
positions. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce que nous voulions dire dans 
ce premier débat. Le groupe démocrate-chrétien votera le budget tel qu'il nous 
est présenté. 

Maintenant, je pense que dans le cadre du premier débat, pour informer tout 
le monde, je pourrais peut-être donner, Monsieur le président, si vous êtes d'ac
cord, lecture de la motion que nous allons présenter... 

Le président. Nous sommes en premier débat, dans les généralités; vous lirez 
votre motion en deuxième débat. 

(M. Albert Chauffât s'incline.) 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, par rapport au budget 
de fonctionnement, n'a pas de remarques à faire, si ce n'est qu'il est entièrement 
d'accord avec la politique du Conseil administratif en ce qui concerne les salaires 
des fonctionnaires, les subventions, les aides sociales, culturelles et sportives. 

Nous nous bornerons seulement à soulever deux points. Nous ne ferons pas, 
comme les autres groupes, une analyse générale déjà faite en commission, où 
nous avons pu les uns et les autres nous exprimer. Nous nous arrêterons seule
ment sur deux sujets. 

Premier sujet, la fiscalité. Comme nous l'avions dit lors de la présentation de 
ce budget 1984, notre groupe est partisan de la diminution des impôts, comme il 
Ta été — je le rappelle à M. Chauffât — l'année passée. La seule année où nous 
n'avons pas été d'accord, c'est l'année où nous avions en jeu notre initiative 
«pour la justice fiscale». Nous étions à quelques mois de la votation et nous pen
sions à ce moment-là qu'il était plus important (et nous le pensons toujours) de 
revoir la loi cantonale sur la fiscalité, pour lutter contre la progression à froid et 
surtout pour indexer les barèmes de fiscalité au coût de la vie. Nous n'avons pas 
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changé d'opinion, mais nous estimons que dans la situation présente nous pou
vons diminuer la fiscalité d'un centime. 

Nous pensons que cette diminution est minime pour un certain nombre de 
contribuables moyens. Nous regrettons que ce soient les gros revenus qui soient 
les plus favorisés. Les petits contribuables n'auront que de modiques sommes 
d'impôts en moins à payer. Mais dans une telle situation où le coût de la vie aug
mente, et notamment les cotisations d'assurance maladie, suite aux décisions pri
ses de les augmenter dès le 1er janvier 1984, l'un compensera l'autre à peu près en 
chiffres et en francs. 

Nous pensons que pour des familles nombreuses, des travailleurs, des retrai
tés, 50 à 80 francs de moins par mois d'impôt compensera ces augmentations 
d'assurance maladie. Nous déplorons que ce soient ces assurances qui bénéfi
cient de ces réductions d'impôt. 

Notre deuxième point sera le logement. C'est une continuité par rapport à ce 
que nous venons de dire sur la fiscalité. Nous sommes d'avis que notre municipa
lité doit amortir à long terme toutes ses réalisations. Cela fait plusieurs années 
que nous le demandons. Lors de chaque proposition que nous avons à discuter, 
nous faisons les mêmes remarques. Nous pensons que les amortissements sur 5 
ou 10 ans sont insuffisants et qu'ils devraient être échelonnés beaucoup plus lon
guement dans le temps et sur plusieurs générations. 

Nous ne pouvons pas partager l'avis de ceux qui prétendent que l'on doit 
amortir nos réalisations sur une génération. Certaines réalisations comme les 
écoles, les musées, les logements, peuvent très bien s'amortir sur deux ou trois 
générations, bien entendu en ayant un plan d'entretien des bâtiments. 

Dans la continuité de ce deuxième point, le logement, qui est pour le Parti du 
travail la question la plus importante de ce budget, on ne retrouve aucune 
option, aucune orientation du Conseil administratif. Nous remarquons qu'un 
effort particulier a été fait l'année passée, et encore plus grand cette année, en 
faveur de la rénovation des immeubles et de l'entretien des appartements. Quant 
à la construction de logements nouveaux, nous ne trouvons aucune intention. 

J'aimerais rappeler les chiffres du livre rouge du Service cantonal de statisti
que, que tout le monde reçoit et personne ne pourra donc me démentir, où, à fin 
1981, il y avait 8177 demandes à l'Office cantonal du logement, dont 4903 
demandes de logements sociaux, c'est-à-dire pour des gens à revenus modestes, 
ouvriers, salariés, travailleurs, et notamment les retraités. Sur ces 8000 deman
des, j 'en conviens, un certain nombre ont été satisfaites (environ 3 500), mais il 
reste quand même 4000 personnes ou familles qui sont à la recherche d'apparte
ments suivant les chiffres de 1981. Je suis persuadé que lorsque nous recevrons le 
livre de 1983 contenant les chiffres de 1982, la demande sera encore plus forte, 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 

Budget 1984 

1321 

plus considérable, car beaucoup de jeunes, de salariés, dans notre population, 
recherchent des appartements. 

Nous ne trouvons pas dans ce budget 1984 un plan de construction de loge
ments par notre municipalité. Pourtant, cela fait des années que nous deman
dons qu'elle fasse un effort considérable. 

Je voudrais quand même vous citer, pour l'année 1983 — renseignements 
pris aujourd'hui par téléphone auprès de l'Office cantonal de statistique — des 
chiffres à fin novembre 1983 sur la construction de logements. Pour l'ensemble 
des municipalités, sans la Ville de Genève, 27 appartements ont été mis sur le 
marché. On a voté des crédits en 1981/1982, et ces appartements, en cours de 
construction, n'ont pas encore été mis sur le marché. L'Office cantonal du loge
ment et le Service cantonal de statistique tiennent compte des appartements mis 
à disposition. Donc, 27 appartements pour les municipalités sans la Ville de 
Genève. Pour la Ville de Genève, rien en 1983. Pas un appartement nouveau. 
Zéro. Pour le Canton et la Confédération: 4 appartements à fin novembre 1983. 

J'estime que cette politique menée par les pouvoirs publics est inadmissible. 
C'est la démonstration même qu'en ce moment une majorité peut freiner les 
investissements, les dépenses des municipalités, des collectivités pour la cons
truction de logements, et ceci en pleine crise du logement. 

Dans le même temps, on sait qui construit sur la base de la rentabilité, avec 
des loyers dont vous connaissez le prix pratiqué par les régisseurs, par les socié
tés immobilières. Certains sur les bancs d'en face les connaissent bien. A fin 
novembre 1983, il a été construit 1136 appartements par les sociétés immobilières 
et les privés, et en plus 318 villas dans l'ensemble de notre canton. 

Une telle politique est vraiment inadmissible en pleine crise du logement, 
alors que des gens recherchent des appartements. Nous ne pouvons donc pas 
souscrire à cette politique. Nous pensons qu'il faut, au niveau des municipalités, 
relancer la construction de logements. 

Du reste, nous nous en apercevons cette année au vu des propositions qui 
nous sont faites dans ce budget 1984: achat d'immeubles et de terrains, diminu
tion de 38,9% des sommes attribuées. J'en conviens, au chapitre 2302, Bâti
ments, il y a une augmentation. Mais ces chiffres concernent, d'après le libellé, 
l'entretien, la rénovation, aux Grottes par exemple, dont les appartements figu
rent dans la statistique. Ils seront rénovés, mais cela ne donne pas d'apparte
ments nouveaux. On s'aperçoit donc qu'il y a une diminution des sommes pour 
l'achat des terrains et la construction de logements nouveaux, notamment de 
logements sociaux. C'est le rôle des municipalités. 

J'aimerais rappeler à certains conseillers municipaux sur divers bancs qu'ils 
ont été sensibles, il y a quelques années, à la loi cantonale Dupont. M. Dupont, 
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conseiller d'Etat PDC, qui en pleine crise du logement avait fait voter cette loi, 
avait eu le souci de la construction de logements sociaux. Mais je m'aperçois ce 
soir, au cours des différentes discussions que nous avons eues sur les autres 
points de cet ordre du jour et lors de ce budget, que la position des conseillers 
municipaux PDC a radicalement changé... (rires). Vous ne défendez plus le loge
ment social. J'aurais souhaité entendre, dans la bouche de M. Chauffât, un 
mécontentement par rapport au manque de sommes prévues pour l'achat de ter
rains et la construction de logements sociaux par notre municipalité. Donc, on 
s'est tourné délibérément, Monsieur Chauffât, vers le parti de la majorité de 
droite pour défendre te privé. 

Nous, la gauche, nous disons non à une telle politique. 

Voilà les points que nous entendions soulever. Nous avons lancé des cris 
d'alarme. Nous avons fait presque des menaces à ce Conseil municipal. Je peux 
dire que si notre groupe accepte ce budget après l'examen page par page, et les 
quelques modifications qu'il y apportera, ce sera vraiment la dernière fois que 
nous l'accepterons, ce budget étant sous certains aspects, nous le reconnaissons, 
positif, mais négatif par rapport à des problèmes touchant la population, tel que 
le logement. 

Je peux vous dire que nous avons longuement discuté pour savoir si nous 
acceptions ou non ce budget. Ce soir, nous ferons l'effort de l'accepter, mais 
nous demandons au Conseil administratif de nous faire rapidement des proposi
tions quant à l'achat de terrains et à la construction de logements, et cela pour 
un minimum de 300 logements par année. Nous avons déposé à ce propos une 
motion qui demande un plan de logements de la part du Conseil administratif, 
une motion que je développerai plus tard, Monsieur le président. 

Nous savons qu'une initiative de nos amis socialistes a été lancée il y a quel
ques mois, qui malheureusement n'a pas passé le cap de ce Conseil municipal. 
C'est pourquoi nous relançons le problème. C'est ïe rôle important que doit 
jouer la municipalité dans la construction de logements. 

Nous en avons les moyens, que ce soit au travers du budget, des fonds de 
réserve (80 millions et même plus avec les attributions budgétaires), les sommes 
prévues aux achats de terrains, les emprunts... Nous pouvons encore trouver 
d'autres possibilités si nous le voulons. Il y a quelques années, j'avais proposé — 
je viens d'en parler — que Ton amortisse les réalisations à plus long terme, ce qui 
ferait qu'il nous resterait des fonds. Et même si nous en manquions, nous pour
rions en trouver en hypothéquant nos terrains dès l'instant où on veut faire un 
effort. 

