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141e ANNÉE 1361 N° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance — Mercredi 21 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. Félix Dalang, Charles Dumartheray, Jean-
Jacques Favre, M"1™ Madeleine-Marie Gumy, Simone Maître, Marie-Claire Mes-
serli, M. Dominique Schweizer, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RogerDaffIon, 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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Budget 1984 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

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 et B 2)1. 

Deuxième débat 

Au cours de l'examen du budget page par page, le président a annoncé les 
modifications apportées au budget initial, soit par le Conseil administratif, soit 
par la commission des finances. Voir à ce sujet les pages 1238/1245, 1252/1259, 
du rapport de majorité de la commission des finances. 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Page 2 — Poste 883.00, Informations municipales 

M. Gil Dumartheray (V). A la page 2, j'aimerais vous proposer un très 
modeste amendement au poste 883, traitant des informations municipales. 

Après les bonnes intentions qui ont été manifestées hier, je me permets de 
vous suggérer une réduction très légère, de 10% sur ce poste, ramené ainsi à 
270000 francs. Je vous rappelle que Tannée passée ce poste était de 150000 
francs et que même en le réduisant de 10%, nous accorderions ainsi au Conseil 
administratif une augmentation très substantielle. 

D'autre part, je pense que toute entreprise qui a un budget de publicité ou 
d'information de 300000 francs et qui le réduit de 10%, c'est-à-dire de peu de 
chose, peut faire face à son programme en faisant un simple effort de choix dans 
les moyens ou dans les différentes formules envisagées. 

Rapport à l'appui, 604. Commission, 732. Rapports, 1235, 1312, 1313. Premier débat, 1315. 
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Par conséquent, je vous propose cet amendement de 10% en moins sur le 
poste 883.00. 

Le président invite l'orateur à déposer son amendement par écrit. 

Débat sur l'amendement 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne comprends pas pourquoi 
M. Dumartheray fait référence à la dépense de l'an dernier. Je vous rappelle que 
l'an dernier, nous avions pris l'engagement de ne rien publier avant les élections. 
Les informations municipales sont sorties à partir de la deuxième moitié de 
Tannée. C'est la raison pour laquelle 150000 francs étaient inscrits au budget. 

On vous propose 300000 francs simplement pour se conformer aux deside
rata du Conseil municipal qui a toujours demandé que le Conseil administratif 
renseigne, informe. Nous le faisons auprès de la population qui, jusqu'à présent, 
d'après les échos que nous avons, et selon ce que nous ont dit les conseillers 
municipaux, est tout à fait satisfaite de la forme utilisée pour cette information. 

M. Gil Dumartheray (V). Je maintiens mon amendement. Je vais vous 
l'apporter. Je vais répondre très rapidement à M. Dafflon. 

Je suis bon prince, car je ne vous demande pas un abattement excessif de ce 
poste puisque, de l'avis de ce Conseil ou en tout cas du Conseil administratif, il 
est bon de répandre ce journal dans la population. Je m'incline. Mais je vous 
demande en contrepartie un petit geste, qui est très modeste. Je persiste à penser 
que si l'on économisait une page — un article sur les oiseaux de la rade, par 
exemple — il n'en résulterait pas de préjudice ni pour votre journal ni pour le 
souci d'information qui est te vôtre. En contrepartie, il y aurait un geste de la 
municipalité pour mieux maîtriser les dépenses, ainsi que le vœu en a été émis 
hier soir sur de nombreux bancs. 

Mme Marguerite Schlechten (T). J'aimerais intervenir sur le même poste 
883.00. 

Le groupe du Parti du travail salue les efforts du Conseil administratif pour 
informer la population et j'aimerais faire une proposition pour améliorer encore 
cette information en utilisant plus largement tous les supports publicitaires, non 
seulement les quatre quotidiens, mais encore les organes des différents partis. 

Plusieurs partis ont des parutions hebdomadaires, le Parti socialiste avec Le 
bulletin socialiste genevois ; le Parti démocrate-chrétien avec le journal du même 
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nom; le Parti radical avec Le Genevois', sans oublier le Parti du travail avec la 
Voix Ouvrière. Ces quatre hebdomadaires paraissent le jeudi, et seule L'opinion 
libérale est mensuelle. Mais il semble que l'information de la Ville de Genève a 
des délais suffisamment espacés pour que même L'opinion libérale puisse en 
profiter, et je crois qu'il n'y aurait pas de difficultés matérielles pour mieux la 
répartir entre les différents organes. Selon nous, cela rétablirait plus de justice. 

La presse quotidienne vit à raison de 70 à 80 % de la publicité, ce qui est loin 
d'être le cas des organes politiques. Ces organes permettraient aussi de toucher 
des lecteurs qui sont directement intéressés à l'administration de la Ville de 
Genève, puisqu'ils sont déjà abonnés à un organe politique. 

J'aimerais donc déposer une motion sur la meilleure utilisation de tous les 
supports publicitaires pour l'information de la Ville de Genève. Voici cette 
motion : 

PROJET DE MOTION 
concernant l'information de la Ville de Genève 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier, dans un souci 
de justice et d'intérêt des lecteurs, l'utilisation plus large de tous les supports 
publicitaires, les organes des partis politiques y compris. » 

Mm€ Marguerite Schtechten. Je ne voudrais donc pas modifier le montant de 
ce poste, 300000 francs, mais simplement demander au Conseil administratif de 
mieux répartir cette information à tous les journaux. 

Je vous apporte le texte de la motion, Monsieur le président. 

(Le débat qui va suivre englobe également la motion.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends très bien la remarque de notre collè
gue Dumartheray. Mais il ne faut pas oublier que ce poste a fait l'objet de lon
gues discussions, d'abord dans le cadre du Conseil municipal à la suite d'une 
motion qui a été votée à l'unanimité, je crois, présentée par notre collègue 
Knechtli, et je pense que ce fut le voeu de la grande majorité, si ce n'est l'unani
mité de ce Conseil municipal. 

Bien sûr, ces 150000 francs constituaient le budget de la demi-année de paru
tion du «022» et également des convocations des séances de notre Conseil qui 
paraissent dans la presse. Sur ce point-là, je rejoins peut-être M. Dumartheray. 
Je pense que dans la présentation de l'ordre du jour du Conseil municipal dans la 
presse, on pourrait en résumer les points et de ce fait obtenir une publication un 
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peu plus modeste, car effectivement, on nous en a fait la remarque, même dans 
nos propres partis politiques; on trouve que la Ville de Genève exagère. Sous 
cette forme, cela fait une trop grande publicité aux ordres du jour du Conseil 
municipal. 

La proposition que je ferais au président ou au bureau du Conseil municipal 
serait de voir de quelle façon on pourrait restreindre le placard des convocations 
de nos séances. 

Quant au reste, je pense qu'il faut faire l'essai d'une année et voir ce que 
nous coûte en définitive ce numéro d'information, le «022». Notre parti est 
favorable à l'expérience pendant une année, et se prononcera l'année prochaine. 
On verra ce que cela donne dans les comptes. Mais il faut laisser le temps au 
Conseil administratif de faire le travail qu'on lui a demandé en tout cas pendant 
une année. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais confirmer ce que dit M. Chauffât. 
Ces débats ont été très longs à la commission des finances. Nous sommes partis 
du fait — après avoir entendu M. le conseiller administratif sur cet objet — que 
nous n'avions qu'une demi-année d'expérience, que nous n'avions pas les comp
tes, que nous n'avions pas une évaluation de situation suffisante pour entrer en 
matière dans les détails, et qu'il fallait faire confiance au Conseil administratif 
pour l'année 1984 quant à l'évaluation. Lorsqu'on aura une expérience suffi
sante, on pourra reprendre cette affaire. 

En ce qui nous concerne en tout cas, nous maintenons le poste tel qu'il est au 
budget. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez, dans le cadre de la 
commission des finances ou dans les commissions spécialisées, passé ce budget 
au peigne fin et lorsque M. Dumartheray dit maintenant que dans une entre
prise, on doit pouvoir à tout moment diminuer les dépenses d'environ 10% en 
atteignant à peu près le même objectif, j'aimerais qu'il ait raison. Avec une telle 
théorie, vous pourriez voter, sur chaque partie compressible du budget, une 
réduction linéaire de 10%. Pourquoi seulement sur ce poste-là et pas sur 
d'autres? 

Monsieur Dumartheray, le montant inscrit au budget ne signifie pas que nous 
devons absolument le dépenser. C'est un montant maximum qui a été fixé, et si 
nous nous tenons en deçà, tant mieux! 

Par contre, Madame Schlechten, même si vous nous demandez les choses 
gentiment, je suggère à Mesdames et Messieurs vos collègues conseillers munici-
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paux de ne pas vous suivre sur ce point. II y a deux aspects. D'une part, les 
dépenses que cela pourrait susciter inévitablement si nous faisons appel à 
d'autres supports. Et d'autre part, lorsqu'on parle de réduire certaines annon
ces, s'agissant de Tordre du jour des séances de votre Conseil, c'est donc votre 
responsabilité. On a eu l'occasion d'en débattre en commission. 

Le Conseil administratif vous suggère d'en rester là, en ce qui concerne le 
montant de la rubrique et les supports que nous utilisons. J'ose espérer qu'après 
les déclarations qui ont été faites hier soir, celles-ci seront confirmées dans le 
cadre de ce deuxième débat et que vous saluerez en même temps, en évitant de 
faire des propositions de changement, l'excellent travail qui a été réalisé par vos 
collègues, notamment de la commission des finances. 

Le président. Pour votre information générale, je vous rappelle que la publi
cation de Tordre du jour est de la compétence du bureau et que nous sommes au 
début de l'expérience. Nous retenons les remarques qui ont été faites notamment 
par M. Chauffât. Je mettrai ce point à Tordre du jour de la prochaine séance du 
bureau pour voir si nous pouvons encore affiner, en l'état actuel des choses, 
cette publication. 

Cela dit, par rapport à la motion de Mme Schlechten, la question a déjà été 
abordée au bureau il y a quelques semaines. Dans sa large majorité, le bureau a 
rejeté la proposition de publier Tordre du jour dans les différents quotidiens 
politiques. Je ne voudrais pas influencer votre vote, mais il faut que vous sachiez 
que nous nous étions déjà préoccupés, au bureau, de cette affaire. 

Ainsi, je fais voter l'amendement proposé par M. Dumartheray, qui propose 
de ramener de 300000 francs à 270000 francs la rubrique budgétaire 883.00. 

Au vote, l'amendement déposé par M. Dumartheray tendant à porter le 
poste883.00, Informations municipales, à 270000francs, est repoussé à la majo
rité des voix (il est soutenu par le seul groupe Vigilance, 2 abstentions). 

La motion présentée par Af"€ Schlechten, mise aux voix, est repoussée par 35 
voix contre 20 et 6 abstentions. 

(Voir texte de la motion page 1364.) 

Page 5 — Subventions 

M. Albert Chauffât (DC). Hier, en premier débat, le Parti libéral, le Parti 
radical et le Parti démocrate-chrétien ont déjà annoncé qu'ils présenteraient une 
motion en deuxième débat au sujet des subventions1. 

Motion annoncée, 1309, 1311, 1316, 1326. 
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Je crois que les uns et les autres, nous avons développé dans nos interventions 
une grande partie de cette motion. C'est la raison pour laquelle, pour gagner du 
temps, je me contenterai de lire les considérants et le texte de cette motion pour 
que la discussion s'engage le plus rapidement possible. 

PROJET DE MOTION 
présentée par les Partis libéral, radical et démocrate-chrétien 

«Considérant: 

— que passablement de subventions ont été augmentées dans des proportions 
importantes, surtout dans le budget 1984; 

— que dans certains cas, des subventions ne sont accordées qu'après un examen 
qui semble peu approfondi; 

— que l'augmentation de la plupart des subventions est le fait d'extrapolation, 
sans qu'un contrôle justificatif soit fait; 

— que lors d'attributions de subventions, la mise à disposition gratuite de 
locaux ou d'équipement par la Ville de Genève n'est pas prise en compte; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de définir sa politique en matière d'attributions de subventions à des domai
nes culturel, sportif, social et éducatif; 

2. d'examiner très attentivement les demandes d'augmentation de subven
tions ; 

3. de ne pas accorder systématiquement chaque année la subvention accordée 
l'année précédente, mais d'obliger les institutions de certaine importance, à 
en renouveler leur demande, après la fin d'un exercice, en présentant leurs 
comptes rendus et leurs budgets de l'année suivante; 

4. de préciser avec l'Etat de Genève, les compétences de la Ville et de l'Etat 
dans les domaines médical, social, culturel, éducatif et sportif; d'élaborer un 
projet de règlement. » 

M. Albert Chauffât. Si trois partis ont décidé de présenter cette motion, c'est 
que les subventions deviennent d'une telle importance qu'il faut y mettre de 
l'ordre. Je suis sûr que cette motion, si elle est votée, rendra service au Conseil 
administratif comme à nous-mêmes. Ce qui est valable pour le Conseil adminis
tratif le sera aussi pour le Conseil municipal, il ne faut pas l'oublier. 

Trop souvent, le Conseil administratif et le Conseil municipal sont sollicités 
pour accorder des subventions, et bien souvent — vous connaissez la situation — 
il est difficile de dire non. On attribue des subventions un peu comme ceci ou 
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comme cela. Mais cette situation ne peut plus durer et c'est la raison pour 
laquelle nous avons décidé d'y mettre de l'ordre et de définir également, chose 
importante, au point 4, la responsabilité de l'Etat et de la Ville dans le domaine 
des subventions. 

Qui subventionne quoi et qui? On demande à l'Etat et parallèlement on 
demande à la Ville. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit bien 
stricte dans ce domaine, de façon que l'on sache où l'on va. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nos trois partis ont décidé de vous sou
mettre. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est signataire de cette 
motion qui implique un effort de rationalisation de la part des chefs de service et 
aussi des magistrats par une analyse critique et approfondie des diverses deman
des de subvention. Comme l'a dit M. Chauffât, c'est rendre service à la collecti
vité, au Conseil administratif et aux subventionnés, qui doivent eux-mêmes avoir 
des rapports de gestion, des comptes bien tenus et clairs. En ce sens, nous pen
sons que tout le monde est bénéficiaire dans cette affaire. 

Autre avantage, c'est un contrôle avant l'attribution de subventions. On con
trôle en finances la plupart du temps après. A nos yeux, il est préférable de pou
voir contrôler les subventions avant de les attribuer, ce qui évite un certain nom
bre d'abus, mais on ne peut pas, avec le nombre de subventionnés en Ville de 
Genève — en tout cas, à la commission des finances — faire une analyse com
plète de toutes les demandes de subvention. 

Enfin, le dernier élément pour lequel le Parti radical souscrit à cette motion, 
c'est qu'elle va tout à fait dans le sens de ce que nous demandons depuis un cer
tain nombre d'années, à savoir le budget 0. C'est une manière d'approcher de 
cette demande ^budget 0) que de demander à chaque chef de service et à chaque 
magistrat de reprendre, année après année, la justification des demandeurs de 
subvention. C'est pourquoi nous soutenons cette motion et que nous sommes 
signataires. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral est attaché à la politique de 
subventionnement de la Ville de Genève, qui a permis à notre municipalité de 
soutenir des tâches qui ne peuvent être financées par elles-mêmes. 

Nous constatons néanmoins que le subventionnement tend à croître d'une 
manière quasi continue, voire exponentielle, et nous nous interrogeons sur les 
moyens de nous imposer mutuellement, dans les deux conseils, certains garde-
fous pour que nous soyons assurés que l'argent de la municipalité aille bien vers 
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ceux qui en ont le plus besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons cosigné 
cette motion, dans le but de voir prochainement le Conseil administratif présen
ter au Conseil municipal un projet de règlement pour la politique de notre sub-
ventionnement. 

Bien sûr, nous souhaiterions que toutes les subventions soient mises à zéro 
pour 1984, pour qu'on puisse faire un examen complet de ce qui est fait. Mais 
nous faisons confiance au Conseil administratif pour qu'il aille dans la direction 
souhaitée. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que nous sommes un peu sceptiques vis-à-vis 
de cette motion qui traduit le touchant ensemble de la majorité qui nous gou
verne. 

J'ai l'impression que l'on a là un catalogue de bonnes intentions, de ces bon
nes intentions dont on dit que l'enfer est pavé. J'ai un peu l'impression qu'il y 
a derrière un désir, qui n'ose même pas dire son nom, de réduire les subventions 
et par là-même de réduire toute une série d'activités qui ne sont possibles que 
grâce à ces subventions. 

Cela dit, comme les désirs sont inavoués, la motion est assez inoffensive pour 
que nous puissions sinon la voter, du moins nous abstenir à son sujet. Je dois 
dire que je me réjouis de voir M. Emmenegger définir sa politique en matière 
d'attribution de subventions dans le domaine culturel, de même que M. Segond 
ou M. Dafflon. On se réjouit effectivement de les voir. 

Je crois que cela ne donnera pas grand-chose. 

M. Claude ftaegi, conseiller administratif. Il y a, en matière de subventions, 
des aides qui ont un caractère permanent et d'autres qui peuvent avoir un carac
tère ponctuel. 

Les subventions peuvent être en effet dynamisées, et il n'est pas indispensable 
qu'elles soient toutes reconduites automatiquement. On peut penser, dans cer
tains cas, aider une association nouvelle à prendre son départ, ou éventuellement 
au moment du développement de ses activités, et ensuite revenir à une subven
tion moindre ou la supprimer. 

Si votre motion vise un but comme celui-ci, dans la mesure où vous ne remet
tez pas en cause l'essentiel de ce qui est fait aujourd'hui, nous acceptons volon
tiers cette motion. 

Mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous procédons déjà à l'exa
men des demandes de subventions. En ce qui concerne leur bien-fondé, il est exa
miné dans les dicastères concernés. S'il s'agit par exemple d'une demande de 
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subvention concernant le département de M. Emmeneger, c'est dans son dicas-
tère que Ton étudie le dossier. Il en va de même pour mes autres collègues. 

Sur le plan purement financier, le contrôle financier procède à un examen de 
la situation, pour connaître la fortune des subventionnés, puis il ne libère la sub
vention que lorsqu'il a reçu les comptes de l'année précédente. Nous n'envoyons 
pas systématiquement de l'argent à des groupes qui auraient disparu dans la 
nature et qui seraient sans activité. Nous procédons à un certain nombre de con
trôles. 

Cela étant, il est vrai que nous pouvons imaginer de mettre en place un 
système un peu différent qui nous protège des demandes de plus en plus nom
breuses, et de plus en plus importantes, car les moyens de la Ville ont des limites 
et quelques groupements semblent parfois l'oublier. 

Nous acceptons donc cette motion. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Très brièvement en deux mots 
au sujet de cette motion. 

Tout d'abord, je pense qu'en ce qui concerne le point 4, et j 'en parlais dans 
mon rapport général hier soir, il est important que nous connaissions clairement 
une fois la répartition des charges entre la Ville et l'Etat. 