Dernière remarque sur l'augmentation des loyers des appartements, des par
kings, et de toute une série d'autres taxes telle que la Ville de Genève la préco-
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nise. Nous pensons que notre municipalité ne doit pas être source d'inflation, 
bien au contraire. 

Je sais qu'on nous répondra que nous venons après les augmentations du 
coût de la vie. Mais pour notre part, nous estimons que dans une période où il y 
a quand même une inflation importante, des difficultés parmi les travailleurs, 
nous devons faire en sorte de montrer l'exemple en n'augmentant pas nos taxes, 
nos loyers ou quoi que ce soit. C'est une remarque que je fais en passant parce 
qu'elle est importante. 

En commission des finances, quand nous parlions de la rétroactivité de la 
compensation du coût de la vie pour les fonctionnaires, il avait été prévu dans un 
premier budget un 7%; on n'a pas eu peur de la diminuer à 6% en disant que 
nous n'atteindrons pas ce taux. J'ai trouvé à ce moment-là, et je l'ai dit en com
mission au conseiller administratif délégué, que c'était peut-être imprudent car 
nous ne savons pas de quoi sera faite l'année 1984. L'année 1984 verra des diffi
cultés économiques dans notre canton, notamment la disparition du secteur 
secondaire. Deux mots là-dessus. 

J'aurais aimé à ce propos, et je l'avais déjà dit au Conseil administratif, qu'il 
tente de réfléchir dans quelle mesure la Ville peut apporter une aide au secteur 
secondaire, sur la voie de la recherche par exemple. Vous savez qu'une commis
sion cantonale va rendre le rapport prochainement au Grand Conseil, où il va 
être proposé que soit constitué un fonds cantonal de recherche en vue de relancer 
le secteur secondaire. Je pense que notre municipalité, et notamment notre Con
seil administratif, pourrait avoir une réflexion là-dessus et se poser la question de 
savoir dans quelle mesure on peut aider l'économie de notre ville, car dans cette 
économie, malgré le développement du tertiaire qui peut avoir ses limites aussi, 
le secteur secondaire disparaît, et ce secteur était quand même un appui considé
rable pour notre économie et notre fiscalité. 

Voilà dans l'ensemble ce que voulait développer le Parti du travail. Je déve
lopperai une autre motion en deuxième débat à propos de la Villa Edelstein et la 
promesse que nous avait faite M. Brolliet, au cas où cette villa serait classée, de 
verser un million de francs à notre municipalité. Je demande donc au Conseil 
administratif qu'il ouvre rapidement des discussions, et que cette somme soit 
attribuée au fonds du logement, comme il avait été convenu en son temps. 

J'aimerais pour finir répondre à une remarque que M. Ketterer a faite lors 
d'un débat ce soir. Il a dit: «Heureuses les démocraties qui n'ont pas de problè
mes à se mettre sous la dent... » Eh bien, Monsieur Ketterer, Messieurs les con
seillers administratifs, je pense que pour le problème du logement, une dent ne 
suffit pas, il faut toute une mâchoire. Autrement, achetez-vous une prothèse! 
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Le président. Dans un plus grand silence, nous allons écouter M. Roland 
Beeler. 

M. Roland Beeler (L). Nous nous associons aux remerciements qui ont été 
adressés au Conseil administratif, en particulier à M. le conseiller administratif 
Claude Haegi, notre ministre des finances, au président de la commission des 
finances M. Monney, et au rapporteur général M. Ulmann. 

Je n'ai pas du tout l'intention de me lancer dans de longues déclarations, qui 
seraient le reflet de notre point de vue, certes, mais dont la répétition pourrait 
lasser. Par contre, je me permets de relever que l'on ne cesse de nous répéter que 
le vote du budget est l'acte politique le plus important que puisse accomplir un 
conseiller municipal. Quitte à déplaire, je n'en crois rien. Chacun, avec un peu 
d'expérience, a pu constater qu'il était pratiquement impossible de modifier de 
manière tant soit peu significative le projet de budget. 

Sans se résigner à être une chambre d'enregistrement ou une machine à voter, 
il faut effectivement constater que la marge de manœuvre est très restreinte dès 
lors que des décisions politiques ont engagé le Conseil administratif. Je ne veux 
pas par là critiquer les fonctionnaires, qui par leur savoir et leur compétence pré
sentent au Conseil administratif des budgets, souvent limés, parfois munis de 
coussins dictés par une prudence légitime, mais dont l'accumulation peut être 
une des causes d'un boni confortable. Le travail de nos fonctionnaires est excel
lent, et nous les en remercions très vivement. 

Mais, et c'est là que les difficultés naissent, ce sont nos propres décisions qui, 
au cours de l'année, viennent charger, surcharger notre barque. Et vogue la 
galère ! Nous ne nous en préoccupons plus... jusqu'à la présentation du projet de 
budget. 

A notre sens, les actes politiques importants ne sont pas l'examen du projet 
de budget et le vote de ce budget, mais bien la suite d'achats de terrains, de réno
vations, de subventions, de constructions, et j 'en passe, que nous votons allègre
ment sans toujours mesurer les conséquences à longue échéance entraînées par 
ces votes. 

Il est non moins vrai que dans les propositions du Conseil administratif, nous 
ne voyons pas nécessairement figurer les frais engendrés par les projets qui nous 
sont proposés, et les velléités d'une information plus précise sont étouffées par la 
beauté, la nécessité, l'évidence, le caractère social de l'objet proposé, sans parler 
de son éventuelle valeur électorale... 

Il est donc important que s'établisse un dialogue large entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal. Il s'agit avant tout de construire ensemble un 
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avenir possible, avec une vision cohérente, avec une volonté de rigueur qui ne 
s'est pas toujours manifestée au cours de ces dernières années. 

Il ne s'agit pas de sombrer dans une distribution tous azimuts d'une manne 
que le contribuable, que nous sommes d'ailleurs tous, doit gagner avant de la 
donner, parfois en maugréant, à l'Etat et à la commune. Il ne s'agit pas non plus 
de serrer les cordons de la bourse et de chuter au niveau d'une quelconque petite 
ville, terne, sans grandeur, sans éclat. Mais d'ici à céder à toutes les subventions, 
répondre à toutes les sollicitations qui déferlent, acheter tous les terrains qui se 
présentent, se faire le plus grand constructeur de bâtiments du canton, être la 
plus grande régie, avoir le plus grand nombre de musées, le plus grand théâtre et 
la plus grande multitude de troupes de comédiens, répondre à toutes les impul
sions de petits groupes de pression prétendant représenter les intérêts de tous les 
habitants des quartiers, et j'en passe..., il y a dans cette succession de démarches 
des seuils à ne pas franchir. 

Les intérêts des individus, des groupes, sont divergents, et n'ont pas nécessai
rement un dénominateur commun. Il est de notre tâche d'écouter, de jauger, et 
parfois de décider, de trancher. Nous ne pouvons pas tout faire sans voir notre 
budget se gonfler démesurément. Déjà pour ce budget, nous passons de 404 mil
lions à 450 millions de francs, soit une augmentation de 12% environ. Ou 
encore, si nous poursuivons à cette même cadence, nous passerons à un double
ment de la valeur chiffrée du budget en six ans environ. 

Il est vrai que les options prises par le Conseil administratif et les votes suc
cessifs de notre Conseil municipal justifient une telle augmentation. Le budget 
d'investissement est chiffré à 180 millions de francs, cela a déjà été dit, dont 47 
millions de francs pour le logement, 61 millions de francs pour les équipements 
culturels, sportifs et sociaux. Mais force nous est de constater que nous ne pou
vons engager de tels investissements, le privé n'étant pas capable à Genève 
d'absorber de telles sommes. Il me semble que ce point reste à prouver quoique 
l'on ne cesse de nous répéter qu'il en est bien ainsi. Pourquoi ne pas envisager, 
dans la construction d'immeubles, de les faire réaliser clés en main par le privé? 
Pourquoi voulons-nous que la Ville fasse tout le travail et ne s'adresse pas au 
privé pour de telles réalisations? Pourquoi faut-il encore, on l'a déjà dit, que les 
constructions de la Ville soient nettement plus chères que celles du privé? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est faux! 

M. Roland Beeter. Bien sûr, il me sera répondu que de telles questions ont 
déjà été posées de nombreuses fois. Vous me permettrez de croire que nous 
avons déjà entendu les réponses et qu'elles n'ont pas été nécessairement satisfai
santes. 
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Il ne s'agit pas d'opposer nos points de vue, non ! Mais ensemble de trouver 
des solutions satisfaisantes pour nos finances et nos contributions. 

J'oubliais de mentionner que l'augmentation du budget s'accompagne d'une 
baisse du centime additionnel, baisse bienvenue, modulation de notre taxation, 
mais que nous ne proposons pas d'amplifier, tout au moins pour le budget 1984. 

Nous reviendrons dans le chapitre des subventions sur la nécessité qu'il y a de 
mieux contrôler l'évolution de ces dernières, et pour les groupes libéral, radical 
et démocrate-chrétien, il apparaît comme nécessaire d'envisager une enveloppe 
globale du budget qui soit une valeur directrice dans laquelle nous pouvons rai
sonnablement admettre que la masse financière mise en jeu, voulue et admise par 
les contribuables, soit respectée. 

Le budget est soumis à des contraintes évidentes. A titre d'exemple, nous 
citerons les masses salariales, qu'il n'est pas du tout question de remettre en 
cause, mais il faut éviter de les augmenter par de nouvelles tâches, déraisonna
bles, que nous pourrions proposer. Il y a un choix, un tri des voies à suivre, une 
continuité dans l'exploitation et le développement que nous devons assurer par 
notre engagement et nos votes successifs. C'est là une perspective qui n'est peut-
être pas très originale mais qui pourrait être efficace. 

Dans cette perspective, nous vous invitons à voter ce budget après examen 
détaillé, légal, utile et nécessaire, de ce dernier. 

M. Pierre Jacquet (S). Je reviens un peu en arrière sur un point particulier. Je 
voudrais rappeler à notre collègue Chauffât, qui a parlé du quai du Seujet, que 
le promoteur Julliard a littéralement arraché l'affaire, quatre à cinq jours avant 
la signature du contrat par la Ville, en mettant plus de 4 millions sur la table, ce 
qui a empêché la Ville de construire elle-même à cet endroit les logements qu'elle 
projetait. 

Pour reprendre les termes de M. Chauffât, cela non plus n'est pas sérieux, et 
nous regrettons que notre collègue ait oublié de le dire. 

Si vous voulez en connaître le résultat, demandez au quai du Seujet le prix 
des appartements. (Applaudissements épars.) 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Si vous faites un rapport de 
minorité, vous avez beau essayer de soigner la forme, d'être aussi concis que pos
sible, vous vous faites immanquablement «ramasser» par notre collègue Albert 
Chauffât, père fouettard débonnaire, qui hausse le ton sans effrayer personne. 
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Quand vous nous dites que le recours à l'emprunt était une solution préconi
sée par les socialistes, c'est vrai. C'était notre option à l'époque où les ressources 
ne suffisaient pas. Aujourd'hui où les ressources suffiraient, il n'y a pas besoin 
de recourir à l'emprunt, ou il suffit de recourir moins à l'emprunt. Nous ne 
disons rien de plus. 

Je ne demande pas, comme vous l'avez fait, qui est sérieux dans cette salle, 
parce que c'est discourtois. Mais je demande qui est cohérent ici? Vous avez été 
rejoint par M. Hediger. Tous les deux vous réclamez plus de logements et en 
même temps, vous dites «moins d'impôts»... Qui est cohérent dans la démar
che? 

D'autre part, je suis parfaitement stupéfait du discours de M. Beeler, qui 
s'adresse au Conseil administratif comme s'il était dans l'opposition. Je vous 
rappelle, Messieurs, que vous êtes majoritaires et lorsque vous critiquez la ges
tion du Conseil administratif, vous oubliez qu'il est l'émanation de vos groupes. 

J'ajoute, parce que j 'ai oublié de le faire dans ma première déclaration, 
que, quel que soit le sort que vous réserverez à notre rapport de minorité, le 
groupe socialiste votera les arrêtés du rapport de majorité, parce que, comme 
nous l'avons dit, le budget recouvre, pour la plus grande partie, des buts et des 
intentions qui sont les nôtres. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Hediger doit être à court d'arguments pour 
citer les réalisations de la loi Dupont... Ce n'est pas tous les jours que l'on recon
naît qu'un membre important du Parti démocrate-chrétien a résolu le problème 
du logement à un moment donné. Je vous remercie quand même de le reconnaî
tre. 

Je m'étonne seulement que depuis le temps que M. Emile Dupont a quitté le 
gouvernement, il ne se soit pas trouvé dans la minorité socialo-communiste que 
vous représentez un homme qui puisse aussi résoudre le problème du logement. 

Vous savez que le problème du logement n'est pas un problème financier 
pour la Ville de Genève, Monsieur Clerc. Vous savez très bien que si la dette 
atteint 1 milliard, on replace 300 millions de francs à peu près, parce qu'on ne 
sait pas qu'en faire, parce qu'on n'a pas la possibilité de les dépenser, parce 
qu'on ne peut pas réaliser les projets pour les raisons que vous savez. 

On pourrait construire mille appartements par année, mais le problème du 
logement, vous savez très bien où il est. Chaque année, il arrive à Genève tant de 
milliers de personnes et le problème... (Applaudissements sur les bancs de Vigi
lance.) 
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Vous rigolez, mais partout dans vos ateliers, dans vos lieux de travail, tout le 
monde vous le dit. Alors, vous permettrez qu'on dise une fois la vérité comme 
elle se présente ! 

Il faudra peut-être songer à faire de la résistance pour que ta Ville de Genève 
et le canton ne s'enflent pas, comme on a l'intention de le faire. Je pense que la 
collectivité suisse doit prendre à un moment donné ses responsabilités, alors 
qu'actuellement c'est Genève et un ou deux cantons suisses qui ont des difficul
tés pour loger tous ceux qui se présentent sur le territoire helvétique. A un 
moment donné, une solidarité confédérale doit exister et Ton doit partager équi-
tablement les responsabilités. 

En définitive, le problème du logement ne se résoudra pas en construisant 
500 à 1000 logements par année. Pendant dix ans, le problème restera le même, 
on cherchera toujours des logements si on ne prend pas le mal à sa racine. C'est 
aussi à nous de prendre des responsabilités ! 

Voilà ce que je voulais dire. 

M. Pierre Jacquet (S). Vous dites, Monsieur Chauffât, que le problème du 
logement n'est pas un problème financier. Et le problème de la spéculation 
immobilière, est-ce un problème financier, oui ou non? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Malgré vos nuances — et elles ne 
manquent pas — vos déclarations me remplissent d'espoir. C'est même un 
cadeau de Noël qui se traduit sur les bancs socialistes par une volonté de maîtri
ser l'endettement, tandis qu'on annonce sur les autres bancs un virage de 
rigueur, on souhaite des relations différentes avec le Conseil administratif, le 
dialogue... Chers collègues du Conseil administratif, nous sommes comblés! La 
rencontre a lieu et ensemble nous allons, je crois, faire du bon travail. 

Les bases de ce bon travail sont réunies à partir de la situation de la Ville de 
Genève qui est particulièrement saine. Voyez-vous, Monsieur Clerc, je sais 
quelle est votre inquiétude en ce qui concerne le niveau de notre endettement. 
C'est vrai, celui-ci s'approche du milliard. Mais vous savez aussi qu'en réalité, en 
francs constants, il est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était il y a une dizaine 
d'années. 

D'autre part, vous avez sans doute lu le rapport intéressant qui a été préparé 
par le directeur des Services financiers, M. Henninger, sur les vingt ans de finan
ces de la Ville. Si vous parcourez ce rapport, vous découvrez alors que durant ces 
vingt ans, la Ville a amélioré sa situation financière de 200 millions. En effet, si 
les dettes ont augmenté de 600 millions durant ces vingt ans, nous avons aug-
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mente les actifs réalisables de 800 millions. C'est dire que nous avons pu tout en 
accomplissant des tâches nouvelles, améliorer notre situation financière de façon 
remarquable. 

Au sujet de l'évolution des actifs, comme vous le savez, nous portons au 
bilan les sommes qui représentent les montants réels de nos acquisitions sans les 
actualiser. C'est dire que notre situation est particulièrement saine. 

Si cette base est ce qu'elle est, c'est grâce, Mesdames et Messieurs, à tous 
ceux qui nous ont précédés, tant au niveau du législatif qu'à celui de mes collè
gues de l'exécutif, et je pense en particulier à mon prédécesseur au poste que 
j'occupe aujourd'hui. 

Vous dites que l'augmentation des dépenses est spectaculaire en 1984. C'est 
parfaitement exact. On ne peut pas, Monsieur Monney, parler uniquement d'un 
taux de plus de 11 % à partir du moment où ce taux de progression comprend 
l'autofinancement. Si nous avions un pourcentage d'autofinancement encore 
plus important, vous ne pourriez que vous en réjouir. 

Ce qui est exact, c'est que nous avons néanmoins une progression de 9,9 %. 
Que signifie cette progression? Comme pour une entreprise lorsque les affaires 
vont bien, il n'y a pas simplement les recettes qui s'améliorent, mais un certain 
nombre de dépenses suivent cette courbe, et vous savez à quel point la marge de 
manœuvre est limitée en ce qui concerne la maîtrise de nos dépenses. 

Monsieur Mettrai, lorsque vous parlez des contribuables de la Ville et que 
vous voulez être leur porte-parole pour nous faire part de leurs préoccupations, 
vous devriez leur apporter un message de vérité en ce qui concerne notre marge 
de manœuvre. Sur le budget que nous avons aujourd'hui, avec une augmenta
tion de 9,9%, la marge de manœuvre du Conseil administratif — j'avais pré
senté ces chiffres il y a quelques semaines, je vous en passe le détail ce soir — la 
marge de manœuvre donc est de 1,8 %. C'est dire à quel point elle est limitée, 
car ce 1,8% touche notamment les subventions. 

Il y a dans l'appareil administratif une force d'inertie absolument fantasti
que. Comme pour un bateau, nous ne pouvons pas freiner et arrêter immédiate
ment nos engagements. Il y a des décisions à prendre qui n'auront des effets 
qu 'ultérieurement. 

J'espère que la décision de principe que vous semblez prendre ce soir, que 
cette prise de conscience portera ses fruits au cours de ces prochaines années, et 
que nous pourrons accomplir les tâches essentielles que nous avons à réaliser, 
car, en effet, nous vivons sur un pied élevé. Nous sommes dans la situation de 
celui qui a nettement plus que ce qui est nécessaire, et notre comportement est 
influencé par cela. 



1330 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1983 (soir) 
Budget 1984 

Je ne dis pas que la situation de Genève va se détériorer, mais nous pourrions 
bien être confrontés à quelques difficultés, qui ne nous permettent plus de nous 
comporter de la même façon. 

Les subventions ont augmenté d'une façon assez importante, vous Pavez 
relevé. Vous avez dit que c'était l'augmentation la plus importante depuis tou
jours. Je vous signale qu'en fait, en 1982, vous aviez déjà accepté une augmenta
tion des subventions de 22,8%. Nous en sommes à 22,6% cette année, donc 
assez proches du chiffre de 1982, 

De cette situation favorable, il semble logique, au Conseil administratif, d'en 
faire bénéficier les contribuables de la Ville de Genève, et c'est la raison pour 
laquelle nous avons proposé l'abattement d'un centime. C'est vrai, Monsieur 
Hediger, ce n'est pas très important, mais j'apprécie le fait que vous ayez souli
gné néanmoins ce que cela représente pour un certain nombre de personnes; je 
crois aussi que cette démarche s'inscrit dans le cadre du contrat de confiance que 
nous avons avec le contribuable. Nous exprimons là en tout cas une volonté de 
prélever ce qui est nécessaire et rien de plus. 

Au sujet des amortissements, Monsieur Clerc, je me permets de vous donner 
un rendez-vous, relativement proche, celui des comptes rendus 1983. Je souhaite 
d'ores et déjà que vous preniez la décision d'attribuer le montant dont nous 
pourrons, je l'espère, disposer à l'amortissement de la dette que vous trouvez 
trop lourde. 