Plusieurs d'entre nous ont été frappés, durant les travaux de la commission 
des finances, de constater que certaines institutions recevaient en même temps 
une subvention de l'Etat et une subvention de la Ville sans que l'on sache très 
bien pourquoi. Peut-être y a-t-il des raisons valables? Nous les connaîtrons. 
D'autre part, nous saurons pourquoi dans certains cas l'on nous dit: «Adressez-
vous à l'Etat» et vice-versa. 

En ce qui concerne le point 1, «connaître la politique de subventionnement 
du Conseil administratif», je crois que là aussi, ce sera important. Voyez-vous, 
j 'ai vu dernièrement une lettre d'une association qui écrivait à la Ville de Genève 
pour demander une subvention. On lui a répondu: «Vos comptes sont bons; 
lorsque vous aurez du déficit, reprenez contact avec nous». Alors, c'est très 
facile. Un subventionné éventuel n'a qu'à créer un déficit en exagérant ses 
dépenses et il sera aidé. Il le mérite peut-être pour de tout autres raisons, simple
ment pour l'activité qu'il développe. 

C'est pourquoi je pense qu'il est souhaitable que nous ayons une définition 
claire pour savoir dans quels cas une subvention peut être demandée et ensuite 
attribuée. 

Au vole, la motion est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de définir sa politique en matière d'attributions de subventions à des domai
nes culturel, sportif, social et éducatif; 

2. d'examiner très attentivement les demandes d'augmentation de subventions; 

3. de ne pas accorder systématiquement chaque année la subvention accordée 
Tannée précédente, mais d'obliger les institutions de certaine importance à 
en renouveler leur demande, après la fin d'un exercice, en présentant leurs 
comptes rendus et leur budget de l'année suivante; 

4. de préciser avec l'Etat de Genève, les compétences de la Ville et de l'Etat 
dans les domaines médical, social, culturel, éducatif et sportif; d'élaborer un 
projet de règlement. » 

Le président. Monsieur Matt, vous aviez encore une intervention? Mais nous 
n'allons pas faire un aller-retour à longueur de pages... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, pour la page 5, juste
ment à la suite du vote de la motion... 

Le président. Exceptionnellement et très brièvement, Monsieur Matt, nous 
vous écoutons ! 

Page 5 — Poste 957.02, Aide aux pays en voie de développement 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous en suis reconnaissant, cher président. 

Nous sommes très heureux du vote de cette motion et nous aimerions juste
ment vous faire constater que le numéro 957.02, « Aide aux pays en voie de déve
loppement», comporte une augmentation un peu trop substantielle. Nous aime
rions ramener le chiffre de 452000 à 430000 francs. Là, nous ferions une écono
mie justifiée. Il n'y a aucune raison. La vie n'a pas augmenté dans des propor
tions pareilles. 

Le président. De toute façon, si vous désirez faire une proposition, c'est en 
troisième débat que vous la ferez. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Depuis de nombreuses années, le Conseil 
municipal, pratiquement unanime, a accepté que le montant consacré à l'aide au 
tiers monde, à la coopération technique et à l'aide humanitaire corresponde à 
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1 %o du budget. Le chiffre n'est pas fixé au hasard : les 452000 francs représen
tent exactement 1 %o du projet de budget que vous êtes en train de discuter. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le contribuable jugera une fois encore! 

Page 9 — Poste 887.00, Affichage et communiqués officiels 

M. Cil Dumartheray (V). Une nouvelle intervention parallèle à celle de tout à 
l'heure et se rapportant, pour être précis, au poste 887.00, «Affichage et com
muniqués officiels». 

Si je ne fais erreur, l'augmentation de 100000 francs est proposée pour cou
vrir les frais de publication dans nos quotidiens de Tordre du jour du Conseil 
municipal. Autant j 'a i été modéré tout à l'heure quant au journal, au sujet 
duquel on peut avoir des opinions différentes, autant cette fois je suis catégori
que et je prétends que cette publication dans la presse de notre ordre du jour — 
permettez-moi de le dire — c'est du gaspillage ! 

Le citoyen qui veut savoir quels sont les sujets que va traiter le Conseil muni
cipal peut fort bien acheter la Feuille d'avis officielle ou simplement la consulter 
gratuitement dans n'importe quel bistrot. 

D'autre part, nos quotidiens font déjà un travail d'information extrêmement 
utile, en ce sens qu'ils font un tri dans l'ordre du jour. Ils ne parlent pas des 
sujets secondaires; en revanche, les sujets qui ont une certaine importance, qui 
intéressent la population, ces sujets-là font l'objet d'articles. 

Si l'on pense par exemple à la séance d'aujourd'hui et à celle d'hier, quels 
sont les sujets importants? C'est le budget et le parking du Pré-TEvêque. Tous 
nos quotidiens ont consacré des articles objectifs pour dire à la population que le 
Conseil municipal allait traiter de ces deux sujets. C'est très bien ainsi. Il en 
résulte que la publication complète des ordres du jour dans la presse est inutile et 
constitue donc du gaspillage. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement tendant à main
tenir le poste au montant actuel de 80000 francs. Je vous rédige le texte de 
l'amendement immédiatement. 

L'amendement de M. Gil Dumartheray est accepté par 30 oui, 28 non et 4 abstentions. 

Le poste 887.00 est donc ramené à 80000 francs. 

Page 29 

M. André Hediger (T). Je crois que c'est à ce point de notre budget qu'il faut 
que je développe la motion que vous avez tous reçue hier soir à propos de la Villa 
Edelstein. (Motion annoncée p. 1323.) 
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Voici le texte de la motion : 
MOTION 

Villa Edelstein 

«Considérant que le Tribunal fédéral a définitivement rendu son jugement, 
classant ainsi la Villa Edelstein qui ne sera donc pas démolie ; 

«Considérant que le 7 avril 1981 le Conseil d'administration de la SI Rieu-
Résidence a fait parvenir à notre Conseil municipal une lettre signée de MM. 
Jean Brolliet, Edgar Fruhstorfer, Jean-Adrien Lachenal, précisant qu'en cas de 
maintien du gabarit actuel de cette villa par l'action du Conseil municipal, ils 
verseraient à notre municipalité une somme de 1 000000 de francs; 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de donner suite à 
cette offre, d'entreprendre les démarches qui s'imposent puisque le classement 
de cette villa est dû à l'action de notre Conseil municipal, ce qui garantit son 
gabarit ; 

«Il demande également au Conseil administratif d'attribuer l'intégralité de 
cette somme au Fonds de construction de logements.» 

M. André Hediger (T). Je ne crois pas qu'il y ait besoin de longues explica
tions. En son temps, vous avez reçu, les uns et les autres, lors du débat sur la 
Villa Edelstein, la lettre signée par les trois membres du Conseil d'administration 
de la SI Rieu-Résidence. Un certain engagement avait été pris par ce conseil 
d'administration, suivant lequel, si la Ville de Genève menait une action pour la 
Villa Edelstein et le maintien du gabarit actuel, il verserait la somme d'un mil
lion. Vous vous souvenez qu'il y aurait eu nuisance pour les locataires de ces 
immeubles dans le cas d'une démolition de la villa. 

La Ville de Genève a donc fait ces démarches, selon le voeu de la majorité de 
ce Conseil municipal, et je crois que maintenant nous sommes en droit de récla
mer à la SI Rieu-Résidence qu'elle concrétise ses engagements. C'est au Conseil 
administratif de faire les démarches que nous proposons, et comme il s'agit d'un 
problème de logement, nous demandons que la somme reçue soit attribuée au 
fonds de logements, ce qui permettra d'augmenter légèrement la dotation de ce 
fonds qui, comme je l'ai dit hier, est trop faible. 

Je suis prêt à répondre aux interventions. 

(Le brouhaha dans la salle a été en augmentant,) 

Préconsultation de la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est de fait que si les copro
priétaires de l'immeuble d'une quarantaine de logements qui se trouve en face de 
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la Villa Edelstein voulaient consentir un don à la Ville d'un million de francs 
pour alimenter le fonds de logements, comme le souhaite la motion de M. Hedi-
ger, je ne vous cache pas que j 'en serais ravi. 

Mais les problèmes ne sont pas tout à fait comme cela, Monsieur Hediger, et 
la vérité m'oblige à dire que lorsque la société propriétaire, par l'entremise de M. 
Brolliet, nous a écrit, c'était dans le but de participer, à raison d'un million de 
francs, à l'acquisition par la Ville de Genève de la Villa Edelstein, afin de préser
ver cette villa, et plus exactement de ne pas construire de vis-à-vis à ces apparte
ments de très haut standing. Leurs propriétaires, à l'époque, avaient acheté sur 
plans et fort cher ces appartements assez luxueux, où, bien entendu, comme avec 
toutes les maquettes et toutes les esquisses que l'on remet aux acquéreurs poten
tiels, on représente toujours un ciel très bleu, de beaux arbres et pas de vis-à-vis. 
Ces personnes avaient l'impression d'être trompées s'il s'érigeait devant leur nez 
un immeuble semblable au leur, qui était d'ailleurs déjà prévu au plan d'aména
gement, cela dit en passant... 

L'opération ne s'est pas réalisée. Rien ne nous empêche de prendre contact 
avec la société propriétaire et les copropriétaires et leur demander s-'ils sont tou
jours disposés, pour le cas où la Ville acquerrait la Villa Edelstein — ce qui n'est 
pas encore acquis, Monsieur Hediger — à verser une participation d'un million. 

Je vous rappelle que pour le moment, le Tribunal fédéral a pris une décision 
désavouant en quelque sorte le Conseil d'Etat. C'est au Conseil d'Etat et aux 
propriétaires privés de régler leurs comptes entre eux d'abord. 

Je crois pouvoir dire ici, au nom de mes collègues, qu'il n'est pas question 
pour la Ville de payer les pots cassés, c'est-à-dire d'acquérir une villa Edelstein 
beaucoup plus chère qu'elle ne vaut en réalité. S'il y a un contentieux, c'est un 
contentieux entre l'Etat de Genève et les propriétaires. 

Que par la suite, les voisins — puisqu'on ne peut plus démolir la villa et 
qu'elle doit être restaurée, et dans la mesure où elle serait propriété de la Ville — 
veulent participer à un don, je ne vous le cache pas, j 'en serais enchanté. Mais je 
me demande si ce Conseil municipal peut d'ores et déjà s'embarquer dans une 
aventure alors que les éléments nous manquent. 

Nous ne sommes pas propriétaires de la Villa Edelstein. Aucune offre ne 
nous a été présentée en ce moment. Ce qui veut dire que légalement, les proprié
taires auraient même le droit de la restaurer eux-mêmes, de s'y installer ou de 
faire ce qu'ils veulent avec. 

Cela me contrarie d'avoir à le dire, mais c'est une vérité. Pour le moment, si 
les propriétaires légaux et légitimes de cette villa entendent l'affecter eux-mêmes 
à d'autres fins ou y résider, c'est leur affaire. Ils ne nous ont en tout cas pas 
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approchés depuis l'arrêt du Tribunal fédéral, et pour cause, et je ne sais pas com
ment vont s'emmancher les négociations entre le Conseil d'Etat et eux-mêmes. 

Je ne peux rien vous dire de plus pour le moment. Je vois mal ce Conseil 
municipal s'engager dans une aventure où, pour l'instant, nous ne tenons ni les 
tenants, ni les aboutissants. 

M. Michel Rossetti (R). Je rappellerai dans cette affaire — cela n'a pas assez 
été souligné dans la presse — que c'est grâce à ce Conseil municipal que finale
ment la Villa Edelstein a pu être classée. C'est parce que nous avons gagné du 
temps que nous avons permis à la loi d'entrer en vigueur, d'où le classement final 
de la villa. 

Je retiens en tout cas une chose. A l'époque, M. Brolliet, en sa qualité 
d'administrateur de là société immobilière, a offert effectivement un million. Sa 
lettre, sauf erreur, n'a reçu aucune réponse à ce jour. 

A mon avis, c'est l'esprit qui a présidé à l'envoi de cette lettre qui doit être 
retenu. Cette offre d'un million n'a pas été articulée pour les beaux yeux de la 
Ville de Genève, mais pour permettre aux locataires et propriétaires des apparte
ments sis dans l'immeuble-tour adjacent de conserver une zone de verdure, de 
conserver un certain agrément. Dans la mesure où l'on retient aujourd'hui que 
l'objectif a été atteint, je pense que nous devrions quand même essayer d'encais
ser cette somme d'un million. 

Je m'étonne en tout cas, Monsieur Ketterer, que, à l'époque, le Conseil 
administratif n'ait pas jugé utile d'accuser réception d'une offre qui était ferme, 
et qu'il aurait suffi de saisir au bond. 

Je soutiendrai personnellement la motion de M. Hediger. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas le pari mutuel ici, Monsieur Rossetti ! 
J'ai là la lettre qui a été écrite le 7 avril 1981. J'étais rapporteur et j 'ai repris tout 
le dossier parce que je pensais bien qu'il y aurait un débat. 

Les actionnaires disaient à l'époque: «...En revanche, ils sont conscients 
que, dans le cas où la Villa Edelstein serait maintenue dans son état actuel, il en 
résulterait pour eux un indéniable agrément». 

Bien sûr, puisqu'on ne construit pas. Mais rappelez-vous ! Au départ, les 
propriétaires de la Villa Edelstein étaient prêts à faire une fondation. Ils n'ont 
peut-être pas abandonné l'idée maintenant que la villa est classée. 

Il faut d'abord savoir si les actionnaires maintiennent leur proposition d'un 
million, et il faut savoir aussi ce que le propriétaire veut faire de sa villa. Il est 
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libre de continuer les tractations qu'il avait commencées à l'époque en vue de la 
création d'une fondation Edelstein. Il rénove alors la villa et crée une fondation. 

Je crois qu'il est prématuré maintenant de voter cette motion alors qu'on ne 
sait pas du tout, d'abord, si l'offre est toujours valable et si le propriétaire de la 
villa est d'accord de la vendre à la Ville de Genève. Quand nous aurons tous ces 
éléments, nous pourrons nous prononcer en toute connaissance de cause. Mais 
pour le moment, comme je vous le dis, ce n'est pas le pari mutuel. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En effet, le but principal est atteint. La villa est 
classée et la zone de verdure reste intacte. Quant à savoir si la Ville peut et veut 
acquérir cet immeuble, on n'en connaît même pas le prix. Il faut quand même 
savoir cela d'abord. 

Deuxièmement, il est vrai que M. Brolliet a fait une offre le 7 avril 1981. Mais 
quand vous faites une offre, vous n'êtes pas lié indéfiniment par cette offre. Le 
temps passe, la situation est différente. M. Brolliet, en principe, peut revenir sur 
son offre. 

Je pense que cette motion présente trop d'inconnues pour pouvoir l'accepter 
aujourd'hui. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas laisser passer ce 
que vient de dire M. Rossetti. S'il s'imagine qu'on n'a pas accusé réception de la 
lettre de M. Brolliet, je vais faire venir le dossier et je vous tiendrai au courant. 

Monsieur Rossetti, vous me connaissez. J'ai toujours répondu aux lettres que 
j 'ai reçues. On m'aurait offert ou demandé un million, de toute façon il y avait 
un accusé de réception. Nous avons eu un échange de correspondance et nous 
avons eu aussi des entretiens avec M. Brolliet. Je ne m'attendais évidemment pas 
à ce qu'on développe cette affaire de cette manière, mais je pourrai vous rensei
gner exactement. 

L'offre de M. Brolliet et des 40 copropriétaires était, je le répète, liée à 
l'acquisition par la Ville de la Villa Edelstein. Au moment où elle nous est parve
nue, nous n'étions pas propriétaires, et nous ne le sommes toujours pas. 

M. André Hediger (T). Il ne faut pas lire seulement certains passages de la 
lettre de M. Brolliet. Elle est contradictoire. Je suis d'accord avec M. Rossetti, 
c'est plutôt l'esprit de la lettre qui compte. Dans deux paragraphes, il est dit: 

«Les actionnaires de la SI Rieu-Résidence n'entendent pas se prononcer sur 
les raisons d'intérêt général motivant éventuellement une telle acquisition par la 
Ville de Genève. » 
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«En revanche, ils sont conscients que si la Villa Edelstein est maintenue dans 
son état actuel, il en résulterait pour eux d'indéniables agréments. » 

C'est l'esprit le plus important. L'action menée par le Conseil municipal en 
vue du classement allait dans l'esprit de la lettre de M. Brolliet. Il est vrai que, 
dans le paragraphe suivant, M. Brolliet et ses cosignataires écrivent: 

«Les actionnaires... ont décidé, si les autorités municipales achètent la pro
priété Edelstein et la maintiennent dans son gabarit actuel, de verser, à fonds 
perdus, une contribution de 1000000 de francs (un million) à la Ville de 
Genève. » 

C'est vrai, il y a contradiction. Mais je me souviens que, dans toutes les dis
cussions que nous avons eues à ce moment-là, et dans les déclarations que M. 
Brolliet lui-même a faites à la presse, il laissait entendre que si la Ville n'achetait 
pas, ce n'est pas à ce moment-là qu'il donnerait le million. Ce qui comptait pour 
lui, c'est le classement de la villa et de la zone de verdure, pour qu'il n'y ait pas 
de vis-à-vis pour les habitants de la SI Rieu-Résidence. 

Pour répondre à Mme Ringgenberg, j'ajoute qu'un autre paragraphe de la let
tre dit: «La SI Rieu-Résidence est prête à fournir la garantie nécessaire démon
trant que son offre est irrévocable. » (Etonnemenl.) 

C'est écrit dans la lettre de M. Brolliet du 7 avril 1981 ! C'est quand même 
bien du français. Quand on dit que l'offre est irrévocable, cela veut bien dire 
que, en tant que SI Rieu-Résidence, la société immobilière a pris un engagement 
dans l'esprit du classement, du maintien du gabarit et de l'espace de verdure, et 
cette somme, à mon avis, doit revenir à la Ville de Genève. Peu importe à qui 
appartiendra la Villa Edelstein après. C'est un autre problème à mon avis. 
(Brouhaha intense dans la salle.) 

Le président. Quinze secondes d'attente pour que les conversations privées se 
terminent. Je vois monter l'animation dans la salle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce point, Monsieur Hedi-
ger, vous avez raison. Je me souviens de la correspondance de M. Brolliet. Dans 
les tractations qui étaient en cours, l'offre était effectivement ferme. C'est juste. 
Elle était ferme en cas d'acquisition par la Ville... 

Si maintenant vous évoquez, les uns et les autres, l'esprit de l'offre, si ce 
Conseil municipal entend se faire payer un million pour avoir obtenu le classe
ment, c'est un autre problème. Vous rançonnez les propriétaires d'une manière 
subtile, et que j'approuve personnellement, mais ce n'est pas à cause de l'acqui
sition de la villa, mais à cause du classement. 
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Cela veut dire que même si les propriétaires conservent la Villa Edelstein 
pour leur propre usage, ou si par hasard l'Etat lui-même l'acquiert, cela veut dire 
que la Ville de Genève toucherait quand même un million... (Brouhaha crois
sant.) 