M. Hediger a parlé notamment du problème du logement, et il a dit que nous 
nous en préoccupions peu. 

Monsieur Hediger, la Ville de Genève, en vingt ans, a investi, tant pour 
l'achat de terrains que pour la construction d'immeubles, ou pour la rénovation 
de bâtiments, plus d'un demi-milliard de francs. C'est une somme 
considérable... (dénégations de M. Hediger.) Comment, non? Nous avons, 
Monsieur Hediger, dépensé 550 millions pour des achats de terrains, des cons
tructions et des rénovations. Si je me suis trompé, je corrigerai volontiers le 
montant. 

En dix ans, Monsieur Hediger, voulez-vous dire que nous avons fait peu de 
chose? Je n'ai pas compris votre intervention dans ce sens. J'ai plutôt compris 
que vous faisiez un constat d'absence de volonté de poursuivre aujourd'hui ce 
qui a été engagé... Je ne fais que rappeler l'effort de la Ville de Genève au cours 
des deux dernières décennies. 

Au cours des dix dernières années, par les réductions que nous avons accor
dées sur les loyers de nos locataires, notre action sociale s'est élevée à 40 millions, 
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dont 2500 personnes ont bénéficié. D'autre part, les 2500 autres locataires, puis
que nous en avons environ 5000 en ce qui concerne les logements, ces 2500 autres 
locataires ont bénéficié de loyers plus que raisonnables. 

M. Hediger s'inquiète. Il dit qu'il ne faut surtout pas augmenter les loyers de 
la Ville de Genève. Il a raison en ce qui concerne les derniers appartements que 
nous avons mis sur le marché. En effet, ceux-ci sont à des prix assez élevés. Par 
contre, il y a indiscutablement des loyers qui doivent être revus et réadaptés, non 
pas en ayant la seule volonté d'augmenter nos recettes, bien que ce ne soit pas à 
négliger, puisque nous avons la responsabilité de bien gérer notre patrimoine 
immobilier, de l'entretenir et d'avoir quelques recettes substantielles. 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes. 
Mesdames et Messieurs, nous parlions d'un immeuble à la rue Rossi tout à 
l'heure, à 4200 ou 4300 francs la pièce par an. Payer 1000 francs par mois pour 
un 3 pièces à la rue Rossi, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement 
attrayant. Mais 4300 francs n'est pas le prix le plus élevé de ce que nous livrons 
aujourd'hui. C'est dire que le prix de la construction est indiscutablement élevé. 
Je n'entre pas dans la polémique qui a été engagée au sujet des constructions de 
la Ville de Genève. Mais je dis que globalement, le prix de la construction est 
élevé. 

Notre politique consiste à avoir un loyer qui s'approche du 15 % du revenu 
familial, mais la réduction ne doit, en principe, pas dépasser le 40 % du prix du 
loyer réel. Or, aujourd'hui, cette réduction ne suffit pas toujours. 

(S'adressant à M. Hediger en conversation avec les membres de son groupe.) 
Monsieur Hediger, est-ce que le problème du logement vous intéresse? Je me 
donne la peine de vous donner une explication complète. J'ai trouvé que vous 
aviez soulevé un problème intéressant. Je vous suggère de m'écouter. 

Je constate aujourd'hui que la réduction de 40% ne suffit pas toujours, et 
nous devons avoir une politique sociale allant un peu plus loin. 

Dans le cadre du quartier des Grottes, opérant des transferts de logement, 
nous avons accepté des diminutions de loyers jusqu'à 609b, et je dois constater 
que cette politique ne peut pas se limiter seulement au quartier des Grottes. Je 
reconnais que malgré l'existence d'un règlement qui prévoit que la déduction 
doit s'arrêter à 40 %, je n'ai pas hésité, dans un certain nombre de cas, à aller un 
peu plus loin que cela. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, c'est important de réévaluer notre parc 
immobilier. C'est important d'augmenter raisonnablement les loyers qui peu
vent l'être, de façon à dégager certaines recettes dont pourront bénéficier ceux 
qui en ont réellement besoin. 
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J'ai l'impression qu'en ce qui concerne le logement, nous ne donnons pas 
toujours un appui à ceux qui en ont réellement besoin. Ce qui est vrai pour le 
logement s'applique d'ailleurs à d'autres prestations de la Ville de Genève. 

Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le logement. 

Monsieur Hediger, sans que vous soyez totalement satisfait, vous pouvez 
constater que vous avez voté quelque chose comme plus de 200 appartements, 
qui sont en voie de construction, de réalisation et de livraison. Je peux également 
lever le voile sur notre plan quadriennal, mes collègues ne m'en tiendront pas 
rigueur. C'est plus de 500 logements que nous avons prévus, soit plus de 800 
logements que nous devrions engager au cours de ces prochaines années par rap
port à un parc immobilier qui est inférieur à 5000 logements. 

300 logements par année, je crois que ce n'est pas tellement réaliste. Par con
tre, en effet, nous pouvons poursuivre l'effort engagé et il est inexact de dire que 
nous ne suivons pas ce problème. Nous avons créé une délégation de l'habitat 
pour le suivre avec une attention particulière. Nous étudions tous les projets de 
très près. Vous savez quels obstacles nous trouvons sur notre route et les derniè
res dispositions qui ont été prises par le Département des travaux publics en ce 
qui concerne les rénovations et transformations d'immeubles ne faciliteront 
peut-être pas ce que nous souhaitons entreprendre. 

Lorsqu'on nous dit que la Ville ne livre pas d'appartements nouveaux, c'est 
vrai. Il faut parfois démolir quelques immeubles avant de les transformer et de 
les livrer. Mais il est vraiment faux de dire que la Ville est inactive sur ce marché 
du logement. Nous ne pouvons pas tout réaliser sur le territoire de la Ville de 
Genève. Nous avons environ le 5 % du parc immobilier de la Ville. Nous allons 
mettre à disposition des droits de superficie. Nos efforts, plus ceux qui pourront 
être faits par des institutions de prévoyance, devraient représenter une action 
intéressante et complémentaire à ce que l'économie privée pourra faire. 

Au sujet du secteur secondaire en difficulté, nous le regrettons. Mais soyons 
réalistes. Je vous l'ai dit il y a deux mois, nous aurons indiscutablement des 
licenciements, nous aurons des fermetures d'entreprises, et c'est vers les entrepri
ses qui ont des technologies avancées que nous pouvons fonder quelques espoirs. 

J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant la commission des travaux au sujet 
de l'UGDO et de l'utilisation de cette ancienne usine. Je vous ai dit, en ce qui me 
concerne, que je souhaiterais qu'on puisse réunir sous ce toit précisément un cer
tain nombre de jeunes entreprises dans lesquelles on trouve des technologies 
avancées, dégageant des valeurs ajoutées d'une certaine importance et corres
pondant au profil économique de notre canton. 

Je crois donc qu'il n'y a pas une grande divergence entre nous sur ce point. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques remarques que je désirais faire. 
J'aimerais en terminant vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ce 
budget, vous remercier de la façon dont vous avez participé aux travaux de la 
commission des finances, quelle que soit la formation politique à laquelle vous 
appartenez. 

J'aimerais enfin remercier les fonctionnaires qui m'apportent leur soutien et 
sans lesquels je ne pourrais vous dire ce que je vous dis aujourd'hui et réaliser le 
travail que j'essaie de réaliser. Je pense en particulier à M. le directeur des Servi
ces financiers, M. Henninger, à son adjoint M. Rouiller, et à M. Armand, chef 
du service de la comptabilité, et à tous ceux qui travaillent dans l'intérêt de la 
collectivité genevoise. 

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements prolongés.) 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, Monsieur le président, une ou deux 
remarques. 

Tout d'abord à M. Chauffât, suite à son intervention à propos de la loi 
Dupont, j'aimerais lui rappeler que cette loi avait été mise en place avec les 
syndicats et sous la pression des syndicats. Elle a porté le nom de M. Dupont, 
mais elle a été la concrétisation d'un certain nombre de discussions qui ont eu 
lieu au sein des syndicats, et notamment sur le financement apporté par les 
syndicats et les caisses de retraite. 

A propos du logement, j'aimerais dire à M. Haegi que nous poussons ce cri 
d'alarme parce que nous voyons les statistiques. Nous sommes conscients qu'il y 
a eu des sommes votées au cours de ces derniers mois et au cours de ces dernières 
années, même si elles ont été plus faibles certaines années que d'autres, et nous 
les retrouvons dans le livre intéressant de M. Henninger. Ainsi, la construction 
de logements en 1981 avait fléchi considérablement, en 1982 aussi. Elle est 
remontée en 1983, j 'en conviens, mais ces logements viendront sur le marché 
l'année prochaine ou dans deux ans, puisqu'il faut tenir compte du temps de la 
construction. 

Si nous poussons ce cri d'alarme, c'est que, en pleine crise du logement, je 
vous le rappelle, il semble qu'un des rôles indispensables d'une municipalité, 
c'est de construire du logement, d'autant plus que dans les statistiques, dirigées 
par M. Pattaroni, directeur de l'Office cantonal de statistique, que tout le 
monde connaît bien, l'on voit que plus de 4500 personnes réclament des loge
ments sociaux, c'est-à-dire des travailleurs à petits revenus ou des retraités. Nous 
estimons que ce n'est pas vers des privés qu'ils pourront trouver des logements 
accessibles à leur bourse, vous en conviendrez, vous qui connaissez bien ce 
milieu, Monsieur Haegi. C'est donc aux municipalités de construire du logement 
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social et de prendre en charge une somme importante afin de réduire le prix du 
logement. Vous avez dit 40%. Je souhaite même, pour ces cas-là, qu'on puisse 
arriver à 60 °/o comme on l'a fait dans certains cas des Grottes. C'est la réponse 
que je vous donne, à vous, Monsieur Haegi, à vous, Monsieur Beeler, du Parti 
libéral, qui voudriez la libéralisation totale du logement, c'est-à-dire entre les 
mains du privé. Comme je l'ai dit, l'intervention de M. Beeler démontre bien 
que la majorité bourgeoise de ce Conseil municipal, comme du canton et de la 
Confédération, se refuse maintenant, en tant que collectivité publique, à cons
truire des logements sociaux pour les gens à revenus modiques. 