Le président. La parole ne semble plus être demandée. Tout le monde est 
bien à sa place?... Y compris les conseillers administratifs? Je peux donc mettre 
aux voix la motion présentée par M. Hediger. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je demanderai l'appel nomi
nal ! (La demande est appuyée par les membres du Parti du travail.) 

Le président. Heureusement que vous avez reçu une aide précieuse, Monsieur 
Rossetti ! Mme Muller procède à l'appel des noms. 

Ont accepté la motion de M. Hediger (27): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mme 

Jacqueline Burnand (S), M. Alex Burtin (S),,M. André Clerc (S), M. Gérard 
Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), 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 Muller (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rossetti (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Adonise Schaefer (R), Mme 

Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Manuel Tor-
nare (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont refusé la motion (35): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), 
M. Daniel Berset (L), M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert 
Chauffât (DC), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George 
(R), M. Yves Grau (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Alain Kugler (L), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. 
Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme 

Marie-Charlotte Pictet (L), M. Roger Plan (V), M. Pierre Reichenbach (L), Mme 

Cécile Ringgenberg (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Jacques Schâr (DC), M. 
Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre 
Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Se sont abstenus (7): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Michel Clerc (R), M. Jean-Claude Genecand 
(DC), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Willy Trepp (R). 

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (10): 

M. Félix Dalang (T), M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Nicolas Gagnebin (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), Mme Simone 
Maître (DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. 
Dominique Schweizer (V), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M. Guy Savary (DC), président, n'a pas voté. 

Ainsi, la motion de M. Hediger est refusée par 35 voix contre 27 et 7 absten
tions. 

Page 29 — Locations diverses 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question au Conseil administratif qui con
cerne les locations d'établissements publics, suite aux divers articles qui ont été 
publiés dans la presse au cours de ces dernière^ semaines, concernant les problè
mes de gérance d'un établissement public. 

Le Conseil administratif pense-t-il revoir le problème des concessions de res
taurants ou buvettes de la Ville de Genève, et ne les attribuer qu'à des restaura
teurs en nom propre, afin d'encourager de jeunes chefs de cuisine ou restaura
teurs, et ainsi pouvoir leur donner une chance par rapport à des sociétés qui ont 
de gros moyens et qui ensuite confient l'exploitation de ces restaurants à des 
gérants, qui souvent sont pris à la gorge? On éviterait ainsi une monopolisation 
des restaurants de la Ville par quelques boulimiques entrepreneurs et industriels 
de la restauration. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai l'impression que c'est une 
remarque que vous formulez, Monsieur Lyon, plutôt qu'une question. 

En ce qui nous concerne, nous confions ces gérances dans l'intérêt de la col
lectivité genevoise. Jusqu'à présent, nous n'avons pas à nous plaindre des choix 
qui ont été faits. Nous nous montrerons bien entendu toujours attentifs à cela. 
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Les remarques que vous avez exprimées ne sont pas inintéressantes. Nous en 
tiendrons compte. Mais comprenez qu'on ne peut pas atteindre 25 objectifs lors
que l'on réalise quelque chose. 

Lorsque vous décidez, Mesdames et Messieurs, d'investir par exemple plu
sieurs millions dans un restaurant comme Le Lacustre, que vous consacrez des 
sommes aussi importantes en un lieu aussi stratégique, jouant un rôle dans le 
cadre du tourisme local, il est évident que ce n'est pas l'occasion de dire qu'on 
connaît un jeune cuisinier de 22 ans, auquel on va confier Le Lacustre, parce 
qu'il serait intéressant de lui donner une chance d'avoir une belle cuisine et 
d'être installé au centre ville. 

Je ne pense pas, Monsieur Lyon, que c'est ce que vous vouliez. Nous rete
nons votre remarque et nous continuerons, comme par le passé, à être attentifs 
au moment d'attribuer des gérances. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai demandé spécialement si dans un avenir pro
che on reverra le problème des concessions de restaurants et buvettes de la Ville. 
Je prends l'exemple de la Patinoire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur Lyon, je ne sais pas de 
quel problème vous voulez parler. Si vous voulez une réponse plus précise, dites 
alors de quoi vous pouvez vous plaindre. 

Vous venez de faire allusion à la Patinoire. Sachez que la société — puisqu'il 
s'agit d'une société — qui a la gérance de la Patinoire et d'autres lieux, est la pre
mière, si j 'en crois les déclarations de mon collègue M. Dafflon, qui donne satis
faction à la Patinoire et qui peut répondre aux exigences d'une telle gérance. 

Il n'est pas aisé de gérer des centres comme ceux-ci. Nous y sommes attentifs 
et nous tentons de négocier ce qui doit l'être. Nous avons déjà eu l'occasion de 
discuter avec M. Dafflon de quelques-uns de ces problèmes. Si vous avez quel
que chose de plus précis, dites-le nous, mais sachez que les situations sont évolu
tives et que ce qui doit et ce qui peut être amélioré le sera. 

Les pages 1/31 et 33/34 sont acceptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Pages 35-39 — Service immobilier 

M. André Hediger (T). Je crois que c'est sous cette rubrique, dans le cadre du 
Service immobilier, qu'il faut que je développe ma deuxième motion. 
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Je vous lis cette motion que vous avez aussi reçue hier1. 

MOTION 

Plan de logement 

«Considérant que durant Tannée 1983 la Ville de Genève n'a mis à disposi
tion de la population aucun logement nouveau ; 

«Considérant qu'il y avait 8177 demandes de logements pour l'année 1981, 
chiffre recensé par le Service cantonal du logement, et que vraisemblablement ce 
chiffre sera plus élevé pour l'année 1982 et l'année 1983; 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre sur pied 
un plan à long terme de construction de logements à loyers modérés et qu'il soit 
construit au minimum 300 logements par an. » 

«Le Conseil municipal attend du Conseil administratif qu'il lui présente ce 
plan de logement dans les premiers mois de l'année 1984.» 

M. André Hediger (T). Cette motion est déposée suite aux chiffres publiés 
dans les statistiques. En lisant attentivement le rapport à l'appui du Conseil 
administratif, on s'aperçoit qu'un effort est fait en 1984 pour la rénovation, 
l'entretien des bâtiments, et en plus, nous votons durant Tannée des sommes 
importantes en crédits extraordinaires pour la rénovation des Grottes. Mais cela 
ne donne pas de nombreux appartements nouveaux, surtout en période de crise. 
Dans le cadre du budget, on s'aperçoit qu'il y aura seulement une vingtaine ou 
une trentaine d'appartements nouveaux. 

Nous demandons au Conseil administratif de nous présenter un plan, face à 
cette situation critique, même très critique. Que le Conseil administratif nous 
dise clairement ses vues, ses intentions en dehors du budget, par le biais des cré
dits extraordinaires ou des fonds de réserve, où il y a des sommes considérables, 
ce qui veut dire qu'au niveau financier, nous avons les moyens d'agir, que ce soit 
par le budget, par les crédits extraordinaires ou par les réserves. 

Nous attendons du Conseil administratif qu'il nous présente un plan rapide
ment. Après l'initiative du Parti socialiste demandant à la municipalité la cons
truction de 600 logements, je m'aperçois que, année après année, les partis de 
gauche lancent des cris d'alarme. Ils demandent au Conseil administratif de faire 
un pas supplémentaire dans sa réflexion pour la construction de logements par 
notre municipalité. 

En début de législature, les conseillers administratifs nous ont déclaré qu'ils 
avaient mis en place une délégation qui doit s'occuper des problèmes du loge
ment, mais on ne sait pas encore ce qu'il en est ressorti exactement. Je sais qu'il y 

Annoncée, 1322, 1334. 
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a encore en Ville de Genève des possibilités d'achat de terrains. C'est pourquoi 
nous attendons, nous, de savoir ce que les représentants du Conseil administratif 
veulent faire pour construire des logements, je dis bien, des logements nouveaux. 

En partant de tous ces éléments, que le Conseil administratif nous réponde et 
je vous demande, Mesdames, Messieurs, de soutenir cette motion, car la situa
tion est très grave. Nous ne pouvons pas, année après année, la dénoncer sans 
que rien ne se fasse. 

Préconsultation de la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que toute 
action, motion ou autre, qui peut encore stimuler l'acquisition de terrains, dont 
nous avons besoin, et la construction de logements me ferait particulièrement 
plaisir. Je souhaiterais même des votes plus concrets. J'entends par là que si ce 
Conseil municipal venait me dire qu'au 17, de l'avenue telle ou telle, une parcelle 
de 2200 m2 est à vendre, et qu'on enjoint le Conseil administratif de l'acheter, je 
sauterais sur l'occasion et j'espère que mes collègues partageraient ce point de 
vue. 

Mais pour l'instant, votre motion, Monsieur Hediger, est une sorte de 
«remake» de celle que le Conseil municipal a d'ailleurs bien fait de voter, il y a 
un peu plus d'un an et demi, et qui a permis au Conseil administratif de vous 
donner le catalogue de ce qu'il comptait faire. C'est le premier point. Mais, 
comme avec la nature, vous savez que le geste auguste du semeur n'est pas suivi 
le lendemain par le blé qui lève... Il faut des mois, parfois des années. J'en veux 
pour preuve votre impatience très compréhensible, et même parfois votre irrita
tion, qui rejoint la mienne, quand on voit la lenteur de certaines procédures aux
quelles nous sommes astreints. 

Rappelez-vous les Grottes. Que n'a-t-on pas dit sur ces Grottes qui ne démar
raient jamais ! J'espère qu'il vous est arrivé ces dernières semaines d'y passer. Il y 
a des chantiers partout et pas seulement des chantiers pour rénover des apparte
ments existants. Ces chantiers comportent aussi quelques appartements de plus. 
On aménage les combles et les greniers. Cela n'en fait pas beaucoup, je suis 
d'accord. Mais toujours est-il qu'il y a actuellement aux Grottes une dizaine de 
chantiers. 

Vous allez être saisis très prochainement de la deuxième étape de la grande 
opération Louis-Favre/Grand-Pré. La première se termine. Les 65 appartements 
de l'immeuble dit des Schtroumpfs, comme l'a appelé tout à l'heure M. Chauf
fât, seront d'ici quelques semaines à la disposition des locataires. Cet immeuble 
rencontre maintenant la faveur générale et je m'en réjouis. 

Nous-avons pu démarrer ces jours derniers les travaux de l'immeuble de la 
rue des Sources que vous aviez voté. Je vous ai dit que nous avions subi un retard 
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de très nombreux mois à cause d'une locataire récalcitrante, qui a fini par s'en 
aller. Si vous passez demain à la rue des Sources, la maison qui s'y trouvait il y a 
dix jours n'y est plus. Le chantier est ouvert. 

A la rue Sillem/Montchoisy, un chantier est également en cours. J'aimerais 
pouvoir en dire autant d'une importante opération de logements que nous 
avions projetée, au sein de la délégation du logement du Conseil administratif, 
dans le fameux rectangle Jargonnant/Villereuse/Terrassière. Dans ce quadrila
tère se trouve la teinturerie Bernard. Les discussions ont lieu avec un propriétaire 
qui est plus que nonagénaire, et cela ne va pas tout seul. Nous sommes prêts, la 
CAP est prête aussi de son côté, ainsi qu'un partenaire privé qui met tout en 
œuvre avec nous pour démarrer dans cette opération. Si elle peut démarrer au 
tout début de l'année prochaine, je dois dire que j 'en serais ravi. 

Nous avons — et vous venez de le reconnaître vous-même — un important 
programme de remise en état, rénovation et transformation, qui comporte par
fois quelques logements dans les combles. Ce n'est pas cela qui résoudra la crise 
du logement, c'est vrai. Nous allons aussi nous efforcer de nous tenir au pro
gramme établi pour la construction d'appartements à réaliser d'ici 1986-1987. 

Je reconnais qu'en 1983, à part une opération qui n'est pas de la Ville de 
Genève mais de la fondation Carfagni, qui y est liée d'assez près, où 98 apparte
ments vont être mis sur le marché aux Pâquis d'ici le tout début de Tannée pro
chaine, il n'y a pas eu grand-chose de concret. Il est vrai, et cela, vous le savez, 
qu'en plus des lenteurs administratives, il y a eu des procédures, des recours, 
comme ceux d'une certaine association du côté de l'avenue d'Aïre, pour les quel
ques villas de la Société coopérative d'habitation. Je vous donne rendez-vous à la 
commission des pétitions où des discussions vont avoir lieu. On s'étonnera après 
qu'on perde une année à deux ans pour mettre des logements sociaux sur le mar
ché. 

Je crois que si chacun prend conscience que c'est urgent, comme vous le dites 
vous-même, Monsieur Hediger, on pourrait effectivement stimuler encore cette 
construction. 

Je vous dis aussi que la délégation du logement de la Ville, dont font partie 
avec moi mes collègues M. Haegi et M. Segond, cette délégation fait du bon tra
vail. Elle se réunit régulièrement avec les collaborateurs. Mais il ne suffit pas de 
se réunir pour ouvrir des chantiers. 

Quant à la délégation cantonale du logement, à laquelle j'appartiens aussi, 
elle a pris il y a quelques jours un certain nombre de dispositions, suite à des 
décisions toutes récentes du Conseil d'Etat, afin de mettre en chantier, dans 
deux ou trois secteurs vulnérables de la Ville de Genève, une opération de loge
ments extrêmement rapide. Une de ces opérations se situe dans la région de la 
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Coop à Montbrillant/Varembé, où la Ville n'est pas propriétaire. L'Etat, qui 
s'est rendu acquéreur des terrains, remettra des parcelles en droit de superficie. 
Probablement que la Fondation HLM de la Ville de Genève, où siègent des con
seillers municipaux, s'y intéressera, de même que peut-être la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Pour le reste, je laisse ce Conseil municipal décider. Je vous dis que j'applau
dis à tout ce qui pourrait stimuler encore l'acquisition de terrains ou la construc
tion de logements, et je vous assure que, pour le moment, mes collègues et moi-
même, nous faisons tout ce que nous pouvons pour aller le plus vite possible. 

M. Michel Rossetti (R). Je trouve que le texte de la motion qui nous est pré
sentée par M. Hediger est un peu trop contraignant, un peu trop absolu dans sa 
rédaction, et je proposerai l'amendement suivant: «...avec pour objectif, si pos
sible, la construction de 300 logements minimum par an». 

(La suite du débat englobe également la discussion sur l'amendement pré
senté par M. Rossetti.) 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème du logement est le problème N° 1 
que nous traitons dans le cadre du Parti démocrate-chrétien. Nous l'avons dit 
dans notre programme électoral lors des élections municipales. Nous le redisons 
bien souvent, et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons la motion qui 
nous est proposée. 

Naturellement, il faut reconnaître que la piste de combat par laquelle doit 
passer le Conseil administratif est très longue, elle est semée de fils de fer barbe
lés difficiles à franchir compte tenu de tous les obstacles qui se présentent. 

Dans le cadre du budget que nous allons voter, 50 millions sont prévus pour 
le logement, et nous souhaitons que ces 50 millions soient dépensés pour du loge
ment au cours de l'année 1984. En tout cas, c'est là notre vœu le plus cher. 

Dire qu'on va construire 300 logements, je pense que c'est bien mais comme 
on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir les réaliser. C'est la raison pour laquelle 
nous soutiendrons cette motion avec l'amendement proposé par M. Rossetti. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme l'a dit M. Chauffât, le problème du 
logement est le problème N° 1. 

J'aurais souhaité, Monsieur Ketterer, que vous rappeliez le document fort 
intéressant qui nous a été remis ici le 25 janvier 1983 par le Conseil administratif, 
qui réorientait sa politique dans le domaine du logement. Je voudrais rappeler, 
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puisqu'il y a ici beaucoup de conseillers municipaux nouveaux et que ce docu
ment n'a pas été distribué depuis, ce qui a été dit alors. 

Dans ce document qui devait actualiser le plan quadriennal du Conseil admi
nistratif, le volume des dépenses prévues double presque de valeur entre les deux 
programmes : 220 millions en cinq ans. Il y a déjà eu là un gros effort du Conseil 
administratif, qui donne toute la priorité des investissements sur le logement. 

Ces 220 millions étaient prévus pour 21 opérations en cours ou engagées en 
1983, et 47 autres opérations à l'état d'études ou de projets. 68 opérations nous 
étaient donc proposées. Je crois que c'était hier que M. Haegi nous a dit que la 
volonté du Conseil administratif était de réaliser 800 logements en quatre ans. 
On n'est pas très loin de l'objectif, à savoir que si Ton pouvait résoudre un cer
tain nombre de contraintes, qui sont des contraintes de procédure, des contrain
tes de terrains, ou des contraintes financières, je crois que la volonté politique est 
ici unanime pour dire qu'on réaliserait un maximum de logements. 

La réalité est tout autre et les obstacles dont a parlé tout à l'heure M. Chauf
fât sont bien réels. Effectivement, on serait déjà heureux de réaliser 200 loge
ments par année en moyenne. Mais enfin, la motion de M. Hediger, amendée 
par mon collègue Rossetti, va tout à fait dans le sens politique que nous souhai
tons et que nous avons défendu ces dernières années, et nous la soutenons. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je peux confirmer ce que j 'ai 
déclaré hier en ce qui concerne l'effort que le Conseil administratif entend faire 
au cours de cette législature, un effort qu'il a précisé dans le discours qui a été 
prononcé il y a quelques mois. 

Monsieur Monney, c'est bien plus de 200 millions sur cinq ans qui seront 
engagés dans des opérations de logements, et c'est extrêmement important par 
rapport au parc immobilier dont nous disposons. On a parfois tendance à don
ner à notre parc immobilier une dimension qu'il n'a pas. Si nous réalisons déjà 
les projets que nous avons et auxquels vous vous être ralliés il y a quelques mois, 
nous aurions une augmentation exceptionnelle de nos logements. 

La Ville possède, à fin 1982, 4980 logements. Il lui est arrivé d'ailleurs d'en 
avoir plus. Il est intéressant de constater qu'à fin 1979, elle en avait 5200. Ceci 
s'explique par la nécessité de vider les immeubles avant de les transformer ou de 
les reconstruire. Si nous investissons plus de 200 millions en cinq ans, c'est donc 
un programme assez exceptionnel. 

Pour soutenir en quelque sorte notre volonté politique, vous pouvez propo
ser d'autres motions. Pourquoi pas 500 logements par an? Mais ce n'est pas rai
sonnable, et nous nous devons de vous dire que nous ne pourrions pas atteindre 
l'objectif que vous fixez. 
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Nous serons plus crédibles dans les démarches que nous engagerons si les 
objectifs sont raisonnables et conformes à ce qu'il est possible de réaliser. 

Comme le disait mon collègue Ketterer tout à l'heure, indiquez-nous une 
adresse, un terrain que nous pouvons acquérir à des conditions satisfaisantes et 
conformes à la politique sociale que nous entendons mener. Nous nous y intéres
serons et nous nous dépêcherons de l'acheter. 

Restons, Mesdames et Messieurs, dans les normes qui ont été fixées. Tous 
ensemble, continuons dans cette direction, atteignons nos buts. Ce serait déjà 
assez exceptionnel de les concrétiser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore un complément. Je ne 
voulais pas vous donner une liste exhaustive, mais aux Grottes, dans les chan
tiers nouveaux également, les travaux avancent très fort rue du Midi, côté 
impair. Côté pair, ils avancent moins bien, étant donné qu'il y a encore quelques 
squatters dont il faut résoudre le problème. D'autres immeubles de logements 
sont prêts à démarrer à l'angle Servette/Louis-Favre. 

Je vous signale que le projet qui fait suite aux Minoteries, c'est-à-dire à la rue 
de Carouge, est quasiment prêt. Les dossiers ont encore quelques navettes à faire 
entre les services du Département des travaux publics, les commissions et nous-
mêmes, au sujet de bow-windows et de quelques éléments qui relèvent de l'inten
dance. 

A la rue Rothschild, nous avons également un projet concret. Les travaux 
pourraient démarrer s'il n'y avait pas sans arrêt ces allers et retours, ces protesta
tions, par exemple pour l'auberge de jeunesse, où nous avons prévu de construire 
à côté un immeuble de logements. Là, on risque de perdre encore un an ou deux. 

Je vous signale aussi que le Conseil administratif est très attentif en ce 
moment au sort des terrains de la rue du Stand, à négocier avec les Services 
industriels qui, comme vous le savez, vont se reconvertir sur des terrains apparte
nant à la Ville de Genève sur la commune de Vernier, près de l'usine à gaz. C'est 
pourquoi nous nous intéressons à ceux qui appartiennent aux SI à la rue du 
Stand. Là, il y a des perspectives, mais ce n'est ni pour demain, ni pour après-
demain. 

De même, nous nous intéressons à ce que vont devenir les terrains des Ate
liers des Charmilles, où l'Etat a projeté une assez forte opération de 800 loge
ments, dont une bonne partie serait à caractère social. Voilà pour le concret. 

Je rejoins également ce qu'a dit mon collègue Haegi. Je vous remercie 
d'avance si vous pouvez me fournir une adresse valable, d'un terrain nu à 
Genève, sur lequel nous pouvons construire des logements. 
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M. Paul-Emile Denlan (L). Le peuple genevois s'est déjà prononcé pour 
l'initiative en faveur des 300 logements. Notre parti comme d'autres avait 
recommandé le oui. Nous pensons dès lors que cette motion est sans objet et 
qu'elle enfonce des portes ouvertes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Evidemment, je vais aller à contre-courant. 

Le logement est extrêmement démagogique actuellement. On en parle énor
mément. Mais j'aimerais rappeler des propos qu'avait tenus le modérateur de 
notre mouvement, M. Gil Dumartheray, qui vous avait rappelé fort justement 
que l'on construit des logements, et que pour construire des logements, bien 
entendu, il faut faire venir des gens, qu'il faut loger à leur tour, et c'est la spi
rale !... 

Je me demande finalement si nous avons intérêt à Genève à vouloir absolu
ment une ville de quantité; c'est-à-dire que nous attirons des gens. Il y a même eu 
de la publicité dans les journaux cet automne, où l'on proposait de mettre des 
industries dans certaines régions de notre petit canton, où il y a, vous l'avez dit, 
Monsieur Ketterer, pas tellement d'occasions de construire; il faudra donc 
encore manger sur la nature. On va donc vers un canton de quantité, du grand 
nombre. On attire les gens, alors qu'il y a en Suisse actuellement des villes où on 
trouve des appartements libres. 

Je crois qu'on commet une erreur énorme en faisant de Genève une espèce de 
ville sociale, de lieu d'immigration, qui attire toutes sortes de gens, et vous le 
savez, cela a fait l'objet de discussions, un objet qui a dressé le peuple. Le peuple 
ne veut plus voir arriver n'importe qui à Genève. 

Je vais, moi, à contre-courant. Je sais que ce n'est peut-être pas populaire, 
mais je mène un combat. Souvent, nous, Vigilants, avons annoncé des choses 
qui ne vous plaisaient pas. Mais ces choses qui ne vous plaisent pas sont bientôt 
reprises par vous autres! Je dis qu'il faudra peut-être arriver à cette solution: 
«Moins de constructions! Plus d'expulsions!» 

(Rires et remarques sur les bancs de la gauche.) 

M. Michel Rossetti (R). J'ai entendu tout à l'heure M. Claude Haegi et j 'ai 
apprécié son sens de la nuance, et c'est d'ailleurs le sens de l'amendement que 
j 'ai déposé. 

J'aimerais répondre très brièvement à M. Matt. On construit des logements 
pas forcément pour attirer des gens à Genève, mais tout simplement pour satis
faire une demande locale. Il appartient à nos autorités de prendre les mesures qui 
s'imposent pour essayer de freiner l'immigration étrangère — et nous sommes 
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tout à fait d'accord là-dessus. Mais en ce qui concerne les logements, il est néces
saire d'en construire et il n'est pas démagogique d'en parler, car pour reprendre 
le chiffre articulé dans la motion de M. Hediger, il y a eu 8177 demandes de loge
ments cette année et il nous appartient de trouver des solutions. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste soutiendra le projet de motion pré
senté par le Parti du travail, d'autant plus qu'elle va tout à fait dans le sens de 
l'initiative que nous avons déposée à l'époque. Contrairement à ce qui a été dit, 
la motion ne reprend pas l'initiative puisqu'elle rend la demande périodique. 
L'initiative demandait 300 logements en une fois, et ici la motion demande 300 
logements par an. Il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à 
l'initiative que nous avons lancée. 

Nous soutenons aussi cette motion parce que nous avons l'impression que, 
malgré la volonté affichée ici de construire du logement, la barre du raisonnable 
ne se situe pas toujours à la même place, selon quelle raison la fixe. La raison de 
M. Haegi par exemple ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que la 
mienne. C'est pourquoi j 'ai le sentiment qu'il faut que nous encouragions cette 
volonté du Conseil administratif de construire des logements. 

On ne peut pas, d'autre part, ne pas réagir aux propos de M. Matt. Mais il est 
difficile de réagir à des considérations aussi simplettes, Monsieur Matt... Si vous 
voulez limiter la venue des gens à Genève, empoignez le problème global. Faites 
des critiques sur le développement des banques, sur le développement de l'éco
nomie genevoise... Celles-là, je ne les ai pas encore entendues chez Vigilance! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je me félicite 
qu'il y ait un débat d'idées sur ce problème. Mais je dirai à M. Matt qu'il con
fond quelques notions essentielles et il y a des choses que je ne peux laisser pas
ser. 

Regardez le problème global. Vous qui parlez de l'afflux d'étrangers ou de 
Confédérés, il s'est créé à Genève plus de 20000 emplois l'an dernier. Le pour
centage d'emplois par rapport à la population en Ville de Genève est le plus fort 
qu'on n'ait jamais enregistré, et la marge est faible maintenant entre le chiffre de 
la population résidente et le nombre d'emplois. C'est extraordinaire. C'est vrai. 
Ce n'est pas de votre faute, ni de la mienne, s'il s'est créé énormément 
d'emplois, comme l'a dit M. Pilly, surtout dans le secteur tertiaire, d'ailleurs flo
rissant, et dont certains peuvent se féliciter qu'il vienne s'établir à Genève. 

D'autre part, la vague de divorces, de séparations, l'éclatement de la famille 
fait qu'à Genève le taux d'occupation des logements est le plus faible de Suisse. 
Cela veut dire que tous les jours que Dieu fait, des ménages se désunissent et il 
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faut à chaque fois un logement supplémentaire pour la femme divorcée et ses 
gosses. Il faut avoir le courage de dire ces choses. C'est un fait. 

On s'en prend aux réfugiés. On s'en prend aux étrangers. Je constate une 
chose, Monsieur Matt. Ces derniers temps, j 'ai eu à célébrer quatre ou cinq bou
quets, entre autres aux Grottes, et je les ai faits avant le 15 décembre puisque ces 
bouquets, on les devait à l'activité de saisonniers qui ont le devoir de construire 
nos logements, mais qui n'ont pas le droit d'en habiter un ! (Applaudissements.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si M. Hediger désire accomplir un 
acte politique, c'est son affaire. Mais en ce qui nous concerne, j'aimerais tout de 
même rappeler la chose suivante. 

Lorsque nous vous avons présenté notre programme d'intentions en début de 
législature, nous vous avons signalé aussi que si des occasions se présentaient de 
construire des logements dans un nombre plus élevé que ce que nous prévoyions, 
nous le ferions, et le Conseil administratif ne craindrait pas de se présenter 
devant ce Conseil municipal avec de nouvelles propositions. 

M. Ketterer a fait allusion tout à l'heure à des constructions d'immeubles sur 
les terrains des Services industriels dans la région de la rue du Stand. C'est un 
projet d'une certaine ampleur qui pourrait se présenter dans sept ans environ. 
C'est dire aussi qu'une telle opération pourrait bouleverser le programme 
d'intentions que nous avons aujourd'hui. Mais c'est dire encore une fois la 
volonté qui est la nôtre d'être actifs sur le marché du logement. 

Bien entendu, Monsieur Hediger, vous pouvez présenter tous les mois une 
nouvelle motion. Mais sachez que celle que vous déposez ce soir, si elle est accep
tée, n'apportera pas un logement de plus par rapport à la volonté du Conseil 
administratif, qui est bien de susciter la construction du plus grand nombre pos
sible de logements. 

M. André Hediger (T). Je ne comprends pas pourquoi M. Haegi s'excite et se 
fâche... 

Vous nous avez fait une déclaration d'intentions en début de législature, sui
vant laquelle vous empoigniez le problème du logement. Je vous ai rappelé tran
quillement que cela fait plusieurs années que notre parti lance des cris d'alarme 
dans ce Conseil municipal afin que notre Ville construise du logement, car nous 
pensons que les collectivités publiques ont un rôle important à jouer, et notam
ment en période de crise du logement, comme c'est le cas en ce moment. 

Vous nous avez fait des promesses et manifesté votre volonté de construire 
du logement. Mais la nôtre, Conseil législatif, est aussi de vous pousser de façon 
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à ce que vous nous présentiez une proposition. Vous nous avez fait une belle 
déclaration. Vous nous dites ce soir que telle est votre volonté. Mais on n'a 
encore rien vu ! 

Notre motion est là pour appuyer votre volonté, pour qu'on voie une fois 
quelque chose. Vos paroles vont être transcrites au Mémorial et dans une année, 
au prochain budget, Hediger, Parti du travail, reviendra de nouveau avec le pro
blème du logement, malgré les quelques efforts, je l'ai bien dit, accomplis pour 
la rénovation, la réfection d'immeubles suivant les quelques exemples cités par 
M. Ketterer. J'en suis conscient. 

J'ai relu attentivement le plan quadriennal, et le document que nous avons 
reçu ces jours. Mais par rapport à ce qui est écrit là-dedans, on n'a pas vu grand-
chose. Vous avez fait une promesse suivant laquelle vous voulez vous occuper du 
logement. Nous, en tant que conseil législatif, on fait pression. Et on veut un 
plan. Comme cela, on y verra clair. 

Des possibilités d'achat de terrains, j'aimerais quand même le dire à M. 
Ketterer, il le sait, on l'a entendu à la commission des finances l'année passée, il 
y en a quand même un certain nombre dans plusieurs quartiers. On ne va pas 
faire ce soir étalage de cette discussion, car je sais qu'on n'aime pas qu'on en 
parle pour éviter un effet spéculatif de la part des propriétaires, que M. Haegi 
connaît bien. Mieux vaut être discret sur les possibilités d'achat de terrains. Vous 
savez, Monsieur Ketterer, quelles sont ces possibilités et vous en ferez part en 
commission. 

Comme certains membres de ce Conseil, je pense que je ne peux pas laisser 
passer l'intervention de M. Matt. C'est vraiment une intervention totalement 
irresponsable, Monsieur Matt ! Vous voulez restreindre la Ville de Genève. Vous 
avez l'air content de voir des fermetures d'entreprises, que demain des travail
leurs aussi bien Suisses qu'émigrés, vont se trouver au chômage, en disant qu'il y 
aura de la sorte des appartements vides. 

Je peux vous retourner le problème. Quand je dis que vous êtes irresponsa
ble, j 'a i bien réfléchi au mot. En Suisse sévit une crise économique en ce 
moment. Le secteur secondaire est touché à Genève. D'autres cantons ont été 
touchés avant nous, tels que le canton de Neuchâtel et le Jura. Des travailleurs 
suisses sont au chômage. Je vous pose alors la question: est-ce que vous les 
défendez, ces travailleurs-là? Ils viennent à Genève parce qu'ils sont au chômage 
dans leur canton, et à Genève ils ne trouvent pas de logement pour loger leur 
famille. On en fait quoi ? On les renvoie dans le Jura, nos amis suisses de ces can
tons? Ou bien, est-ce qu'on essaie de faire un effort à Genève pour construire 
des logements? Il y a des places de travail dans quelques secteurs. Prenons le cas 
des TPG, dont notre ami Jean-Pierre Lyon pourrait nous parler. Des centaines 
de Jurassiens sont venus se présenter, mais on ne veut pas les embaucher car ils 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1983 (après-midi) 1391 
Budget 1984 

n'ont pas de logement, et à leur place on prend des frontaliers. C'est vous qui 
souhaitez qu'il y ait plus de frontaliers? 

C'est pourquoi je dis que vous êtes irresponsable, car vous êtes pour une cer
taine paupérisation. Moi, c'est le contraire. J'ai du souci par rapport au dévelop
pement économique, non pas seulement de Genève, mais de celui de l'ensemble 
de la Suisse. 

Ce n'est pas par votre formule «Non aux émigrés, non aux frontaliers, non 
aux autres travailleurs suisses» qu'on va régler les problèmes, Monsieur Matt, 
bien au contraire. 

Le président. Je rappelle à M. Hediger qu'on s'adresse au président... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, j 'ai beaucoup d'estime 
pour vous ! (Remarque de M. Rigotti rappelant que l'orateur doit s'adresser à la 
présidence...) 

J'ai été tellement touché par les propos de M. Hediger, Monsieur le prési
dent, que je voudrais simplement dire que j 'ai beaucoup d'estime pour lui et que 
je ne pense pas qu'il est irresponsable. 

Je voudrais dire que je suis aussi touché que lui par le chômage, et notam
ment dans le cadre de mon travail, de l'enseignement, et que je réagis comme lui. 
Mais j'aimerais simplement, Monsieur le président, que M. Hediger croie à ma 
bonne foi et quand je tiens certains propos, ces propos je les tiens en pensant 
comme lui que c'est un malheur, un chômeur. 

J'ai dit. 

M. Michel Rossetti (R). Embrassez-vous ! (Rires.) 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Tout le monde parle de notre déclaration 
d'intentions, qui était en réalité — les termes avaient un sens — un programme 
de législature. Ayant rédigé et prononcé ce discours au nom du Conseil adminis
tratif et ayant de la mémoire, j 'ai le souvenir précis des mots que nous avons uti
lisés. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif a reconnu l'importance poli
tique du problème du logement : nous en avions la confirmation dans le fait que 
deux votations populaires relatives au logement avaient eu lieu dans les six mois 
précédents, portant, l'une, sur les Grottes, l'autre sur la construction de 300 
logements. 
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Après avoir reconnu l'importance politique du problème du logement, le 
Conseil administratif a défini le rôle de la Ville de Genève dans le cadre de la 
construction de logements. Il a dit, en particulier, que la vocation des pouvoirs 
publics, en l'espèce de la Ville de Genève, était de se concentrer sur des opéra
tions complexes et de longue haleine et de mettre à disposition des logements à 
caractère social. 

Nous n'avons pas seulement défini le rôle de la Ville. Nous n'avons pas seule
ment reconnu l'importance politique du problème. Nous nous sommes engagés, 
non sur une intention, mais sur un chiffre. Nous avons annoncé, dans le pro
gramme de législature, que 975 appartements, durant la législature, seraient mis 
sur le marché par la Ville de Genève. Nous sommes arrivés à ce chiffre après de 
longues études au sein du Conseil administratif, menées avec le Service immobi
lier et le Service des loyers et redevances. 

Pour suivre ce dossier, nous avons pris une mesure, à la fois politique et 
administrative, qui a été la création de la délégation de l'habitat. Dans le cadre 
de cette délégation, qui se réunit régulièrement, toutes les trois ou quatre semai
nes, sous ma présidence avec la participation de M. Haegi, de M. Ketterer et des 
collaborateurs intéressés, nous avons étudié toute une série de problèmes intéres
sants. Nous avons pris aussi une série de décisions que vous connaissez en partie: 
celles, par exemple, relatives à l'octroi de droits de superficie ou celles relatives à 
l'avancement d'un certain nombre de projets. 

Enfin, et c'est le point le plus important, dans cette délégation de l'habitat, 
nous devons constater que de nombreux projets sont, à des degrés divers, gênés 
par des recours individuels de citoyens ou de groupes d'habitants, qui font oppo
sition pour une raison ou pour une autre. C'est un long travail pour la délégation 
de l'habitat, et en particulier pour M. Haegi, qui a été chargé de cet aspect parti
culier des procédures, d'avoir les discussions avec le pouvoir judiciaire et avec les 
régies privées pour savoir qui peut-on reloger où. 

Nous voyons ainsi, dans le cadre de la délégation de l'habitat, une réalité qui 
est que tous demandent un appartement mais que rares sont ceux qui acceptent 
qu'on construise un immeuble à côté de chez eux, ou en face de chez eux. C'est 
là l'essentiel du problème que nous avons aujourd'hui. 

Le problème du logement n'est pas d'abord un problème financier: il existe 
une volonté politique active, il existe des moyens financiers. Les difficultés que 
nous rencontrons ne sont pas dues au Conseil municipal, qui vote les crédits. 
Elles sont dues au fait qu'au moment où nous avons à passer à la réalisation, à 
l'exécution des crédits votés, nous avons souvent des recours qui nous ralentis
sent, pour des périodes qui vont de 12 mois à 3 ou 4 ans, selon les lenteurs et les 
aléas de la procédure. 
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En conclusion, je crois que ce qu'il faut retenir, par rapport au programme 
de législature du Conseil administratif, c'est le chiffre de 975 appartements sur 
lequel nous nous sommes engagés au début de cette législature et pour l'ensem
ble de la législature. 

Le président. La parole n'étant plus demandée et M. Hediger m'ayant fait 
part de son accord avec l'amendement de M. Rossetti, nous allons mettre aux 
voix la motion amendée, dont je vous lis le texte: 

PROJET DE MOTION 
Plan de logement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre sur pied 
un plan à long terme de construction de logements à loyers modérés avec pour 
objectif, si possible, la construction de 300 logements minimum par an. 

Le Conseil municipal attend du Conseil administratif qu'il lui présente ce 
plan de logement dans les premiers mois de l'année 1984.» 

Au vote, la motion ci-dessus est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et absten
tions.) 

Page 43 — Voirie et nettoiement 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profite du chapitre de la vcirie pour revenir sur 
un point, car je pense que cela devient sérieux. 