C'est ta démonstration de ce que vous avez dit ce soir, Monsieur Beeler. 
Nous disons autrement. Nous pensons que c'est le rôle des collectivités publi
ques. 

On me dit qu'il est prévu au plan quadriennal, pour les années à venir, 800 
logements. Pour les années à venir, c'est vague, c'est informel. On ne sait pas où 
on va nager... Je dis que par la motion que nous déposons, nous obligeons le 
Conseil administratif, avec sa délégation du logement — une très bonne idée que 
nous avons saluée — à réfléchir comment il peut mettre chaque année sur le mar
ché 300 logements nouveaux. Je ne parle pas des logements qu'on rénove. 

Je me bats, parce que la situation est très importante, et je ne voudrais pas 
que ce Conseil municipal ne retienne pas les remarques que fait le Parti du tra
vail. Nous avons entendu les représentants des régisseurs, des sociétés immobiliè
res, de la tendance Brolliet du Parti libéral. Nous disons non à cette politique. 
Nous voulons une politique du logement par notre municipalité. 

La balle est dans votre camp. Si la motion est acceptée, c'est à vous de nous 
faire des propositions. 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît ! 

M. Gil Dumartheray (V). Je vous ai demandé la parole, Monsieur le prési
dent, pour vous dire brièvement que je suis presque aussi heureux que M. Haegi 
Tétait tout à l'heure, pour des motifs un peu différents mais tout aussi valables. 
(Remarque de M. Dafflon.) 

Si nous sommes heureux, Monsieur Dafflon, c'est que ce soir nous avons 
trouvé un peu partout, presque partout, de nouveaux et étonnants porte-parole, 
que nous remercions de leurs interventions qui, aujourd'hui, rejoignent des thè
ses que nous défendons depuis fort longtemps. 

En effet, pour être bref, que disons-nous depuis longtemps en matière de 
budget? Nous disons par exemple au sujet des impôts que les mini-baisses opé-
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rées ces dernières années, y compris celle qui nous est proposée aujourd'hui, ne 
sont en fait que des réductions d'augmentations... Voilà le langage que nous 
tenions jusqu'à aujourd'hui. 

Ce soir, nous avons vu ce raisonnement repris par plusieurs d'entre vous. Il y 
a quatre jours, notre ami M. Dentan, de son excellente plume, écrivait à propos 
de la baisse du centime «qu'elle ne diminuera pas pour autant le montant de la 
facture individuelle, mais réduira simplement la progression». C'est la vérité, 
Monsieur Dentan, que nous essayons aussi de proclamer depuis pas mal de 
temps. 

Dans le domaine des dépenses, que disons-nous? Vous connaissez notre lan
gage. Nous disons qu'une augmentation des dépenses est sans doute inévitable, 
mais qu'il faut essayer de la maîtriser; ce qui n'était pas le cas, à notre avis, ces 
dernières années, et encore moins cette année, puisque les records d'augmenta
tion sont battus, ainsi que l'a relevé, entre autres, M. Beeler, notre nouveau et 
excellent collègue. 

Enfin, en matière de logement, et c'est peut-être là, la question la plus impor
tante parce qu'elle touche à l'avenir de notre Ville, le logement est un problème 
grave. Mais il faut être réaliste, Mesdames et Messieurs! Il n'y aura pas d'amé
lioration de ce côté, pas de solution même dans quelques années, tant que nous 
n'aurons pas réussi à maîtriser l'évolution démographique. C'était notre lan
gage, il l'est encore. Il a été ce soir également celui de notre aimable et souriant 
père fouettard qui, de manière vigoureuse, nous a rappelé que même en trouvant 
des terrains (ce qui n'est pas facile), même en trouvant de l'argent (ce qui paraît 
possible), nous n'arriverons jamais à loger les gens qui viennent à Genève s'ils 
continuent d'arriver au rythme actuel. Si ce point de vue fait école, nous en som
mes particulièrement heureux. 

En résumé, que disons-nous? Pour que la Ville puisse réaliser ses tâches fon
damentales, il faut qu'elle se montre plus rigoureuse dans l'examen de ses dépen
ses. C'est le langage que nous tient maintenant M. Haegi. C'est le langage aussi 
que tiennent plusieurs d'entre vous, et c'est finalement le langage de la sagesse. 
Pour assumer l'essentiel, il faut parfois avoir le courage de renoncer au superflu. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes donc très heureux. Nous allons passer 
maintenant en deuxième débat, et je pense que des propositions seront faites ici 
ou là, et ce sera l'occasion de voir si les bonnes intentions qui se manifestent un 
peu partout passeront dans le domaine de la réalité. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais dire à M. Hediger qu'il m'a mal compris. 
Vous me jetez à la tête avec des accents de sincérité émouvants des choses que je 
n'ai pas dites. Je n'ai jamais dit qu'il fallait libéraliser le domaine du logement. 
Je ne l'ai pas dit et ce n'est pas dans mon texte. 
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Je parle exclusivement de la construction d'immeubles réalisés par la Ville, 
qui pourraient l'être par des privés. Je n'ai pas dit autre chose. 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme il semble qu'il n'y ait plus 
d'interventions en premier débat, je vous pose la question. Il est 22 h 40, voulez-
vous entamer le deuxième débat? Je vous vois assez fatigués, il vaudrait peut-
être mieux interrompre la séance... (approbation tacite). 

Nous reprendrons donc demain à 17 h le deuxième débat sur le budget. 

4. Communication au Conseil municipal du rapport de gestion 
de l'exercice 1982 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

Conformément à l'arrêté municipal du 19 novembre 1968 ayant créé la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, le Conseil administratif vous 
remet, comme chaque année, le rapport de gestion et les comptes de l'exercice 
1982 de la société municipale des jeux du Grand Casino. 

Le rapport ci-annexé fait état des particularités de l'exploitation du jeu de la 
boule en Suisse et des difficultés de caractère économique que rencontre notre 
société. Il faut en particulier remarquer que le montant maximal de la mise, soit 
5 francs par tour, est resté inchangé depuis la dernière modification de la Consti
tution fédérale en 1958. En revanche, les frais généraux subissent, eux, chaque 
année, l'effet inévitable de l'indexation, cela aussi bien pour les salaires et char
ges que pour les frais matériels tels que loyer, publicité, etc. 

La société des jeux, dont le capital appartient à la Ville de Genève, selon 
l'arrêté municipal précité, se trouve donc exposée à un danger économique per
manent, à savoir que les frais généraux finissent par excéder une recette d'exploi
tation dont la base n'est plus indexée depuis 25 ans. 

La société tente cependant d'améliorer l'attrait et l'animation dans la salle du 
jeu de la boule, afin de garantir une bonne fréquentation et d'obtenir si possible 
un résultat financier favorable. 

Rappelons aussi que, selon les exigences de l'ordonnance du Conseil fédéral 
de 1929 sur les kursaals, un bénéfice éventuel ne peut être employé que pour des 
buts d'utilité générale, de tourisme ou de culture. 

14 novembre 1983. 

Annexe: 1 rapport mentionné. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1982 

1. Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment le conseil d'administration de la Société a comporté 
en 1982 sept membres, soit: 

— M. Pierre Raisin, président (maire de la Ville de Genève) 

— M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville de 
Genève) 

— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et con
certs de la Ville de Genève) 

— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino, Genève) 

— M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de Genève) 

— M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal) 

— M. Jacques Torrent, membre (député). 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1982 — 4e exercice comptable de notre société, mais 3e 

exercice d'exploitation — le conseil d'administration s'est réuni dix fois, tou
jours sous la présidence de M. Pierre Raisin, maire de la Ville de Genève. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté princi
palement sur la marche de l'entreprise, les problèmes de personnel ainsi que les 
relations extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspon
dants contractuels et surtout avec le public). 

Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées de nombreuses réu
nions de groupes de travail, notamment en collaboration avec le Département de 
justice et police (DJP). 

3. Marche de l'exploitation 

L'année 1982, qui constituait la seconde année civile complète d'exploitation 
de la salle du jeu de la boule, aurait dû permettre une observation plus précise de 
l'évolution de la recette des jeux. Malheureusement, des prélèvements illicites 
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ont été effectués par deux membres du personnel de jeu. Découverts au début du 
mois de juillet, ces faits regrettables ont, dans une mesure difficile à évaluer, 
exercé une influence négative sur le chiffre d'affaires. 

Ainsi qu'il ressort très clairement du tableau comparatif ci-après, les recettes 
de 1982 ont fortement baissé jusqu'à fin juin, ont rejoint le niveau des recettes 
de Tannée précédente en juillet et août, puis remonté sensiblement durant les 
mois d'automne. Il sera également intéressant de poursuivre cette comparaison 
pour la prochaine période de janvier à juin 1983. 

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES BRUTES DE JEU 

1981 1982 
Variations 

1981 1982 
en francs en % 

Janvier 134616 138248 + 3 632 + 3 % 

Février 133203 107900 — 25 303 — 19% 

Mars 177228 123534 — 53694 — 30% 

Avril 157 326 122088 — 35 238 — 22% 

Mai 180114 147603 — 32511 — 18% 

Juin 173 469 141 329 — 32140 — 19% 

Juillet 178 753 178001 — 752 — 

Août 215 379 216255 4- 876 — 

Septembre 146024 183905 + 37881 + 26% 

Octobre 152910 164132 + 11222 + 7,5% 

Novembre 124185 142675 + 18490 + 15% 

Décembre 107169 130466 + 23297 4- 22% 

TOTAUX 1880376 1796136 

D'autres problèmes d'exploitation, constituant autant de paramètres de 
l'évolution du chiffre d'affaires, ont pour la plupart été déjà soulevés dans le 
rapport de gestion de 1981. Ils n'ont toujours pas trouvé, à ce jour, de solution 
satisfaisante. Rappelons-en ci-après les principales caractéristiques. 
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a) Nature du jeu de la boule 

Lassitude de la clientèle des jeux face d'une part au faible niveau des mises 
autorisées (5 francs maximum) et, d'autre part, à la monotonie du seul jeu de la 
boule (très forte demande pour le Black-Jack !) 

b) Accueil de la clientèle 

La surveillance très pointilleuse du DJP engendre d'interminables tracasse
ries à l'égard de la clientèle qui, de guerre lasse, quitte la salle de jeux. Il s'agit 
notamment de cas-limite de mises posées pour un partenaire. 

Par ailleurs, les contrôles d'identité, pour utiles qu'ils soient, ne sont pas tou
jours bien acceptés par la clientèle et donnent lieu à de violentes discussions, peu 
propices à une ambiance de jeu feutrée. 

Enfin, le problème du bar à disposition de la clientèle des jeux n'a toujours 
pas été résolu et le manque de cette fonction essentielle d'accueil se fait cruelle
ment sentir. Un bref essai avait été tenté en septembre 1982 et avait donné 
d'excellents résultats. La demande pour l'obtention d'une patente d'alcool a été 
malheureusement refusée par le DJP et par conséquent ce projet est devenu 
irréalisable pour le moment, ce sous réserve des voies légales de recours. 

c) Signalisation 

Bien qu'améliorée en 1982 par l'apport d'une enseigne lumineuse supplémen
taire située au niveau du trottoir, la signalisation de la salle de jeux reste très 
insuffisante aussi bien de l'extérieur (vue d'une certaine distance), qu'à l'inté
rieur même du complexe Hilton où la majorité de la clientèle ignore l'existence 
même d'une salle de jeux. Notre Société a d'ailleurs proposé à la SA du Grand 
Casino l'installation d'une enseigne lumineuse «Grand Casino» sur le toit de 
l'immeuble et sur la façade côté lac. 

d) Position géographique 

La situation de la salle de jeux, en rez inférieur, reste très défavorable. La 
conception selon laquelle l'essentiel des fonctions «nuit» devaient être regrou
pées sur un même niveau du Grand Casino, s'avère peu efficace en pratique. 

En effet, il n'existe presque aucun échange de clientèle ni avec la salle de 
spectacles, ni avec le dancing Jimmy's. Celle de la salle de spectacles faisant quel
ques incursions dans la salle de jeux pendant l'entracte, mais se pressant de par
tir à la fin du spectacle. Celle du Jimmy's étant par définition «disco», donc 
trop jeune. 
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De plus notre Société a proposé à la SA du Grand Casino de concevoir et 
créer un aménagement original et attractif de la petite place intérieure, côté quai 
du Mont-Blanc, qui ouvre l'accès au rez inférieur (salle de spectacles, salle du jeu 
de la boule et dancing Jimmy's). 

4. Personnel 

A fin 1982, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit : 

— un directeur des jeux 

— une secrétaire comptable à mi-temps 

— un huissier-surveillant, recyclé dès décembre à la fonction complémentaire 
de remplaçant du bouleur 

— un chef-croupier 

— un sous-chef croupier 

— un croupier II 

— trois croupiers III 

— une bouleuse (dame de vestiaire jusqu'en novembre, puis recyclée comme 
bouleuse dès décembre) 

— une dame de vestiaire (dès décembre). 

Plusieurs changements ont donc été opérés au sein du personnel. Au début 
juillet, le chef-croupier et un sous-chef croupier ont été arrêtés et licenciés abrup-
tement à la suite de vols (plainte pénale a été déposée par la Société et une ins
truction judiciaire est en cours). En octobre, un croupier à temps partiel a cessé 
son activité pour raison de santé et en décembre un croupier a dû être licencié 
pour justes motifs (absence injustifiée pendant les Fêtes de fin d'année). 

Ces différentes mutations, toutes imprévues, ont posé de graves problèmes 
de gestion à la direction, qui a dû prendre des mesures urgentes de réorganisation 
afin d'assurer le déroulement normal des jeux. Des mesures de restructurations 
internes ont complété le recrutement très difficile du personnel de jeu. En dépit 
de nombreuses recherches par voie d'annonces à Genève, aucun candidat vala
ble, genevois ou suisse ne s'est présenté. Il a fallu faire appel à de la 
main-d'œuvre de l'étranger, dont l'engagement se heurte aux autorisations de 
travail très difficiles à obtenir. Un recours auprès du Conseil d'Etat a même été 
nécessaire pour l'engagement du nouveau sous-chef croupier frontalier. L'effec
tif complet n'a cependant pas pu être reconstitué et les efforts dans ce sens 
devront être poursuivis au début 1983 afin d'assurer la prochaine saison d'été. 
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Globalement, et sur l'ensemble de l'année 1982, nous avons perdu 3 2/3 uni
tés de personnel de jeu et pu engager en remplacement un sous-chef croupier et 
une bouleuse. D'où un déficit évident en forces de travail. 

Enfin, une réunion entre le personnel et le Conseil d'administration a été 
organisée en janvier et a permis de cultiver, comme chaque année, des contacts 
toujours appréciés. En outre, au cours de séances mensuelles de rencontre, le 
directeur, les cadres et le personnel ont pris pour habitude d'évoquer en toute 
franchise les différents problèmes courants dans le but d'y apporter, dans la plu
part des cas, une solution satisfaisante. 

5. Equipement 

Soumis à un lourd amortissement, l'équipement de la salle de jeu n'a pas subi 
de grandes modifications en 1982. Comme prévu, le matériel est cependant 
exposé à une très forte usure due, en particulier, aux méfaits de la cigarette qui 
endommage les tapis et les pourtours des tables de jeu malgré la présence de très 
nombreux cendriers. Profitant du changement de tapis de jeu, on a procédé à 
des modifications des échancrures des tables afin de faciliter le travail du crou
pier. 

L'acquisition d'un changeur automatique de billets de 20 francs en pièces de 
1 franc s'est révélée nécessaire pour dégager le croupier d'un travail fastidieux, 
permettant ainsi d'alléger sa tâche et de prêter une plus grande attention au 
déroulement du jeu. Les statistiques ont en effet démontré qu'il se changeait 
près de 25 000 pièces de 1 franc par mois, principalement pour l'alimentation des 
boule-games. 

D'entente avec le DJP, les boule-games ont été modifiés de façon à pouvoir 
relever l'état des totalisateurs de l'extérieur et éviter ainsi de nombreuses ouver
tures des appareils, sources de dérangements du système électronique. De plus, le 
système de fermeture a été également modifié ; il est maintenant commandé par 2 
clés distinctes, l'une en main du DJP et l'autre en celle de notre Société. 

6. Contribution aux spectacles du Grand Casino 

On se rappelle que, selon la convention signée en 1972 entre la Ville de 
Genève et la Société anonyme du Grand Casino de Genève, une somme obliga
toire correspondant au 80 °/o du produit net des jeux doit être attribuée à un 
«fonds culturel» au profit des spectacles présentés dans la grande salle du 
Casino (les attributions financières étant, de cas en cas, décidées d'un commun 
accord entre notre Société et la Société anonyme du Grand Casino, cette dernière 
représentant le promoteur du Grand Casino et assurant l'exploitation générale 
du complexe). 
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Si la première année d'exploitation 1980 avait permis de dégager un produit 
net important en faveur des spectacles de la saison d'été au Grand Casino, les 
résultats de l'exercice 1981 ont été plus modestes et n'ont déterminé qu'une 
somme de 11095,20 francs en faveur des spectacles. Compte tenu du report posi
tif de 18077,40 francs provenant du premier exercice 1980, le total disponible au 
profit de l'été 1982 atteignait 29 172,60 francs. 

Selon les décisions du conseil d'administration de la Société, ce montant a 
été, en été 1982, utilisé comme suit: 

1. 25 172,60 francs versés à la SA du Grand Casino pour contribuer aux dépen
ses des quelques spectacles culturels du programme estival 1982. 

2. 4000 francs pour couverture des frais de location de la salle du Grand Casino 
lors de la soirée folklorique des Fêtes de Genève le 6 août 1982. 

Il faut se rappeler en effet, que, selon la décision de prudence adoptée par 
notre Société, cette dernière ne contribue à des dépenses de spectacles au Grand 
Casino que s'il existe un produit financier net résultant du précédent exercice 
annuel (principe de l'affectation a posteriori). A cet égard, l'été 1982 a donc 
comporté une dépense effective de 29172,60 francs, provenant des 2 premiers 
exercices 1980 et 1981. En revanche, les comptes de 1982 comportent dans 
l'ensemble un résultat déficitaire, de sorte qu'aucune attribution ne peut être 
faite valeur 31 décembre 1982 et au profit de la saison d'été 1983 du Grand 
Casino. 

7. Relations avec l'Association suisse des Casino-Kursaals 

Notre Société a été, dès sa mise en exploitation en mai 1980, admise comme 
membre de cette Association, ce qui nous a permis de maintenir le contact avec 
les autres casinos suisses. 

Notre Société a notamment formulé une proposition fort simple de libéralisa
tion légère du jeu de la boule, à savoir une nouvelle définition de la mise consti
tutionnelle de 5 francs au maximum, en considérant ladite somme comme maxi
mum par case sur le tapis de jeu, et non plus comme maximum pour l'ensemble 
d'un tour. Une telle simplification serait très bienvenue en ce qui concerne les 
relations avec la clientèle des jeux et surtout, elle serait à notre avis de la compé
tence réglementaire appartenant au Conseil fédéral. 

La lettre-mémoire que notre Société a adressée à l'Association suisse et 
qu'elle a soutenue lors de l'assemblée générale de Lucerne au début septembre 
1982 n'a pas eu le succès escompté et n'a pu recueillir une adhésion majoritaire 
des autres casinos suisses, qui semblent redouter une telle démarche. 
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Notre Société a cependant poursuivi cette intervention avec l'espoir que 
l'Association suisse fasse au moins une démarche préparatoire et consultative 
auprès du Département fédéral de justice et police, en vue d'une définition plus 
souple de la mise de 5 francs. 

Au surplus, l'Association des casinos poursuit une étude en vue d'obtenir 
une libéralisation des jeux de casino en Suisse, soit par l'élévation de la mise 
maximum du jeu de la boule, soit aussi et surtout par l'introduction de certains 
«grands jeux», tels que la roulette et le Black-Jack. 

8. Appréciation générale de notre exercice 1982 et de l'exploitation du jeu de la 
boule à Genève 

La présentation du compte de pertes et profits comportant des résultats néga
tifs au 31 décembre 1982 doit être appréciée en fonction de deux circonstances 
particulières à cette année et ne doit pas être considérée avec inquiétude. 