Dans deux journaux, les Intérêts de Plainpalais et le Touring Club Suisse, on 
critiquait la position du Conseil administratif concernant le report de la cons
truction d'un nouveau pont aux Vernets. Je profite de l'occasion pour dire que 
ces associations ont raison de poser le problème. 

Je demande au Conseil administratif de revoir sa position et de nous donner 
véritablement une date. Dans le plan quadriennal, vous avez tiré un trait et vous 
n'avez mis aucune date. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Lyon, soyez rassuré! 
Nous avons réintroduit la construction du pont des Vernets. Je vous l'avais déjà 
expliqué la dernière fois, mais si vous voulez, je vous le confirme. 

Comme dans le cas du parking du Pré-PEvêque, il y a eu un certain flou artis
tique entre différents départements de l'Etat de Genève: le département qui gère 
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pour le moment un immeuble d'angle, qui ne peut pas être démoli aussi vite que 
cela serait souhaitable ; un autre département qui s'occupe de médecine, qui était 
très sensibilisé par les expériences que vous connaissez sur les petites souris ; un 
troisième département qui s'occupe notamment de la circulation et du trafic. 
Sans parler des différentes associations qui commencent à trouver fort intéres
sante l'architecture de l'Ecole de médecine qui fait face à l'Arsenal, actuellement 
en restauration. 

Cela dit, je puis vous annoncer que, d'entente avec M. Grobet, chef du 
Département des travaux publics, même si le bâtiment actuel devait subsister, le 
pont peut se construire en prenant les mesures de confortation nécessaires. Si 
bien que les plans ont été ressortis des tiroirs et que le Conseil administratif aura 
à en délibérer, je pense, assez prochainement, puisqu'il faut procéder à une nou
velle estimation, à un nouveau chiffrage de la construction de ce pont. 

Monsieur Lyon, ne vous laissez pas trop impressionner par les associations 
qui s'inquiètent ou qui critiquent. Il est clair que la passerelle actuelle a non seu
lement fait son temps: elle est un danger permanent. Elle nécessite la présence, 
chaque jour et plusieurs fois par jour, d'agents pour régler la circulation, et par 
conséquent, puisque nous n'avons plus à nous soucier du maintien ou de la dis
parition de l'Ecole de médecine, de l'extension de la Télévision, etc., nous 
démarrerons cette construction encore pendant cette législature. 

M. Aldo Rigotti (T). C'est par hasard que j 'ai ouvert un dossier où j 'ai 
retrouvé une question écrite que j 'ai posée le 26 novembre 1974, en disant : « Il y 
a 24 années que cette passerelle a été construite provisoirement. » En 1974 donc, 
la passerelle était construite depuis 24 ans déjà. A cela M. Ketterer m'a répondu : 
«Ces études conduites, il semble que le programme pourra être tenu. » La passe
relle devait être construite dans le cadre du programme quadriennal de 1974. 

On peut dire que cela commence à traîner... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois, Monsieur Rigotti, qu'il 
y a effectivement un concours de longévité entre la passerelle de l'Ecole de méde
cine et les pavillons scolaires de la place Sturm. Tous deux étaient prévus pour 
quelques années. Mais cela avance... 

Les pages 35/43 sont acceptées. 

Le président. De toute façon, nous ne pourrons pas terminer le deuxième 
débat avant l'interruption. Je vous propose donc, avant d'aborder le domaine de 
la culture, qui sera également un gros morceau, de suspendre ici le deuxième 
débat. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 
orales: 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à la fois à M. le maire et à M. Daf-
flon qui sont collectivement responsables dans cette affaire. 

Il y a un peu plus d'un mois, la Protection civile a fait quelques petits jeux 
dans le parc Bertrand. Ces jeux consistaient à faire de beaux trous, mais ces 
trous ne sont toujours pas bouchés. J'aimerais savoir ce qu'il en est ; combien de 
temps cela va durer? Pour le moment, c'est un joli marécage où peut-être il y 
aura bientôt des grenouilles qu'il faudra protéger. 

M. Roger DaffIon, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. Pilly. 
Nous sommes en saison d'hiver et il pleut. Le chantier va son train et il doit être 
terminé pour le printemps. Au printemps, vous ne verrez plus les trous, mais des 
petites fleurs. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question qui s'adresse à M. Emmenegger et 
qui concerne le Musée d'art et d'histoire. 

Il y a quelques années M. Lapaire, le conservateur du Musée d'art et d'his
toire, a fait acheter par ses services des fresques provenant du sud-ouest de la 
France. A l'époque, il y avait eu véritablement un tollé en France. Le journal 
Libération avait attaqué M. Lapaire. Il y avait eu procès, que du reste M. 
Lapaire a gagné. 

On nous avait promis de nous montrer ces fresques. Aux questions posées au 
Conseil municipal, on nous avait répondu qu'il ne fallait pas se faire de souci et 
que dans trois mois on les verrait. Cela fait quatre ans qu'on nous les promet et 
on ne les voit pas. Sont-elles en si mauvais état qu'on n'ose les montrer au public 
genevois? Elles ont coûté assez cher. Ou aurait-on peut-être peur des retombées? 

J'aimerais avoir des précisions sur ces fresques du Musée d'art et d'histoire. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit des fresques de 
Cazenoves, dont M. Tornare a rappelé quelques-unes des péripéties judiciaires 
qui ont eu lieu à leur sujet. M. Lapaire, qui avait été personnellement mis en 
cause, a gagné les différentes actions introduites devant les tribunaux français. 
Le malheur a voulu qu'une loi d'amnistie soit proclamée à l'occasion de l'élec
tion de M. Mitterrand, et les pénalités qui avaient été infligées aux diffamateurs 
ont été ainsi levées à l'occasion de l'élection française. 

Sur le principe, il n'en reste pas moins que la parfaite honnêteté et la correc
tion du directeur du musée ont été judiciairement reconnues. 

Maintenant en ce qui concerne les fresques, nous les avons toujours mais 
nous ne désirons pas qu'il soit fait un battage énorme autour de cette affaire, qui 
est assez désagréable pour notre musée. Je rappelle que certains journalistes 
avaient trouvé opportun de traiter notre musée de receleur, ce que nous n'avions 
d'ailleurs pas apprécié, et c'est ce qui avait provoqué l'ouverture des procédures 
en cause. 

Ces fresques seront un jour exposées, c'est vrai. Vous présidez la commission 
des beaux-arts. La semaine prochaine, si vous le désirez, vous pourrez les con
templer. En tout cas, elles sont chez nous. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je puis lever la séance et vous don
ner rendez-vous à 20 h 30 pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième et seizième séances 

Quinzième séance — Mercredi 21 décembre 1983, à 20 h 30 

Présidence de M. Guy Savary, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Marc-André Baud, M"!es Madeleine-Marie Gumy, Simone Maître, M. Jean-
Christophe Malt, M"es Marie-Claire Messerti, Cécile Ringgenberg, Marguerite 
Schlechten, MM. Dominique Schweizer, Christian Zaugg, M'"e Nélida-Etsa 
Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Roger DaffIon, vice-
président, René Emmenegger 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. 

Néant. 

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 et N° 25 B1/B2).1 

Deuxième débat (suite) 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que c'est au début du département 
des beaux-arts et de la culture que doit prendre place la motion2 sur les musées de 
la ville. Elle a un caractère général ; ce n'est pas une proposition de modification 
d'un poste budgétaire précis, mais elle traite un problème d'ensemble dans le 
cadre de la politique culturelle qui aura des répercussions, non pas dans ce bud
get 1984, il faut le dire, mais comme pour la motion que nous avons discutée tout 
à l'heure au sujet des subventions, elle aura des répercussions pour les années 
futures. 

PROJET DE MOTION 

Pour un meilleur étalement des dépenses d'investissement 
pour les musées de notre ville 

Considérant les très nombreux chantiers en cours et les nombreux projets qui 
fleurissent dans le domaine des musées; 

Considérant l'absence d'une politique globale en matière d'investissements 
pour les musées de notre ville; 

Rapports, 1235, 1302, 1303. Premier débat, 1315. Deuxième débat, 1362. 
Annoncée, 1311. 
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Considérant le coût élevé que représente un équipement muséologique et les 
charges d'exploitation qui en découlent par la suite; 

Considérant que les frais des musées occupent une part très importante du 
budget de la culture (41,2%) et singulièrement du budget de fonctionnement de 
la Ville (7,5 % en 1984, soit 42 millions); 

Considérant que chaque infrastructure nouvelle de musée implique des frais 
fixes de fonctionnement importants; 

Considérant qu'un équilibre doit être trouvé en tenant compte des autres 
priorités pour notre ville telles que: logements, équipements scolaires et sportifs; 

Considérant que le budget culturel n'est pas extensible sans limite et qu'il 
représente 18,2% du budget de la Ville, l'on pénalise bien souvent la culture 
vivante par des investissements trop lourds. 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à présenter un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de 
musées, en précisant les priorités motivées des diverses affectations envisa
gées ; 

— à prévoir l'étalement dans le temps des investissements de nos musées de 
manière à ne pas entraver d'autres investissements dans le domaine du loge
ment, des écoles ou du sport. » 

M. Jean-Jacques Monney. La motion qui vous est présentée, intitulée «pour 
un meilleur étalement des dépenses d'investissements pour les musées de notre 
ville», a donc un certain nombre de considérants. Je ne veux pas trop allonger 
sur cette motion, mais il faut tout de même rappeler deux ou trois choses. 

Le premier considérant évoque les très nombreux chantiers qui sont en cours 
et les nombreux projets qui ont fleuri ces derniers temps dans le domaine des 
musées. Je fais référence au même document que précédemment, à savoir le 
nouveau programme d'investissements de la Ville de Genève pour les années 
1983-1987, qui est le seul document de référence actualisé que nous ayons actuel
lement à l'esprit, un document qui a été présenté à ce Conseil, rappelez-vous, le 
25 janvier 1983. Il n'est donc pas si vieux et les investissements proposés alors 
étaient, pour 1983 à 1987, de 72 millions pour les musées. Que nous dit ce docu
ment important? 

Il dit que pour 1983-1987, le Conseil administratif a en cours sept projets qui 
concernent des musées de notre Ville (Musée d'art et d'histoire, Muséum d'his
toire naturelle, Musée d'ethnographie, Maison Tavel, Villa Bartholoni, Jardin 
botanique); ces projets engagés représentent actuellement 31 millions de francs 
d'investissements. 
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Ce document nous apprend que 14 autres projets de modification ou de 
transformation de nos musées sont prévus pour 1983 à 1987, qui représentent 41 
millions de francs à engager. C'est donc, au total, 72 millions qui nous sont pro
posés dans ce plan quinquennal d'investissement. 

Le deuxième considérant évoque l'absence d'une politique globale en matière 
d'investissements pour les musées de notre ville; le mot «absence» d'une politi
que globale n'étant peut-être pas très heureux, il ne faut pas le prendre comme 
tel, parce que le seul fait d'inscrire, dans ce plan quadriennal, un certain nombre 
de projets est déjà significatif d'une politique. Je veux dire par «absence» d'une 
politique globale, qu'on n'a peut-être pas suffisamment à l'esprit, dans nos 
documents et dans notre information, d'une part les priorités que le Conseil 
administratif entend privilégier ces prochaines années, d'autre part les affecta
tions éventuelles de certains de nos musées ou de nos nouveaux musées. Sait-on 
quels volumes on souhaite consacrer lorsqu'on parle d'un musée d'art moderne 
ou d'autres musées; s'agit-il d'un grand ou d'un petit musée? Enfin, quelles col
lections ou inventaires des,collections souhaite-t-on mettre dans ces musées? 

La question posée dans ce deuxième considérant consiste à demander au 
Conseil administratif qu'il précise peut-être, au travers d'un rapport, selon l'une 
des conclusions de cette motion, comment il entend définir ces priorités, com
ment il entend affecter les divers lieux muséographiques de notre Ville, et surtout 
(et là, tous les conseillers municipaux sont concernés), comment il entend traiter 
des motions qui ont été renvoyées au Conseil administratif selon des majorités 
diverses (l'une demande un musée lémanographique, l'autre une maison de 
l'industrie, l'autre un musée d'art moderne... Bref, j'arrête là la liste). Vous avez 
tous compris que, de ce Conseil municipal, une quantité d'idées généreuses sont 
parties et je suis le premier à en avoir émis. 

Je pense donc qu'il est temps maintenant, avec les idées proposées dans le 
plan d'investissement, plus les nouvelles idées qui sont venues en cours de route, 
de faire le point de la situation, de savoir ce que nous voulons, à quel rythme 
nous voulons le faire et quelle priorité nous donnons car ces investissements, par 
eux-mêmes, sont importants, mais surtout ils induisent des frais de fonctionne
ment qui, vous le savez, se répercutent dans les budgets ordinaires de la Ville. 
C'est ce qui a attiré notre attention cette année, où nous voyons que le seul fonc
tionnement des musées de ta Ville représente déjà 7,5 % du budget global. Pour 
une ville de 150000 habitants et 450 millions de budget, savoir que 42 millions 
sont consacrés aux seuls musées est une préoccupation qui doit attirer notre 
attention. 

Enfin, un des considérants évoque l'équilibre qui doit être trouvé entre les 
logements, on t'a vu tout à l'heure, et les équipements scolaires et les équipe
ments sportifs. 
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Par cette motion, je m'empresse de le dire pour qu'il n'y ait pas de malenten
dus, il ne s'agit pas d'arrêter le travail qui se fait dans nos musées. On doit les 
faire fonctionner, on doit les consolider. On doit faire exister d'abord les 11 
musées qui existent, et ensuite, on doit avoir une politique cohérente et consé
quente en matière de développement de ces musées. C'est pourquoi la motion 
demande, dans sa première conclusion, au Conseil administratif s'il veut bien 
présenter un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de musées, 
en précisant les priorités motivées, les diverses affectations envisagées. Ce rap
port pourrait comprendre un bref rappel de situation sur les actuelles dépenses 
engagées dans les 11 musées de la Ville et les nouvelles dépenses qu'il souhaiterait 
entreprendre avec les coûts de fonctionnement. 

Enfin, la deuxième conclusion de cette motion demande s'il serait possible de 
prévoir également l'étalement dans le temps de ces investissements, de façon à ce 
que l'on se situe mieux dans la durée en fonction des priorités que le Conseil 
administratif aura bien voulu définir. 

Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation de la motion 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste apprécie toujours les propositions 
pétries de bon sens du Parti radical. Je me réjouis seulement de voir ce que fera 
le Conseil administratif après qu'il aura fait le programme, et que quelques radi
caux bien intentionnés lanceront un référendum contre le prochain musée. Mais 
nous appuyerons cette motion, naturellement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis heureux du dépôt de 
cette motion par M. Monney. D'abord, cela me donne l'occasion de m'exprimer 
et cela donnera au Conseil administratif l'occasion de réaffirmer par écrit les 
options qu'il a déjà prises. 

Vous avez très certainement lu la presse genevoise et notamment un article 
paru dans le Journal de Genève, dans lequel il semblait qu'à propos des musées, 
le Conseil administratif avait pour programme d'aller au coup par coup. M. 
Monney a écrit une lettre à ce journal, qui a également été publiée, dans laquelle 
il écrivait qu'il serait bon que «les magistrats responsables de cette question, 
MM. Emmenegger et Ketterer, précisent leur position en matière de projets cul
turels et de priorités». 

Nous sommes tout à fait d'accord et je peux vous annoncer une réponse à 
cette motion dans les délais les plus brefs, peut-être même pour la séance de jan
vier, suivant le temps nécessaire à l'impression, ou en tout cas pour celle de 
février. 
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M. Monney dépose cette motion, je l'en remercie, comme je l'ai dit, mais une 
fois encore, je suis obligé de dire qu'il enfonce des portes ouvertes. Il Ta fait de 
façon très modérée, du reste. 

Il faut tout de même que je vous rappelle que le 2 juin, notre maire y a fait 
allusion tout à l'heure, lors de la séance d'installation du Conseil municipal, le 
Conseil administratif a pris la peine et a voulu établir une sorte de programme de 
législature. Chacun des dicastères s'est exprimé par la voix du maire, et j 'ai ici le 
Mémorial de la séance du 2 juin. Pour ie sujet qui nous préoccupe, afin de resi
tuer le débat, je vais simplement citer ce que nous avons dit à propos de la politi
que suivie quant aux musées: 

« 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 conduire d'abord 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.» 

Autrement dit, il faut d'abord suivre les dossiers en cours, ce qui nous paraît 
le minimum. Je poursuis: 

«Quant à la création et aux formes 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 municipal en 
débattra sans parti pris et sans préjugés, en se souvenant, d'une part, de la fonc
tion 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.» 

Je crois qu'il est difficile d'être plus clair, plus concis. Notre programme 
dans le domaine de la muséographie est particulièrement simple pour les quatre 
années à venir. Il ne s'agit pas de réaliser le tout, mais de prendre des options, 
d'avoir des décisions quant aux lieux où ces opérations se feront et quant aux 
crédits dont nous aurons besoin. Il n'y a pas de dispersion; il n'y a, je crois, 
aucun flou. 

Pour l'Ariana, j'espère que le crédit va enfin être voté. Il semble qu'il est en 
train de sortir des fonts baptismaux. Je considère qu'il s'agit de passer à l'exécu
tion maintenant. Nos autres options sont le Musée d'ethnographie et un Musée 
d'art moderne, c'est tout. 

M. Monney, très objectivement, a expliqué que les idées avaient fusé et 
qu'elles ont notamment fusé au sein de ce Conseil municipal. Je remercie M. 
Monney de l'avoir dit. Il est vrai qu'on a eu une proposition d'un musée lémano-
graphique et qu'on a parlé souvent d'un musée qui concernerait des vieilles voi-
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tures. Il est vrai qu'il y a le problème de la protection du patrimoine industriel. ïl 
est vrai qu'on nous a proposé de faire un musée de la bande dessinée, et j 'en 
passe. Toutes ces suggestions, le Conseil administratif ne les retient pas pour être 
réalisées dans la législature qui va venir, dans les quatre à cinq ans. 

Il faut effectivement dégager des priorités. Je viens de les redire et il faut que 
cela se répercute, parce que si les idées ne manquent pas au sein du Conseil muni
cipal, elles ne manquent pas au sein de la population en général, et l'idée d'un 
musée est l'une des plus faciles à germer. Il suffit de vouloir garder un souvenir, 
de trouver que quelque chose mérite d'être conservé, et on dit qu'il faut un 
musée. 

Les choix, nous les avons faits. Nous les avons exprimés devant ce Conseil 
municipal dès le début de notre élection, et le Conseil administratif s'en tient à 
ces options-là. 

C'est bien volontiers que nous allons donc répondre à la motion. Vous pou
vez parfaitement la voter. Nous reprendrons ce que nous avons mis dans le pro
gramme quadriennal, nous l'actualiserons puisque, au printemps prochain, un 
nouveau programme sera présenté. Nous indiquerons quelles dépenses sont pré
vues et nous indiquerons aussi quels sont les crédits d'étude et les dossiers que 
nous entendons ouvrir. Cela me paraît important. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis heureux que M. Monney pose la 
question. J'espère que dans le public, et de façon générale, lorsque les uns et les 
autres vous avez à vous exprimer devant vos formations politiques ou devant des 
assemblées, qui vous inviteront à parler des problèmes de la Ville et que vous 
serez appelés à traiter de la question des musées, vous saurez bien résumer et dire 
tout simplement quelles sont les options que nous avons choisies. Du reste, vous 
avez déjà avalisé ces options, qui ne sont pas venues comme cela par hasard. 
Elles ne sont pas sorties du chapeau subitement au mois de juin dernier. Il y a 
déjà belle lurette que nous avions dessiné ces axes et vous ne les avez pas criti
qués, notamment lorsque nous avons débattu des programmes quadriennaux. 
Au contraire, vous les avez approuvés. 

Il est vrai aussi, et M. Monney a raison de le souligner, que l'effort de la Ville 
est particulièrement important au niveau de la conservation, au niveau de la 
création et de l'exploitation des musées. C'est une charge très lourde. Mais il 
faut dire aussi qu'en Suisse, la responsabilité des musées incombe aux commu
nes, avec quelques exceptions, bien sûr : une fondation ici, là un musée suisse des 
transports, etc. Mais d'une façon générale, de façon très globale, les communes 
et en particulier les grandes villes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ont la 
charge des musées et l'ont seules. 

Si vous feuilletez le budget, nous ne recevons aucune subvention pour la 
construction et l'entretien de tous nos musées. En France, en Italie ou en Aile-
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magne, vous avez des musées nationaux, toute une série d'institutions, supportés 
par une série de subventions qui viennent de l'Etat fédéral, de l'Etat central, 
pour redescendre jusqu'aux communes. Chez nous pas, nous avons une respon
sabilité première et entière, sans aucun contrôle de la Confédération, sans aucun 
contrôle du Canton, du reste. C'est une de nos prérogatives; c'est l'une aussi de 
nos obligations. 

Je pense que nous devons porter à cela une attention particulière. Dans beau
coup de domaines dont nous parlons, nous sommes dirigés par des lois fédérales, 
par des lois cantonales, par des réglementations (protection civile, protection de 
l'enfance dans les constructions d'écoles). Dans le domaine des musées, non. 
Nous avons une entière liberté, avec comme corollaire l'entière responsabilité. 
J'espère que nous l'assumerons; d'autres l'ont fait avant nous. 

Personnellement, je suis bien déterminé à le faire en rappelant qu'il ne s'agit 
pas de mégalomanie. Nous n'allons pas à gauche ou à droite; au contraire, nos 
objectifs sont très définis. Ils seront réalisés avec votre collaboration, si vous le 
voulez bien. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. le conseiller administratif de sa 
réponse. 

Monsieur le président, il me semble qu'au sens du règlement, ce serait plutôt 
un postulat puisqu'une motion consiste à prendre une mesure; en l'occurrence, 
on demande un rapport. Je crois donc qu'il faudrait transformer la motion en 
postulat. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Monney. 

Mise aux voix, la motion transformée en postulat est acceptée à la majorité (1 opposition et 7 abs
tentions). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à présenter un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de 
musées, en précisant les priorités motivées des diverses affectations envisa
gées; 

— à prévoir l'étalement dans le temps des investissements de nos musées de 
manière à ne pas entraver d'autres investissements dans le domaine du loge
ment, des écoles ou du sport. » 
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Page 51 — Subventions 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). J'ai qua
tre amendements à proposer à cette page 51. J'ai distribué à M. le président du 
Conseil municipal, sur feuilles séparées, ces propositions d'amendements; j 'en 
ai donné pour information et par politesse une copie à M. Haegi et à M. Emme-
negger. Je tiens à remercier M. Haegi qui s'intéresse beaucoup à la culture et qui 
a manifesté un intérêt aux explications que j 'ai données à propos de ces amende
ments. 

Le premier amendement concerne le poste 950.03. Je demande, appuyé par 
plusieurs conseillers municipaux, et surtout aussi sous l'impulsion de notre ami 
André Clerc, de donner une subvention de 20000 francs à l'école d'harmonie La 
Lyre. 

Cette école a en effet un besoin urgent de 20000 francs, sinon il est probable 
qu'elle devra fermer ses portes. Il y a donc péril en la demeure. 

J'ai été sensibilisé aux arguments des conseillers municipaux qui m'ont pro
posé cet amendement. Je pense que vous aussi l'accepterez ce soir. 

D'autre part, pour une autre école, toujours au poste 950.03 — dont vous 
trouvez le détail à la page 167 — je propose 10000 francs pour l'école de l'Har
monie des Eaux-Vives. C'est le même problème que pour La Lyre. Il s'agit de 
former des jeunes et c'est très important. Je pense que vous comprendrez ma 
démarche et que vous la soutiendrez. 

Le président. Je vous propose, Monsieur Tornare, de traiter les amende
ments poste après poste, autrement, on va tout mélanger. 

Débat sur les amendements 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Vous pensez bien que, comme 
président de l'Union des musiques de la Ville, je ne puis pas être insensible à la 
proposition faite par notre collègue Manuel Tornare dont il m'a entretenu avant 
cette séance, ainsi que M. André Clerc. 

J'aimerais rappeler qu'au sein des Musiques genevoises, quelques musiques 
d'adultes ont créé des écoles, d'une part, pour avoir plus de nouveaux membres, 
et d'autre part, pour que la musique puisse être enseignée non seulement comme 
dans nos deux grandes écoles à des jeunes, mais aussi à des adultes. J'ai pu, de 
par mes fonctions, suivre l'activité notamment de l'école de musique de La Lyre, 
puisque notre collègue André Clerc m'y a souvent convié pour que je puisse me 
rendre compte de ce qui se passait, et j'aimerais vous dire que j 'ai été impres-
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sionné par le dévouement, par l'enthousiasme non seulement des professeurs qui 
travaillent dans ces écoles et plus particulièrement à La Lyre, mais aussi par 
l'enthousiasme des élèves, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire de la musi
que. 

Je connais la situation financière difficile de l'harmonie La Lyre. C'est la rai
son pour laquelle je m'associe à la demande qui vous est faite et je souhaite très 
vivement que ce Conseil municipal y donne une suite favorable. 

M. Albin Jacquier (DC). A propos du sujet qui nous intéresse, je voudrais 
souligner qu'actuellement, les institutions que nous connaissons, telles que le 
Conservatoire et le Conservatoire populaire, sont déjà submergées et je pense 
qu'il faut prêter une attention toute particulière à ces écoles de musique, que ce 
soient les Cadets, les Ondins, La Lyre, etc., puisqu'elles apportent aux enfants, 
où on découvre une forte poussée d'intérêt pour la musique, le moyen d'appro
cher la musique même si, à un certain âge, comme à 14 ou 15 ans, ils s'en distan
cent sur le plan professionnel ou sur le plan de la pratique. Ces écoles apportent 
aux enfants la découverte de la musique et c'est à eux de nous en remercier après, 
parce qu'ils seront de bons auditeurs dans notre république et dans la Ville de 
Genève. 

Aussi, je soutiens cette démarche. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe n'est pas spécialiste en ce qui con
cerne les propositions de dernière heure visant à arracher, ici et là, une augmen
tation de subvention. 

Les orateurs qui m'ont précédé ont souligné combien ii était important de 
soutenir, non pas simplement une fanfare en tant que telle, mais une école visant 
à former de futurs musiciens. Je vous rappelle que l'enseignement du solfège et 
du chant a été pratiquement abandonné dans l'enseignement primaire. Et les 
deux corps de musique en question, La Lyre et la fanfare des Eaux-Vives — il 
faut insister sur ce fait — n'acceptent que des élèves de plus de 12 ans. 

Quand j'étais gosse, j 'ai un peu fréquenté l'Ecole sociale de musique et La 
Lyre. Je sais combien il est encore difficile maintenant de réunir un effectif suffi
sant d'interprètes. D'où la création de ces deux écoles. Si nous ne leur accordons 
pas des suppléments de subvention, elles devront fermer leurs portes. 

C'est pourquoi notre groupe approuvera la proposition présentée par notre 
collègue Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). La demande de subvention que 
je sollicite de votre part mérite bien quelques mots d'explication; elle peut en 
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effet vous apparaître comme une tentative de dernière heure de vous arracher 
une subvention, procédé que j 'ai toujours désavoué. 

En réalité, j 'ai annoncé cette demande à la séance de la commission des 
finances du 12 octobre, elle est protocolée dans les notes de séance, et j 'ai 
annoncé à ce moment-là, devant rétat-major des beaux-arts et de la culture qui 
était entendu ce jour-là, que nous allions faire une demande. 

M. François Picot, lorsqu'il occupait la place de conseiller administratif 
chargé des finances, avait une fois rappelé, à l'occasion de la discussion d'un 
budget, que son père lui avait dit : «Tu feras comme tu voudras, mais à chaque 
budget, tu verras, il y a une fanfare». C'est vrai, aujourd'hui aussi il y aune fan
fare. Hier soir, nous avons entendu celle de Plainpalais, et j 'ai regretté que ce 
point de l'ordre du jour ne passe pas au cours de la même soirée, parce que cha
cun se rend compte que ces musiciens ne se forment pas d'eux-mêmes. Ils ont 
reçu un savoir, et c'est cela justement que nous avons entrepris en créant l'école 
de musique de La Lyre, de la même manière que notre ancien collègue Charles 
Schleer a créé celle des Eaux-Vives. 

Encore une fois, nous ne faisons pas «concurrence» aux écoles de musique 
classiques, les Cadets et les Ondins, qui n'acceptent plus d'élèves à partir de l'âge 
de 12 ans; c'est l'âge maximum pour entrer dans ces écoles et l'âge minimum 
pour entrer dans la nôtre. Il y a donc toute une frange de jeunes gens qui ont 
envie d'apprendre la musique et qui, jusqu'ici, n'avaient que le choix des conser
vatoires. Mais les conservatoires, vous le pensez bien, sont des institutions qui, 
par leur nom même, ont quelque chose d'inaccessible pour le musicien amateur, 
et il s'ensuivait que des jeunes gens désireux de faire de la musique y renonçaient 
parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de l'apprendre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le sens de ma démarche. Finalement, je me 
dis que l'honneur d'une société, l'honneur d'une ville comme la nôtre est de faire 
le maximum pour que sa jeunesse apprenne la musique, parce que, comme le dit 
le postulat de M. Monney, s'il y a une forme de culture active, c'est bien celle-là. 

Je vous demande, en conclusion, d'appuyer ma démarche. 

M. Nicolas Gagnebin (L). J'aimerais parler d'un problème de principe, qui 
sort de ce problème précis de subvention à La Lyre ou à telle autre fanfare dont 
on parle aujourd'hui. Je suis convaincu, en effet, que tous les arguments qu'on 
nous a présentés ce soir sont bons et valables, mais je me demande s'il est vrai
ment sain de voter une augmentation, même petite (10000 francs ou 20000 
francs) au dernier moment, à l'arraché, au Conseil municipal, et s'il ne convien
drait pas plutôt que ces groupes viennent à la commission concernée afin d'expo
ser leurs problèmes. On pourrait alors déterminer si ce n'est pas d'une subven-
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tion plus importante qu'il devrait s'agir d'accorder, ou au contraire une aide 
ponctuelle qu'il faudrait verser à cette association et non pas une subvention éta
blie et périodique. 

C'est pourquoi je demande pour ma part que ces problèmes soient examinés 
dans une commission, et qu'ils soient renvoyés en l'occurrence à la commission 
des beaux-arts. 

M. Roland Beeler (L). Je compléterai ce qu'a dit M. Gagnebin. Nous avons 
voté une motion qui demandait plus de rigueur et un examen plus sérieux, consi
dérant que, dans certains cas, des subventions ne sont accordées qu'après un 
examen qui semble peu approfondi. Il faudrait aller dans ce sens-là et ne pas 
faire exactement le contraire ce soir. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Lorsque notre collègue André 
Clerc m'a informé de sa démarche, en raison des fonctions que j'occupe dans les 
musiques, j 'ai eu un peu la même réaction que M. Gagnebin et M. Beeler, en lui 
disant qu'effectivement, il aurait été préférable de s'adresser d'abord au Conseil 
administratif qui, à son tour, aurait fait une proposition au Conseil municipal. 
Mais M. Clerc, et il m'a convaincu, m'a fait part de deux arguments qu'effecti
vement vous ne pouvez pas connaître et que j'invoquerai ; peut-être suis-je plus à 
l'aise pour le faire que notre collègue. 

D'abord, un débat a eu lieu le 14 novembre précisément au sein des sociétés 
genevoises pour fixer l'âge d'entrée dans les écoles de musique comme La Lyre et 
l'Harmonie des Eaux-vives, par rapport aux Cadets et aux Ondins, pour éviter 
une quelconque concurrence. M. Clerc, par loyauté, a voulu attendre cette déci
sion des musiques avant de faire une démarche sur le plan municipal. Pour ma 
part, je le remercie de la façon dont il a procédé. 

Deuxièmement, il se trouve, parce que je le sais, et il nous l'a dit tout à 
l'heure, qu'il y a urgence. Compte tenu des engagements qui ont été pris par 
l'Harmonie La Lyre, celle-ci se trouve dans une situation difficile et je ne vois 
pas comment elle pourrait s'en sortir si nous ne l'aidons pas dans le cadre de la 
démarche qui est faite. 

C'est la raison pour laquelle, m'associant encore une fois aux propos qui ont 
été tenus ce soir par M. Clerc, M. Tornare et M. Jacquier, je vous demande de 
voter cette augmentation. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). J'aime
rais répondre à M. Gagnebin qu'il faut quand même tenir compte du fait que 
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beaucoup d'associations ne comprennent pas tellement bien les «mécanismes» 
de notre Conseil municipal. On Ta vu avec d'autres. Au dernier moment, des 
associations nous téléphonent en nous demandant comment il faut s'y prendre, 
etc. Monsieur Gagnebin, vous connaissez suffisamment le problème, puisque 
vous êtes à la commission des beaux-arts. Vous connaissez bien les rouages du 
Conseil municipal puisque vous en êtes membre, mais ceux qui sont à l'extérieur 
ne les connaissent pas forcément. 

Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que, depuis que je suis 
président de la commission des beaux-arts, j 'ai choisi une politique de concerta
tion tous azimuts... 

Une voix. On n'a pas remarqué... 

M. Manuel Tornare. Vous l'avez très bien remarqué! Aussi, j'aimerais bien, 
puisque vous proposez qu'on entende les associations qui demandent des sub
ventions, que dorénavant certaines personnes de droite ou du centre ne fassent 
plus de réflexions à mon égard en disant que je convoque tout le monde. Il y a 
une contradiction et un double langage ce soir ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. S'il est un sujet bien sympa
thique, c'est celui de nos corps de musique et s'il y a des groupements qu'il faut 
encourager, ce sont bien ceux-là. Votre proposition n'est pas numériquement 
très élevée par rapport au budget de la Ville, c'est vrai. Mais il faut rappeler que 
nous avons à Genève de nombreuses écoles, trois conservatoires, plus deux éco
les de jeunes, auxquelles vous avez fait allusion, les Cadets et les Ondins; et 
d'autres façons encore d'enseigner la musique. 

Mais je peux comprendre la démarche de La Lyre. D'abord, elle s'adresse à 
des gens qui ont dépassé 20 ans, l'âge scolaire, et c'est une façon de faciliter le 
recrutement, qui est un problème pour nos corps de musique. Si elles peuvent 
former certaines personnes à la musique, celles-ci acceptent souvent de participer 
par la suite à la vie du corps de musique, c'est très important. 

Seulement, il faut savoir aussi que la Ville en subventionne déjà 17, et je vous 
laisse réfléchir, sans être trop mathématicien, sur ce que cela signifie si chacun 
ouvre une école de musique. Cela poserait aussi un problème. 

Il est vrai aussi que vous avez tout à l'heure voté une motion concernant les 
subventions, où vous avez demandé que le Conseil administratif définisse sa 
politique, examine très attentivement les demandes, n'accorde pas systématique
ment une aide. Ce n'est pas tout à fait compatible avec la proposition qui vient 
de nous être faite. Je pense qu'on peut être strict de façon globale. Il y a des nor
mes à ne pas dépasser. 
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Il est vrai qu'ici de petits montants sont en cause et qu'on serait malvenu de 
s'opposer à une démarche que, par ailleurs, on peut comprendre. Mais je 
m'adresse à vous, Conseil municipal. Vous venez de nous donner un mandat 
d'agir dans un sens et vous commencez, à la première page des subventions, à 
faire autrement. Nous sommes au chapitre de la culture, viendront ensuite celui 
des écoles et de la jeunesse, celui des sports. Mes collègues vont y passer. D'un 
autre côté, vous avez de grandes initiatives; c'est votre droit de Conseil munici
pal de proposer des motions et c'est le droit de votre assemblée de les voter, mais 
n'oubliez pas cet aspect des choses. 

M. Tornare a eu l'amabilité de me transmettre une série de modifications. Je 
reconnais qu'elles sont peu importantes. Dans l'ensemble, je peux parfaitement 
admettre les options qui sont prises, sauf celle qui consiste à diminuer l'aide à un 
des subventionnés. Cela me gêne parce que contraire aux options générales 
que nous avons prises. Je ne vais pas réintervenir sur chacun des postes; comme 
je vous l'ai dit, ces modifications sont vraiment mineures par rapport à un bud
get de plus de 450 millions. Mais n'oubliez pas quand même la question fonda
mentale que vous nous avez chargés de résoudre. 

M. Roland Beeler (L). Il ne s'agit pas tout à fait de petits montants. On 
passe, sauf erreur, à ce poste de 20000 francs à 40000 francs, ce qui n'est pas 
négligeable, mais c'est probablement une somme suffisamment petite pour 
qu'on puisse l'inclure dans les subventions imprévues, après examen de la situa
tion. Il n'est pas nécessaire de voter cette subvention maintenant, en supplément 
du budget. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai deux observations. 

Monsieur Beeler, cette proposition ne s'inscrit peut-être pas dans le cadre de 
la motion qui a été débattue, mais je voudrais rappeler ici que ta motion qui a été 
votée tout à l'heure est vraiment un problème de politique à long terme. Elle 
s'adresse au Conseil administratif pour lui demander de régler un problème. 

Si on vous suivait de façon stricte, on ne devrait pas limiter le problème à 
l'examen de la subvention de cette association, puisque dans ce cas c'est le point 
4) de la motion qui s'applique. Ce point 4) dit: «préciser avec l'Etat de Genève 
les compétences de la Ville et de l'Etat dans les domaines médical, social, cultu
rel», etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit ici en l'occurrence de forma
tion. On a toujours admis que les problèmes de formation étaient du ressort du 
Département de l'instruction publique. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard s'il 
subventionne autant les conservatoires. Donc, à l'évidence, il faudrait reprendre 
le problème de fond et c'est ce que souhaite la motion. Elle demande de repren
dre l'examen de toute une série de subventions pour redéfinir les compétences de 
l'Etat et de la Ville. 
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Au budget 1984, il reste un excédent de recettes, vous le savez, de 325 170 
francs. Avec les petites sommes qui sont demandées, les modifications restent 
tout à fait dans cet excédent de recettes. Si l'on appliquait à la lettre la remarque 
que vous avez faite, on pourrait aussi appliquer à la lettre l'histoire de l'enve
loppe et dire au Conseil administratif de laisser le budget 1984 au coût de la vie, 
plus 2%, et linéairement de raboter 6%. On pourrait aller très loin. 