1. Les vols commis par le chef-croupier et un sous-chef croupier, sans doute 
dans les derniers mois de 1981 et certainement au premier semestre 1982, 
représentent une perte d'argent importante et exceptionnelle pour notre 
Société ; 

2. L'exercice 1982 constituait la troisième et dernière année des amortissements 
lourds (157007 francs au bilan 1982), qui nous permettent aujourd'hui 
d'avoir acquis le gros de nos installations de l'année d'ouverture 1980 et de 
savoir que les amortissements ordinaires annuels seront désormais beaucoup 
plus faibles — de l'ordre de quelque 50000 francs par an dès et y compris 
l'exercice 1983. 

Quant à l'appréciation d'ensemble des atouts et handicaps de notre exploita
tion du jeu de la boule à Genève, nous pouvons les résumer ainsi qu'il suit: 

A touts 

— présence d'une clientèle assez notable pour alimenter notre salle de boule, 
cela particulièrement durant la saison d'été, de juin à début septembre et 
grâce évidemment à l'apport des touristes. 

— bonne équipe de personnel, bien entraînée et bien motivée, et encadrement 
parfaitement compétent et fiable. 

— situation plutôt favorable en saison d'été, grâce à l'attrait de la rade et du 
quai du Mont-Blanc. 

Handicaps 

— blocage constitutionnel de la mise à 5 francs par tour depuis 1958. 

— proximité évidente des casinos d'Evian et surtout de Divonne attirant la clien
tèle des grands jeux. 
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— stagnation pratique de la clientèle, qui au mieux se renouvelle, mais ne se 
développe en tout cas pas et n'est sans doute pas susceptible de développe
ment. 

— médiocrité de l'accueil d'une manière générale (accès peu engageant, signali
sation encore insuffisante, manque de la fonction petit bar de rafraîchisse
ments et aspects tracassiers du contrôle cantonal à l'égard de la clientèle). 

— perte à peu près totale de la clientèle du Salon de l'Automobile et des grandes 
expositions en raison du déplacement de telles activités au nouveau Palais des 
Expositions. 

— difficultés évidentes de recrutement de personnel qualifié (respectivement 
d'obtention des autorisations de police des jeux et de police de l'habitant 
dans le cas d'employés étrangers, qu'ils soient saisonniers, frontaliers ou 
réguliers). 

— indexation chaque année de nos frais généraux (notamment charges salaria-
les), alors que la mise légale de 5 francs n 'est jamais indexée et que notre 
recette brute ne peut dès lors encore s'accroître. 

9. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1982 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1982 

Actif (cf. annexe 1) 

L'actif se décompose en «comptes financiers» (représentant le 64,9% du 
total du bilan), «comptes de tiers» (12,4%) et «comptes de valeurs immobili
sées» (22,7%). 

Les comptes financiers sont constitués, pour l'essentiel, par le compte spécial 
bloqué, ouvert au Crédit suisse et destiné au versement à effectuer à la Confédé
ration. Les éléments inscrits dans cette rubrique correspondent aux retenues sur 
le produit des jeux, dont la contrepartie est enregistrée dans les créanciers. Il faut 
noter que la différence qui apparaît entre le chiffre indiqué au bilan (422391,35 
francs) et celui figurant dans le compte d'exploitation (449034 francs) est due à 
la poursuite de l'activité de la Société durant la nuit du 31 décembre 1982 au 1er 

janvier 1983. 

La presque totalité des investissements initiaux ayant été entièrement amortis 
au 31 décembre 1982, le montant qui figure au bilan correspond essentiellement 
à des immobilisations acquises depuis lors. 

Passif (cf. annexe 2) 

Le passif est constitué des comptes « passif exigible » (représentant le 75,3 % 
du total du bilan) et «passif non exigible» (24,7%). 
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La disparition du compte «provisions» provient du fait qu'il n'y a pas eu, en 
1982, d'attribution au compte «spectacles», l'exploitation des jeux s'étant sol
dée par une perte. 

C'est dans le compte «Etat, créanciers d'impôts» que figure le montant de 
l'impôt dû à la Confédération (449034 francs), en application de l'ordonnance 
fédérale sur l'exploitation des jeux dans les Kursaals. 

Compte tenu du fait que la perte enregistrée est couverte en partie par les 
réserves accumulées lors des exercices précédents, on constate que les montants 
investis par les actionnaires de la Société représentent 24,7 °/o du total du passif à 
la date de bouclement des comptes. 

b) Compte d'exploitation des jeux (cf. annexe 3) 

Les recettes brutes des jeux se sont élevées à 1796136 francs. Si l'on tient 
compte de l'impôt fédéral sur les jeux et du droit des pauvres, qui représentent 
globalement 624157,35 francs, on s'aperçoit que les recettes nettes des jeux ont 
atteint le montant de 1 171 978,65 francs. A cette somme il faut ajouter les recet
tes provenant du vestiaire et de la vente d'articles de tabac (9966,50 francs). 

Les charges d'exploitation totalisent 1345 102,65 francs et sont composées 
principalement des catégories de frais suivantes : 

Genre de charge Fr. % 

Frais de personnel 674479,65 50,1 
Frais de locaux et de surveillance 356500,15 26,5 
Amortissement des immobilisations 157007,— 11,7 

1187986,80 88,3 
Autres frais 157115,85 11,7 

soit au total 1345 102,65 100,0 

La réduction de l'effectif des employés de la Société a permis d'enregistrer 
une diminution des frais de personnel. 

En revanche, en raison de l'augmentation des frais de surveillance et d'entre
tien des locaux, on note un gonflement du poste «frais de locaux et de surveil
lance». 

Il a été procédé à une politique d'amortissement accéléré en raison des parti
cularités que revêt la gestion d'une salle de jeux. 

L'exploitation des jeux s'est soldée par une perte nette de 163 157,50 francs. 
En tenant compte du surplus des loyers versés par les dancings (79621,75 
francs), cette somme est ramenée à 83 535,75 francs. 
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c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers s'étant élevés à 27 265,05 francs, la Société a enregis
tré une perte finale de 56270,70 francs. 

En raison de cette perte, le compte spectacles n'a pas été réalimenté en 1982. 

d) Tableau de financement (cf. annexe 5) 

La Société des jeux a, une fois de plus, pu être financée à des conditions très 
favorables puisqu'il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. En effet, les 
fonds dégagés par l'exploitation (90736,30 francs) ont permis de couvrir large
ment les nouveaux investissements (15 772 francs). 

Les disponibilités existant à l'ouverture de l'exercice 1982, complétées par le 
solde du financement interne non absorbé par les nouveaux investissements ont 
permis à la Société de faire face aux obligations qu'elle avait contractées. 

e) Conclusions 

Sans le préjudice subi lors des regrettables événements dont il est fait état 
plus haut, on peut raisonnablement penser que l'exercice 1982 se serait soldé par 
un bénéfice. En effet, le seuil de rentabilité — montant de recettes brutes des 
jeux nécessaire si l'on veut pouvoir couvrir la totalité des charges de structure — 
s'élève à environ 1 925 000 francs. 

Le bilan, en valeur relative, de la Société des jeux se présente de la manière 
suivante : 

1982 1981 1980 

Disponible et réalisable 
Immobilisations nettes 

à court terme . . . . 77,3 
22,7 

66,0 
34,0 

72,0 
28,0 

Total de l'actif 100,0 100,0 100,0 

Fonds étrangers * . 75,3 
24,7 

72,4 
27,6 

79,7 75,3 
24,7 

72,4 
27,6 20,3 

Total du passif 100,0 100,0 100,0 

•Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec la retenue faite au titre de l'impôt fédé
ral sur le produit des jeux, qui sont à la fois réalisables et exigibles. 

Il met en relief la situation très saine dont jouit la Société. 
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Grâce à la politique suivie en matière d'amortissements, le montant des fonds 
permanents, entièrement composés de fonds propres, est maintenant supérieur à 
celui des immobilisations. 

En mettant un terme à l'analyse de la situation financière de la Société 
d'exploitation des jeux, il faut souligner l'importance des sommes dont les col
lectivités publiques sont les bénéficiaires : 

Taxe fédérale sur le produit des jeux Fr. 449034.— 
Droit des pauvres » 175123,35 
Taxe professionnelle communale » 3 528,05 
Dividende SECS A revenant à la Ville de Genève . . . . » 10000.— 

soit au total Fr. 637685,40 

En terminant ce rapport de gestion pour la troisième année d'exploitation 
publique, nous tenons à remercier tous nos collègues du conseil d'administration 
de leur constante participation à la gestion de notre Société et de leur intérêt 
pour les problèmes de notre salle de jeux. 

Notre gratitude s'adresse aussi au directeur, aux cadres croupiers ainsi qu'à 
tout le personnel de notre Société. Grâce à leur travail et à leur dévouement, 
nous avons pu assurer la bonne exploitation de la salle de boule du Casino de 
Genève. 

Nous tenons en particulier à souligner l'esprit d'initiative et la perspicacité du 
directeur des jeux, M. Robert Kôstenbaum, qui a su mettre en place un dispositif 
de surveillance ayant permis de prendre sur le fait les employés félons arrêtés en 
date du 4 juillet 1982, alors qu'ils volaient impunément depuis des mois sous les 
yeux des surveillants de la police cantonale, sans que ces derniers ne s'aperçus
sent de rien. 

Le secrétaire du Conseil : Le président du Conseil : 
Jacques Haldenwang Pierre Raisin 

Genève, le 12 avril 1983. 
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Annexe 1 

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1982 

A C T I F 1981 

COMPTES FINANCIERS 

Caisses 

Créd i t Suisse, comptes d ivers 

Créd i t Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéra l ) 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève 

COMPTES DE TIERS 

Débi teurs, Adminis t rat ion fédérale Cont r ib . 

A c t i f t r a n s i t o i r e 

60*037,75 

15'526,50 

422'391,35 

375,90 

12'701,15 

82*277,05 

55.540,65 

31.262,15 

456.192,10 

377,BO 

6 4 , 9 498-331,50 - 5 8 5 543.372,70 

5.230,05 

64.912,10 

12,4 94-978,20 7,5 70.142,15 

COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 

I m m o h i l i a a t i o n s d i v e r s e s n e t t e s 

Mob i l ie r de jeux 72*838,80 173.197,80 

Mob i l ie r de s a l l e 8'700,— 14.152 , - -

Mobi l ie r de bureau 5*700,-- 12.165,— 

Machines de bureau 6*667,80 9.123,80 

Matér ie l technique 10'4R9,15 17.754,15 

Aménagement et i n s t a l l a t i o n s diverses 24 '657, - - ^3 .9^5,— 

Matér ie l de sécur i té 45'088,70 ' 45.088,70 

22,7 174'141,45 34,0 315.426,A5 

IQJAL__Q!L-L_IAC_U£ l o n _Zf52I55îii5 i n û ' ° ?2§i2
4ii

3_n_ 
Valeur d'aBsurance-incendie du mobilier 60C000.— 
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1982 

P A S S I F 1982 19B1 

PASSIF EXIGIBLE 

Comptes de tiers 

Personnel 

Créanciers d i ve rs , pass i fs t r a n s i t o i r e s 

E t a t , créanciers d ' impôts 

7 5 , 3 

5 '750 ,— 

l i n ' 3 n i , 8 5 

461 '754 ,45 

577*806,30 

5 . 0 9 3 , — 

158 .217 ,15 

4 B Û . 5 4 3 , - -

69 ,3 6 4 3 . 8 5 3 , 1 5 

PROVISIONS 

Comptes spectacles (SOfâ selon convention) 29 .172 ,60 

PASSIF NON EXIHIRLE 

Fonds p r o p r e s 

Capi ta l s o c i a l (200 act ions de F 1.000.-
entièrement l i bé rées ) 

Réserves 

Pertes et P r o f i t s 
- repor té au 1 . 1 . 82 915,55 
- bénéfice net de l ' e xe rc i ce 

en instance d ' a f f e c t a t i o n 
- d é f i c i t net de l ' exerc ice 56'27(1.70. 

TOTAL DU PASSIF ino 

200'000,-

45*000,-

- 55 '355,15 

2 0 0 . 0 0 0 , - -

2 6 . 0 0 0 , — 

167,90 
29 .747 ,65 

"189*644,85 27,6 255.915,55 

767 '451,15 100 928*941,30 

Genève, l e 2 8 m a r s 1983 SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

Le directeniy,o>s jeux: Le. secré ta i re du Consei l : 

M.Kostenbaurf J.Haldenwang \ 
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Annexe 3 •1 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POLIR L'EXERCICE 1982 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX % 1982 % 1981 

F 
Recettes brutes des jeux 152,0 l '796*136,— 152,0 1.880.376,— 

Impôt fédéral (253 selon a r t .35 de l a ~ 449'034,— _ 47Q'094,--
Cons t i tu t ion fédérale) 
D ro i t des pauvres (13!i sur l e produi t - 175'123,35 - 183.336,70 
semi-brut des jeux) ;  

RECETTES NETTES DES JEUX 99,2 l '171'978,65 99,2 1.226.945,30 

Autres recet tes d ' e x p l o i t a t i o n 0,8 9'966,50 0,8 10.682,55 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX 100,0 l ' l R l ' 9 4 5 , 1 5 100,0 1.237.627,85 

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX 

Frais de personnel 50,0 674<479,65 56,1 715.654 20 

Frais de locaux 27,0 356'500,15 20,9 266.651 75 

Frais de bureau 0,5 8'055,85 0,6 8.201 70 

Frais d'administration 5,3 46*917,— 2,9 36.311 95 

Frais de publicité 6,0 83'239,25 5,2 66.345 95 

Frais d'assurances C,4 6'982,70 0,4 5.588 80 

Frais d'entretien des appareil 3 0,6 8'393,— 0,7 8.976 

Impôts 0,2 3'528,05 0,5 6.125 --
Amortissement des immobilisations 

1982 
Mobilier de jeux 100'359,-
Mobilier de salle 5'452,-
Mobilier de bureau 6'415,-
Machines de bureau 2'456,-
Matériel technique 7'265,-
Amén.4 installations^'OâO,-
Frais d'orqanisation ~ 

1981 
100.359,— 
5.452,— 
6.415,— 
2.456,— 
7.265,— 
35.060,— 
6.000,— 12,0 157'007t- 12,7 1*3.007 

Frais divers -— 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 100.0 l '345'102,65 1 0 0 , 0 1 . 2 7 6 . 8 6 2 , 3 5 
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Annexe 3.2 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1982 

1982 1981 

PRODUITS D'EXPLOITATION DE5 JEUX l '181'945,15 1.237.627,85 

TOTAL DES CHARGES l '345'102,65 1.276.862,35 

BENEFICE NET DES JEUX - , — - , — 

EXCEDENT NET DES DEPENSES NETTES 163'157,50 39.234,50 
DES JEUX 

SURPLUS LOYERS DANCING 79*621,75 53.103,10 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I 13.86B,60 

DEFICIT D'EXPLOITATION No I 83*535,75 
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1982 

1982 » 1981 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I - . - - 33,7 13.868,60 

DEFICIT D'EXPLOITATION No I 148,5 83'535,75 

PRODUITS FINANCIERS 

1982 1981 

I n té rê ts bancaires 26'532,70 26.808,20 

D iF f . de chanqe 986,55 661,65 

27-519,25 27.469,85 

- F r a i s de banque 254,20 2 1 2 , - - - 4 8 , 5 27'265,05 6 6 ( 3 27.257,85 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I I - . - - 100,0 41.126.85 
DEFICIT D'EXPLOITATION No I I 100,0 56'270,70 

A t t r i b u t i o n à compte s p e c t a c l e s 27,0 11.095,20 

(Sur l e bénéfice net des jeux et en l'absence 
de bénéfice net sur l a gérance des dancings, 
selon l ' a c t . 8 de l a convention des spectacles 
du 2.10.1972 entre l a VG et l a SACC) 

BENEFICE AVANT IMPOTS 73,0 30.031,25 

Impôts can tonaux e t f é d é r a u x 0,7 293,60 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE - , — 72,3 29.747,55 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CA5IN0 DE GENEVE S.A. 

Le directeur, des jeux: Le.secrétaire du Conseil : 
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Annexe 5 

TABLEAU DE FINANCEMENT 

CONCERNANT LA PERIODE DU 1.1 AU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 

PROVENANCE DES FONDS 

Bénéfice d 'exp lo i ta t i on avant 
amortissements (cash flow net) 

- Dividende versé durant l ' exerc ice 
mais concernant l ' exerc ice 1981 

FINANCEMENT INTERNE 

Diminution des d i spon ib i l i t é s 

FINANCEMENT A COURT TERME 

Réal isat ion du matér ie l de bureau 

FINANCEMENT A LONG TERME 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS 

UTILISATION DES FONDS 

Investissements bruts en immobil isations 

Matér iel technique 

EMPLOIS A LONG TERME 15.772.- 11,6 

Diminution du compte spectacles 29.172,60 

Diminution des créanciers divers 66,046,85 

Augmentation des débiteurs divers 24.836,05 

EMPL0I5 A COURT TERME 120.055,50 88,4 

TOTAL DE5 EMPLOIS DE FONDS 135.827,50 100,0 

F % 

100.736,30 74,2 

- 10.000.— - 7,4 

90.736,30 66,8 

45.041,20 33,2 

50.— 

135.827,50 100,0 
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RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTRÔLE 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons vérifié, 
conformément aux dispositions légales, les comptes annuels arrêtés au 31 décem
bre 1982. 

Nous avons constaté ce qui suit: 

— le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité, 

— les comptes sont tenus avec exactitude, 

— l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles d'évaluation éta
blies par la loi ainsi qu'aux dispositions statutaires. 

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les comptes qui 
vous sont soumis ainsi que le report à nouveau du solde déficitaire du compte de 
pertes et profits. 

Genève, le 31 mars 1983. Fiduciaire OFOR SA 

Annexes: Bilan au 31 décembre 1982. 
Compte de pertes et profits de l'exercice 1982. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 
GENÈVE 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1982 

ACTIF 

Valeurs immobilisées nettes 

Mobilier de jeux et de salle . . . . 

Mobilier et machines de bureau . . . 

Matériel technique 

Agencement et installations diverses . 

Fr. 

81538.80 

12367.80 

10489.15 

69745.70 

174141.45 
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Compte de tiers 

Administration fédérale des contributions 12701.15 

Comptes financiers 

Avoirs en banque à vue 15 902.40 

Banque, compte bloqué 422391.35 

Caisse 60037.75 

498 331.50 
Autres actifs 

Actifs transitoires 82277.05 

767451.15 

Valeur d'assurance incendie du mobilier, matériel et agencement . 590000.— 

PASSIF 

Fonds propres Fr. Fr. 

Capital-actions 200000.— 
(200 actions nominatives de 1000 francs 
entièrement libérées) 

Réserve légale 4000.— 

Réserve générale 41000.— 

Compte de pertes et profits : 

— Solde reporté de l'exercice précédent . . 915.55 

— Perte nette de l'exercice (56270.70) (55355.15) 

189644.85 
Comptes de tiers 

Montants à verser au personnel (cagnotte) 5 750.— 

Impôts sur les jeux 461 754.45 

Fournisseurs et créanciers divers 93072.— 

560576.45 

Autres passifs 

Passif transitoire 17 229.85 

767451.15 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1982 

PRODUITS Fr. 

Produits financiers nets 27 265.05 

CHARGES 

Perte nette d'exploitation 83535.75 

RÉSULTAT 

Perte nette de l'exercice 56270.70 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé: 

— une motion de A/M. Albert Chauffât (DC), Roland Beeler (L) et Jean-
Jacques Monney (R), fixant l'enveloppe du prochain budget de la Ville pour 
l'exercice 1985; 

— un postulat signé par MM. Roman Juon (S), Michel Rossetti (R), Félix 
Dalang (T), Albert Chauffât (DC) et Gérald Burri (L) concernant les par
kings de dissuasion. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1048, de M. Roman Juon (S): la tour Lombard penche; 

N° 1049, de M. Albert Chauffât (DC): circulation au quai du Seujet; 
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N° 1050, de M. Félix Dalang (T): passage piéton dangereux à la route des 
Franchises. 

S'il n'y a pas de questions orales, je puis lever la séance et vous donner 
rendez-vous demain à 17 h pour la suite de nos travaux. Bonne rentrée! 

Séance levée à 22 h 40. 
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