Je crois qu'il faut, de façon pragmatique, régler le problème du budget 1984. 
Tout le monde sait qu'il a accusé 11,5% d'augmentation avec l'autofinancement 
par rapport à 1983. Il faut régler encore ces petites questions ponctuelles pour 
faire vivre ces sociétés. Par ailleurs, effectivement, te Conseil administratif est 
saisi d'une demande politique beaucoup plus importante, pour qu'à l'avenir il 
examine attentivement les subventionnés qui font des demandes, et qu'il les exa
mine aussi dans l'optique de savoir si la nature de la subvention doit être bien 
attribuée par la Ville, et là on peut se poser la question. 

Personnellement, je soutiendrai cette modeste demande de crédit, car je crois 
que le problème posé par la motion est beaucoup plus vaste pour le Conseil 
administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je dois dire qu'on ne peut 
pas considérer cela comme une subvention imprévue. Le Contrôle financier de la 
Ville ne l'admettrait pas. La preuve, c'est que nous en débattons. Ou le Conseil 
municipal accepte la modification — ce que je souhaite — ou il la refuse et 
l'affaire sera close, mais le Conseil administratif ne reviendra pas sur votre déci
sion. C'est votre proposition, c'est à vous de prendre cette responsabilité. 

M. Monney a raison de parler de la répartition des compétences. Je n'ai pas 
voulu allonger le débat, mais il est vrai qu'en matière d'enseignement, normale
ment, les communes ne devraient pas intervenir. Par contre, en ce qui concerne 
les musées, nous en avons l'entière charge, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. 

Par rapport à la motion de ce Conseil municipal, je souhaite que ce ne soit 
pas un peu comme «Demain, on rase gratis». 

Mise aux voix, la proposition de M. Gagnebin demandant de ne pas entrer en 
matière sur les deux amendements et d'auditionner les deux sociétés à la commis
sion des beaux-arts est refusée par 37 voix contre 21 et 3 abstentions. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 20000 francs de la subvention attri
buée à La Lyre est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 10000 francs de la subvention attri
buée à la Fanfare des Eaux-Vives est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Poste 950.11, Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Je répète 
que je parle en tant que président de la commission des beaux-arts, en son nom. 

La commission des beaux-arts a souhaité que ce poste soit augmenté de 
50000 francs. Il passerait de 400000 francs à 450000 francs. 

Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Bien sûr, je suis d'accord 
avec certains conseillers municipaux et avec M. Emmenegger, on ne peut pas 
répondre favorablement à toutes les demandes qui sont faites dans la république. 
Il y a aussi des troupes d'amateurs ou des musiciens qui sont de qualité médio
cre, et la Ville de Genève n'est pas la vache à lait. Mais je pense que, de plus en 
plus, vu le développement de l'art dramatique, vu le développement de la musi
que à tous les niveaux, il faut absolument augmenter ce poste. M. Emmenegger a 
parfois de la peine, je crois qu'il n'infirmera pas mes propos, à répondre favora
blement aux sollicitations de groupes ou d'associations qui ont du talent. C'est 
pourquoi la commission des beaux-arts a souhaité donner un petit coup de 
pouce. 

La commission des beaux-arts aimerait gratifier certaines associations et non 
pas uniquement les pénaliser. C'est son rôle de regarder ce qui se passe au niveau 
culturel dans la cité; notre rôle n'est pas un rôle de canard muet. Nous devons 
nous prononcer en gratifiant ou en pénalisant. Nous l'avons fait, c'est notre 
droit et notre libre choix. 

Je demande donc au poste 950.11, Encouragement aux activités théâtrales et 
musicales, une augmentation minime (remarques)... On discute des heures pour 
50000 francs et parfois, on vote en deux minutes des propositions de 10 mil
lions! Je vous demande donc de voter pour 50000 francs de supplément à ce 
poste. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 32 oui contre 31 non (une abstention). 

Poste 950.20, Association pour la musique de recherche (AMR) 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Je conti
nue d'aller au charbon ! La prochaine modification souhaitée par la commission 
des beaux-arts touche le poste 950.20, l'AMR, Association pour la musique de 
recherche, qui porte maintenant un autre nom. 

La commission apprécie énormément le travail effectué par l'AMR et elle 
trouve regrettable que cette association soit parfois assimilée à un festival comme 
le Festival du Bois de la Bâtie (ce n'est pas l'AMR qui l'organise), ou même à une 
bande de drogués; ce n'est pas le cas. Là, je fustigerai Mme Kessler, conseiller 
administratif du Grand-Saconnex, qui a eu des propos peu tendres pour cette 
association, que du reste elle ne connaissait pas au début de la séance du Conseil 
municipal. 
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Je demande donc une augmentation de 20000 francs de la subvention, qui va 
passer de 250000 francs à 270000 francs, et je répète que c'est la commission des 
beaux-arts qui le souhaite; je ne le fais pas en mon nom propre. 

Débat sur l'amendement 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je me reporte à la motion que nous avons 
votée ce soir, qui demande, au point 2), «d'examiner très attentivement les 
demandes d'augmentation de subventions». Il me semble qu'on l'a fait, mais 
pour cette dernière, ce n'est pas tout à fait le cas. Je vous proposerai donc, en ce 
qui concerne l'AMR, d'abaisser la subvention de 30000 francs pour rattraper 
l'augmentation accordée aux écoles de fanfare. 

Il y a deux ou trois ans, nous avons dépensé 225 000 francs pour les locaux de 
l'AMR à la rue des Alpes. A cette époque, il semblait que c'est tout ce qu'elle 
demandait: des locaux et rien d'autre. L'année passée, nous lui donnions 
150000 francs et cette année, 100000 francs de plus. C'est tout à fait déséquilibré 
par rapport aux autres subventions et je demande cet abaissement de 30000 
francs. 

M. Roland Beeler (L). Il me semble que l'on est en train de faire un véritable 
festival de l'incohérence, tout à fait opposé à la motion et à une politique de 
rigueur. 

En ce qui concerne l'AMR, il nous est précisé que le budget 1984 est de 
250000 francs. Mme Jacquiard propose maintenant de l'abaisser et nous sommes 
parfaitement d'accord. Si je prends la remarque 78 du rapport à l'appui, ces 
250000 francs ne représentent que le 50 % de la sollicitation de l'AMR. Son 
objectif n'est pas 250000 francs, mais le demi-million ! Je trouve que cela va un 
peu loin. 

M. Albert Chauffât (DC). Je propose à ce Conseil municipal qu'à l'avenir on 
ne renvoie plus le budget à la commission des finances, parce que, actuellement, 
on fait le travail de cette commission et ce n'est pas normal. Si vous aviez des 
propositions à faire dans le cadre de la commission des beaux-arts, il fallait les 
renvoyer à la commission des finances pour qu'elle étudie ces augmentations. 
C'est scandaleux le travail que l'on fait maintenant. 

J'informe ce Conseil municipal que le but de l'AMR est d'arriver à près d'un 
million de francs de subvention. Vous êtes avertis maintenant. D'ailleurs, il y a 
déjà deux à trois années, on nous avait articulé ce chiffre-là lorsqu'on a installé 
l'AMR à la rue des Alpes, en attendant de l'installer à l'école du Grutli. Vous 
êtes avertis, et je redis que c'est scandaleux la manière dont on fait examiner ce 
budget ce soir. (Applaudissements.) 
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M. Laurent Extermann (S). Je ne peux pas laisser passer les propos des deux 
préopinants. Il n'est pas exact de dire, quels que soient vos sentiments mitigés à 
l'égard de l'AMR, que nous travaillons n'importe comment. Au contraire. C'est 
à la suite d'un débat approfondi, certains ont même dit qu'il était interminable, 
à la commission des beaux-arts que son président nous a nantis d'une demande 
appuyée par la commission des beaux-arts à la commission des finances. Nous 
avons soigneusement étudié ces propositions, avec une majorité que je qualifie 
de circonstance, 8 voix contre 7, ou 7 voix contre 8. Bref, reflétant un désarroi 
très net de la commission des finances, nous avons refusé cette subvention et il 
est naturel qu'une commission qui se prononce en faveur d'une subvention voie 
la question reposée en plénum lorsque le score de 8 contre 7 ou de 7 contre 8 est 
si serré. Ne dites pas qu'on travaille n'importe comment. C'est au contraire à la 
suite d'un débat sérieux dans nos deux commissions que nous arrivons mainte
nant en plénum qui va trancher cette affaire. 

Suivre à la lettre ce qui vïent d'être dit signifie que l'on peut régler le budget 
par un vote par correspondance en 3 minutes. Nous avons quand même notre 
mot à dire. Le problème est posé. Il ne s'agit pas de fustiger notre propre 
méthode de travail; nous l'avons fait correctement. 

Si vous êtes contre, vous voterez non, mais ne diffamez pas les commissions 
de travail de ce Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Je 
réponds à Albert Chauffât et d'une manière calme, puisqu'il s'est un peu 
emporté (remarques). Si j'étais M. Raisin, je dirais que c'est son éternelle jeu
nesse qui le pousse à s'emporter... 

On aurait pu aussi changer la manière de faire en invitant le président de la 
commission des beaux-arts à présenter ses amendements devant la commission 
des finances. Je trouve qu'à ce niveau-là, on travaille extrêmement mal. Il est 
normal qu'on invite des chefs de service du département des beaux-arts; il serait 
normal aussi qu'on invite le président de la commission des beaux-arts quand on 
aborde la partie beaux-arts du budget. C'est une méthode de travail qui me 
paraît, pardon, complètement idiote. A l'avenir, il faudrait peut-être en tenir 
compte. 

Je dirai, pour répondre à Mmc Jacquiard, que l'AMR (je crois que l'unani
mité s'est faite à son sujet à la commission des beaux-arts), l'AMR, ce sont des 
jeunes pleins d'enthousiasme et ce. ne sont pas des jeunes qui, comme vous le 
décriez, sont souvent au Molard en train «de se droguer». Ce sont des jeunes 
passionnés de musique. 

On leur avait promis le Griitli il y a quelques années. Par la faute de X ou Y, 
je ne veux pas entrer en matière ici, cette association n'a pas eu ce qu'on lui avait 
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promis. Bien sûr, elle a eu des locaux à la rue des Alpes, mais ces locaux sont 
déjà trop petits. 

Vous savez que l'AMR joue un rôle pédagogique énorme. L'AMR a aussi 
collaboré avec le collège Voltaire, et je crois que le collège Voltaire n'est pas un 
collège gauchiste! L'ancienne directrice ou le nouveau directeur ne sont pas des 
gens d'extrême-gauche ou du Parti socialiste ouvrier ! Ce collège est entièrement 
satisfait des services de l'AMR. Si vous coupez l'herbe sous les pieds à ces jeunes 
pleins d'enthousiasme, il ne faudra pas vous étonner, chère Madame, qu'à l'ave
nir les jeunes désœuvrés se retrouvent dans la rue (brouhaha). 

Je pense que vous devez relire le rapport de notre excellent maire Guy-Olivier 
Segond. Vous êtes plutôt du côté Jeanne Hersch, mais dans le rapport Segond, 
vous trouverez exactement les thèmes que je développe en ce moment ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A l'évidence, le débat glisse. 
Il ne se situe pas du tout au niveau du budget de la Ville et il est évident qu'on est 
en train de faire un débat de commission. C'est infiniment regrettable. 

Par rapport à ces différentes modifications, comme responsable des affaires 
culturelles, je peux les trouver sympathiques parce qu'elles augmentent nos cré
dits, et il est vrai que nous en manquons. Mais par ailleurs, une fois encore je 
constate qu'il y a un manque de rigueur bien évident. Comment voulez-vous être 
crédibles vis-à-vis du public, des électeurs, même vis-à-vis du Conseil administra
tif, dès l'instant où vous prenez des grandes décisions de principe (à la suite de 
l'excellent débat que nous avons eu hier soir) et que maintenant vous changez de 
cap? Par malchance, ces modifications tombent sur moi parce que c'est le pre
mier chapitre de subventions du budget. On risque maintenant un débat de trois 
heures. Il faudra bien qu'à un moment donné la raison revienne. 

Pour en rester au chapitre qui nous préoccupe, personnellement je déplore 
que les commissions aient enlevé 40000 francs aux compagnies lyriques d'opé
rette. Je trouve que c'est dommage. Il est vrai qu'un spectacle n'a pas plu à tout 
le monde. Mais s'il faut moduler une subvention parce qu'un spectacle ne plaît 
pas à certains, je deviens très inquiet culturellement et au point de vue de nos 
libertés. Je rappelle que le Conseil municipal lui-même nous avait chargés, par 
voie de motion, de soutenir ces opérettes. Une association de soutien de ces opé
rettes avait même été créée. C'est votre décision, de nouveau, c'est votre respon
sabilité, mais je tiens à vous dire que personnellement je n'y souscris pas. 

Quant à l'AMR, elle mérite notre intérêt. Dans le budget, nous proposons, 
par une augmentation de 100000 francs, de passer d'une année à l'autre de 
150000 à 250000 francs. Ce n'est pas rien. Ce n'est peut-être pas le maximum 
de la subvention, M. Tornare a raison, mais l'augmentation est extrêmement 
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importante et l'AMR est parmi les subventionnés qui proportionnellement rece
vra la plus grande augmentation si vous suivez la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Je ne reprendrai pas la parole, comme je l'ai dit, pour 10000 ou 20000 francs 
de plus ou de moins, mais je pense que là, vous devez avoir tout de même une 
réflexion générale, quitte à ce que nous revenions ultérieurement sur certains 
problèmes qui concernent tel ou tel subventionné. Dans ce budget, vous pouvez 
en effet revoir des dizaines de subventions et estimer à plus ou moins juste titre 
qu'on donne trop ou pas assez. 

Revenons-y plus calmement de temps en temps en commission, je crois que 
ce ne sera pas une mauvaise chose. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Il faut s'assumer jusqu'au bout. Je regrette que le 
débat qui avait débuté sur un ton courtois ait glissé près de l'invective. 

Mais revenons-en à la genèse de toute cette affaire. Contrairement à certains, 
j 'ai le courage de mes opinions et je me «bats» à visage découvert, que cela 
plaise ou pas. 

La modification de la subvention aux compagnies lyriques (poste 950.22) — 
je vous prie de m'excuser si j'anticipe de deux lignes — j'en suis l'auteur. Le 
budget 1983 prévoyait 140000 francs pour ces compagnies lyriques. Le budget 
1984, 180000 francs. Si vous avez bonne mémoire, il y a quelques années, vous 
vous souvenez que la commission des beaux-arts a longuement auditionné les 
compagnies d'art lyrique léger, ou si vous voulez les quatre compagnies d'opé
rettes. Ceci, pour déboucher sur quoi? La production d'un spectacle en commun 
qui devait être de qualité, où la montagne a accouché d'une souris. L'ouvrage 
choisi, son livret et sa musique valant quelque chose dans le genre opérette ne 
pouvant être mis en cause, force est de constater que pour donner un spectacle 
aussi mauvais, faire durer une opérette Les trois valses aussi longtemps... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Hàmmerli, mais pour le moment, on 
en est à l'AMR. 

M. Jacques Hàmmerli. Je vous prie, Monsieur le président, de m'écouter; 
j 'ai dit que je faisais la genèse de l'histoire. 

Nous avons proposé en commission des beaux-arts de ne pas augmenter la 
subvention aux quatre compagnies lyriques eu égard au mauvais travail qu'elles 
ont fourni. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que si l'avis d'un conseiller municipal a 
vraiment du poids, c'est bien lors de l'examen d'un budget. Les propositions 
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qu'il peut faire sont des actes politiques; il lui est loisible de sanctionner ou 
d'encourager un subventionné. Quant à moi, j 'ai sanctionné et la majorité de la 
commission des beaux-arts m'a suivi. 

Ensuite, les 40000 francs que nous économisions sur la subvention non 
indexée aux quatre compagnies lyriques, nous pouvions les répartir. Là, je vous 
prie de m'excuser si j'anticipe sur la ligne suivante, puisque tout est lié. Il aurait 
fallu commencer par le bas de la page, poste 950.21, Opéra de chambre de 
Genève, qui produit des spectacles de qualité, qui rencontre du succès, qui a été 
invité à l'étranger... (remarques). 

Le président. Le temps avance. Si vous voulez revenir demain jusqu'à 
minuit, j 'ai tout mon temps. 

M. Jacques Hàmmerli. Je reprends donc le poste 950.21, Opéra de chambre 
de Genève, pour lequel nous avons proposé d'augmenter la subvention — et la 
majorité de la commission a suivi — non pas comme le Conseil administratif le 
propose de 20000 francs, mais de 40000 francs en tenant compte des difficultés 
que connaît cet ensemble, qui en arrive à un point financier de rupture dans la 
progression de ses présentations. Un autre commissaire a proposé d'attribuer 
20000 francs à l'AMR. Ces propositions ont été entérinées non pas par des 
majorités de rencontre, mais par 7 oui, 4 non et 2 abstentions, dont une en vertu 
de l'article 30 et celle du président qui s'abstient par principe. Je pense que le 
score de 7 contre 4 est assez net. 

Nous avons transmis ces propositions à la commission des finances qui, elle, 
a dit d'accord pour l'économie, mais n'a pas voulu connaître le reste, c'est-à-dire 
les propositions d'augmentation. Je ne sais pas comment les choses ont été pré
sentées. Elles peuvent l'avoir été d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Mais 
je ne suis pas du tout d'accord et je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit tout à 
l'heure M. Chauffât, qui déclarait que la commission des beaux-arts fait du 
mauvais travail. Notre travail nous l'avons fait et le faisons honnêtement, cor
rectement, ce qui est important, et nous avons transmis nos propositions à la 
commission des finances. Si celle-ci les rejette, rien ne nous empêche de revenir 
ce soir en plénum. 

Je suis navré d'avoir été peut-être un peu long dans mes explications, mais il 
me semble qu'elles devaient être données. 

Le président. Je n'élude aucun débat ; mon but était de finir le budget ce soir, 
mais au rythme où les travaux avancent, je crains fort que demain soir nous nous 
revoyions. Il y a encore 7 oratfurs sur ce sujet précis. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V) renonce. 

Mme Madeleine Rossi (L). En ma qualité de membre de la commission des 
finances, j 'ai pris acte des déclarations de M. Tornare sur les méthodes idiotes de 
la commission des finances. Je laisse à M. Tornare l'entière responsabilité de ses 
propos, mais je voudrais quand même que, dans cette enceinte, on apprécie le 
travail et le sérieux de tous mes collègues de la commission des finances. Merci. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Si vous reprenez les termes du 
rapport général, plus précisément à la page 26, vous verrez que la commission 
des finances s'est quand même posé des questions sur l'opportunité, pour les 
commissions dites spécialisées, d'étudier les budgets des différents départe
ments. J'en ai également parlé hier soir. 

En ce qui concerne les crédits qui vous sont proposés ce soir par M. Tornare, 
je dois dire que j 'ai beaucoup regretté que nous ne recevions à la commission des 
finances — vous me direz que je pourrais m'en prendre à moi-même, puisque 
j'appartiens également à la commission des beaux-arts, mais j'étais absent le 
jour où cet objet-là s'est discuté — que de simples propositions absolument pas 
étayées. Je pense que la commission des finances ne peut se permettre d'accepter 
des modifications budgétaires provenant d'une autre commission, si on ne lui 
explique pas les raisons pour lesquelles elle devrait procéder à ces modifications. 

C'est la raison pour laquelle, en commission des finances, je me suis opposé à 
cette rocade en faveur de l'AMR. 

M. Emmenegger a tout à l'heure abordé la question du poste relatif aux opé
rettes. Depuis plusieurs années, vous le savez, je me suis battu pour que l'on 
essaie de faire quelque chose pour l'opérette. Vous avez fait allusion, Monsieur 
le conseiller administratif, à l'association que j 'ai tenté de créer; grâce au cou
rage de beaucoup, j 'ai fini par me retrouver tout seul et avec encore une pétition 
sur le dos de ceux que je voulais aider. 

Aujourd'hui, je pense que cela suffit. Cela suffit que ces quatre compagnies 
ne veuillent pas travailler en commun alors que ce Conseil municipal, par un 
vote unanime, l'a voulu. Je pense que cela suffit de présenter des spectacles 
médiocres, alors que, s'ils travaillaient tous ensemble, ce serait mieux. Je me 
souviens que M. Nyffenegger souhaitait voir se créer la «Compagnie genevoise 
d'opérette», une seule compagnie; il faut donc que nous fassions comprendre à 
ces subventionnés qu'ils doivent améliorer leurs productions. Ce n'est pas une 
critique d'un conseiller municipal ou de quelques conseillers municipaux, c'est 
une critique unanime de ceux qui se sont présentés à 20 h 15 à un spectacle qui a 
commencé à 21 h et qui s'est terminé à 1 h 15 du matin, ou à 18 h 30 de l'après-
midi en ayant commencé à 14 h. 
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Je crois qu'il faut absolument faire comprendre que nous aimons l'opérette, 
qu'elle doit être améliorée, et qu'un certain nombre de critères doivent être res
pectés. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous pensez bien que c'est avec 
un certain intérêt que je suis cette phase du débat sur le budget. 

Je vous disais hier soir que je prenais acte du cadeau de Noël que vous me fai
siez en m'annonçant rigueur et volonté de mieux maîtriser l'avenir. Je me 
demande aujourd'hui si déjà vous m'enlevez ce que j'avais l'impression de rece
voir hier... En francs, les modifications dont vous parlez sont peu importantes. 
Vous proposez, Monsieur Tornare, pour 120000 francs de modifications sur un 
budget de 420 millions, globalement, c'est relativement peu de chose. Mais tout 
de même, il y a quelques principes qu'on ne peut pas perdre complètement de 
vue. 

Lorsque M. Hàmmerli nous dit que la commission des beaux-arts a enlevé 
40000 francs après un examen attentif et sérieux, comme celui que vous voudriez 
qu'on ait sur un certain nombre de postes, et que, ayant 40000 francs à disposi
tion, il fallait bien en faire quelque chose, non, Mesdames et Messieurs, je ne 
suis pas d'accord! 

Monsieur Hàmmerli, vous vous êtes exprimé à peu près de cette façon-là ou 
je vous ai vraiment mal compris. Si vous trouvez 40000 francs d'économie que 
vous estimez ne pas devoir dépenser, vous n'avez pas à pratiquer les vases com
municants. A partir du moment où, sur les autres postes, vous avez estimé que la 
subvention était normale, il n'y a pas lieu de l'utiliser pour autre chose. 

N'avez-vous pas tous, hier soir, sur tous les bancs, déclaré que ce budget était 
trop important, que l'augmentation était excessive, qu'il fallait la maîtriser? 
Vous déplorez en réalité, Mesdames et Messieurs, l'addition finale parce qu'en 
examinant les différents postes, vous avez une attitude un peu différente et vous 
en oubliez les conséquences. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je me permets de vous suggérer, car cela ne va 
rien changer au résultat, mais par respect du principe et au moins pour ces 40000 
francs-là, et sans porter de jugement sur les associations ou les mouvements qui 
devraient en bénéficier, de ne pas réutiliser les 40000 francs «disponibles». Ce 
serait plus conforme à la rigueur que vous nous proposiez. 

M. Albin Jacquier (DC). Je suis un peu navré de la manière dont la discus
sion s'est déroulée tout à l'heure. 
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Lorsque j 'ai présidé la commission des beaux-arts, et l'année suivante, j 'ai 
demandé à mes collègues qu'en temps voulu, lorsqu'ils voulaient qu'une subven
tion soit augmentée ou éventuellement que l'on fasse des remarques à des sub
ventionnés, de l'annoncer assez tôt de manière à ce que la commission ait le 
temps d'entendre les gens, et éventuellement de discuter avec eux plutôt que de 
faire des propositions au moment de l'étude du budget. Je n'ai jamais eu 
d'offres lorsque j'étais président et je n'ai jamais eu d'offres quand je l'ai sug
géré en commission. Je pense que c'est là le travail de la commission. 

Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire des propositions. Si tout à l'heure j 'ai 
soutenu la subvention de l'école de La Lyre, c'est parce qu'elle concernait 
l'enseignement aux enfants, c'est-à-dire une aide qui se distingue des subven
tions. 

Le travail des commissions ne doit pas venir au moment où le budget est fait. 
C'est avant que nous devons prévoir les choses et dans ce sens, nous contribue
rons au travail de la motion que nous avons demandée au Conseil administratif. 
Sinon, ce ne sera pas possible. Il y aura toujours des gens contre, des gens pour; 
on fera des ripages d'un côté ou d'un autre et cela n'ira jamais. C'est avant le 
budget qu'il faut faire le travail. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je renonce parce que je 
voulais faire des propositions, mais je les ferai en troisième débat vers 3 h du 
matin. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais juste remercier M. Hâmmerli du résumé qu'il 
a fait du travail de la commission des beaux-arts. A part cela, je crois me souve
nir que la proposition de disposer des 40000 francs qu'on a enlevés et d'ajouter 
20000 francs à l'AMR provenait de M. Jacquier... 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). J'aime
rais calmement discuter de deux points. 

Concernant les propositions de la commission suivant la lettre que j 'a i 
envoyée à M. Monney, président de la commission des finances, on nous repro
che qu'elles n'étaient pas étayées par des arguments. Or, il s'avère qu'avec Mme 

Zampieri, notre dévouée secrétaire de la commission des beaux-arts, nous avons 
repris toutes les lettres des présidents depuis 5 ans et que nous avons pris modèle 
de ces lettres. Bien sûr, les propositions changent parce que tout évolue, mais 
nous avons copié le schéma de ces lettres. Je ne vois donc pas pourquoi on me 
fait des reproches. C'est facile de faire des reproches à des présidents socialistes. 
La commission a eu des présidents de droite auparavant, sauf Mme Nelly Wicky. 
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Cette fois, j 'ai procédé de la même manière que les années précédentes; pour
quoi me reprochez-vous de ne pas avoir étayé ces propositions? Excusez-moi, 
c'est de la mauvaise foi ! 

D'autre part, M. Monney présidait avant moi la commission des beaux-arts; 
étant maintenant président de la commission des finances, il pouvait très bien se 
faire l'avocat de ces propositions. 

On a toujours procédé de la même manière. Quand nous avons proposé 
50000 francs pour le Centre d'art contemporain, à la dernière minute, M. Raisin 
s'était énervé; pour finir, à 11 h 30 du soir, nous avions trouvé un accord. Vous 
vous souvenez? Je pense que certains ont la mémoire courte. 

Madame Rossi, je pense que vous êtes une femme trop intelligente pour 
m'envoyer une attaque de cette sorte. C'est trop facile d'isoler un terme. Je con
nais le procédé, il est utilisé depuis la nuit des temps; on isole un terme dans un 
discours et on dit qu'on attaque un organe constitué. 

J'ai dit que les méthodes étaient idiotes, mais je pensais à la manière de tra
vailler de toutes les commissions et non aux méthodes de la commission des 
finances. Ce n'est pas de la faute de l'ancienne présidente, tout à fait remarqua
ble, de la commission des finances, ni du président actuel; c'est une question 
générale de méthode de travail. Il faudra songer à cette méthode de travail à 
l'avenir et peut-être la changer. On a changé beaucoup de choses depuis un cer
tain temps, je ne vois pas pourquoi on ne changerait pas cette méthode. 

D'autre part, si j 'ai réagi... (interruption du président). Si j 'ai réagi à ces pro
pos, c'est que je me suis senti attaqué le premier. 

Le président. J'entends des remarques comme quoi M. Tornare a pris la 
parole trois fois. Aussi, j'aimerais vous faire remarquer que l'initiant a droit à la 
parole autant de fois qu'il le veut. Lors d'un débat, un conseiller peut s'exprimer 
à deux reprises, mais pas l'initiant qui a droit à la parole autant de fois qu'il le 
veut. 

Trois orateurs sont encore inscrits. Nous n'avons pas le temps limité de 
parole, mais c'est à vous d'être raisonnables et de ne pas prolonger les débats à 
l'infini. Autrement, encore une fois, nous siégerons jusqu'à demain soir à 1 h du 
matin s'il le faut. Ce n'est pas au président à écourter les débats, c'est à vous à 
vous restreindre quelque peu. 

M. Alain Kugler (L). On croit rêver en entendant ces ajustements de subven
tion. C'est l'ère du gadget qui gagne notre Conseil. Je crois que M. Tornare con
fond de plus en plus le rôle de conseiller municipal avec celui de conseiller admi-
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nistratif, en prétendant par exemple vouloir être entendu par la commission des 
finances pour exposer les vues de sa commission à titre de président. 

Ce n'est pas notre rôle de pousser de la sorte à l'attribution de subvention. Le 
travail de l'exécutif est bien précisé, nous n'avons pas à nous substituer à lui; 
que des propositions soient faites aux responsables de ces dicastères ! 

Arrêtons cette foire indécente à la subvention ! (Applaudissements.) 

M. Pierre Widemann (V). Nous avons discuté longuement des autres points 
et j'aimerais revenir sur le poste 950.20. Pour simplifier le débat, je propose un 
amendement pour cette augmentation de la subvention à l'AMR, qui a choqué 
tout le monde, soit de la faire passer de 150000 à 200000 francs, au lieu de 
250000 francs (rires). 

Je vous propose cet amendement tout simple. 

(Le président invite /'orateur à déposer son amendement par écrit.) 

M. Paul-Emile Dentan (L), faisant une motion d'ordre. Devant l'ambiance 
qui règne dans ce Conseil municipal, je crois qu'il serait plus simple de mettre 
aux voix les quatre propositions de M. Tornare pour qu'on avance, vu que nous 
devons finir le deuxième débat ce soir. 

Le président. Nous en sommes à l'AMR pour le moment. Terminons le plus 
rapidement possible cet amendement sur l'AMR et après nous prendrons le qua
trième poste. 

Monsieur Widemann, avez-vous apporté votre amendement? 

M. Pierre Widemann (V). Monsieur le président, je me rallie à l'amendement 
qu'a déposé ma collègue, Mme Jacquiard. 

Le président. J'ai encore sur ma liste les noms de MM. Mettrai et Hàmmerli. 
Est-ce qu'ils retirent leur intervention? 

M. Jacques Hàmmerli (R) renonce. 

M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). Les propositions de modifi
cation des subventions de la commission des beaux-arts qui ont été transmises à 
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la commission des finances par lettre peuvent être considérées sur le plan finan
cier et formel comme plutôt sommaires et malheureusement sans exposé des 
motifs. Je l'ai regretté et même signalé, je crois, au rapporteur du département 
des beaux-arts et de la culture, M. Laurent Extermann. 

Les années précédentes, nous avons reçu des photocopies des dossiers en plus 
de la lettre du président de la commission des beaux-arts. Je les ai conservées, je 
peux vous les apporter. 

Une décision ne devrait se prendre à la commission des finances que sur la 
base d'états financiers et de documents précis et sérieux. 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement de Mme Jacquiard qui pro
pose au poste 950.20, Association pour la musique de recherche, une réduction à 
220000 francs. 

Au vote, l'amendement est refusé à la majorité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. Tornare, 
toujours au même poste 950.20, AMR, soit une augmentation de 20000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Le der
nier amendement concerne le poste 950.21, comme l'a dit Jacques Hâmmerli, 
POpéra de chambre de Genève. 

Nous avons entendu M. Robert Dunand. Nous avons apprécié le travail de 
l'Opéra de chambre. M. Hâmmerli a cité VElixir d'amour qui a été présenté cet 
été dans la cour de l'Hôtel de Ville. Nous sommes extrêmement satisfaits du tra
vail de cette association et nous demandons donc une augmentation de 20000 
francs pour les encourager. Ils paient souvent leurs gens avec des bouts de ficelle 
et cela n'est pas normal que des artistes travaillent pour presque rien... 
(rumeurs). Mon collègue Matt aurait certainement été dans mon sens; il n'est 
pas normal que des artistes soient sous-payés et il vous l'aurait dit avec sa voix 
tonitruante. 

Je crois que vous devez accepter cette proposition et je répète que tout a été 
fait dans les règles. Je balaye les arguments de ceux qui prétendent que, cette 
année, nous n'avons pas suivi le chemin habituel; c'est de la mauvaise foi. 
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Débat sur l'amendement 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai peut-être été long tout à l'heure, mais j 'ai dit, 
Monsieur Haegi, que si l'on sanctionne quelqu'un, rien ne nous empêche 
d'encourager quelqu'un d'autre. Je suis navré de voir qu'une des oppositions est 
venue des bancs libéraux, dont le commissaire très pur et dur, qui est intervenu, 
n'a pas assisté aux travaux des beaux-arts alors qu'il en est membre. C'est facile 
de donner des leçons aux autres en plénum, mais l'on devrait commencer par 
faire son travail de commissaire. Naturellement, on n'est pas sous les feux des 
projecteurs, avec la presse, la galerie, où c'est plus spectaculaire alors qu'en 
commission, là où le véritable travail se fait, c'est plus ingrat. 

Ce soir-là, le débat à ce sujet a duré 1 h 50. Peut-être la commission des 
beaux-arts est-elle composée de demeurés, d'attardés, mais cela en fait tout de 
même un certain nombre. 

Je vous demande d'appuyer cette demande car l'Opéra de chambre de 
Genève en est arrivé rnaintenant à un point de rupture. Il ne vient pas vous 
demander de lui donner plus d'argent en vous disant que tout ira bien; ses mem
bres en sont simplement arrivés à un point de rupture qui leur permet de faire 
assez bien, mais qui leur permettrait, s'ils avaient un peu plus de moyens, de 
faire mieux. 

Je prendrai comme exemple deux postes: les décors et les cachets. Que vous 
sachiez qu'une artiste professionnelle qui travaille à l'Opéra de Lucerne — ce 
n'est peut-être pas un grand opéra, mais c'est un opéra tout de même et non pas 
un théâtre de rigolos comme certains pourraient le croire — quand cette artiste 
vient à Genève, qu'elle s'immobilise pendant cinq semaines pour 2800 francs, on 
ne peut pas parler de cachet, car c'est en dessous du minimum syndical. 

Je ne sais pas qui a lancé le chômeur, mais pour apprendre le chant, car je 
parlais de Mme Musacchio, tout comme j'aurais pu parler de Mme Brunner qui 
fait une carrière internationale, cela suppose un certain nombre d'années de con
servatoire. Je pense que c'est un béotien ou son esprit s'est égaré. 

Quant aux décors, la presse souligne chaque année que les spectacles qui sont 
produits dans la cour de l'Hôtel de Ville sont d'excellente qualité, mais que les 
décors sont un peu «minces». L'année dernière, il a été dépensé 12000 francs 
pour ce pauvre décor; en leur donnant un peu plus d'argent, un peu plus de 
moyens, nous avons la garantie que ces gens sérieux feront mieux. 

Cela fait 18 ans qu'ils présentent chaque année des spectacles de qualité et 
n'ont que des louanges de la presse. Cette année 1983, ils ont été invités au Festi
val Tibor Varga à Sion ; ils sont déjà réinvités l'année prochaine. Ce n'est certes 
pas pour présenter de mauvais spectacles, croyez-moi; il s'agit d'un sujet que je 
ne méconnais pas trop, et je peux vous assurer que c'est de l'argent bien placé. 
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Monsieur Haegi, au Grand Conseil, lorsqu'un député propose des dépenses 
supplémentaires, il en trouve le financement. Je l'avais trouvé en pénalisant ou 
en sanctionnant des gens qui proposent de mauvais produits. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que sur l'objet qui nous préoccupe en 
ce moment, c'est-à-dire le Collegium Academicum, section lyrique, il s'agit de 
remettre les choses tout à fait au point. Le Collegium Academicum a été entendu 
à la commission des beaux-arts, mais je tiens bien à préciser que c'était à la 
demande des membres de la commission des beaux-arts, et ceci après que soit 
terminée l'étude du budget. Donc, on ne peut pas venir dire qu'ils demandaient 
une subvention pour le budget; il a été simplement question de les entendre, 
mais il faut bien préciser que l'étude du budget était terminée. 

Je regrette, car il risque d'y avoir une confusion; il n'est pas question d'une 
demande de subvention ou d'une augmentation de subvention; c'était une prise 
de contact avec la commission des beaux-arts et le président, je le précise, ne 
demandait rien. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). Je suis 
tout à fait d'accord avec Mmc Marfurt; c'est suite à une proposition radicale que 
nous avons invité le Collegium Academicum à la commission des beaux-arts. 
Mais je rappelle, Madame Marfurt, que l'augmentation du poste avait été 
demandée depuis fort longtemps. Ce n'est qu'une conséquence; nous avions 
décidé d'augmenter ce poste parce que nous jugions favorablement ses bénéfi
ciaires. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). J'aimerais demander à Mme 

Marfurt comment elle peut savoir que le Collegium Academicum ne demandait 
rien lorsqu'on l'a entendu puisqu'elle n'était pas là... Moi, j 'ai entendu au con
traire qu'il avait des difficultés financières et qu'il souhaitait qu'on l'aide. C'est 
ce que j 'a i compris en étant présent. C'est peut-être plus clair quand on n'y est 
pas... 

Le président. Je vous prie de ne pas entrer trop dans les détails et de ne pas 
faire le travail de commission. 

Je mets aux voix l'amendement proposé au poste 951, Opéra de chambre de 
Genève. 

Au vote, l'amendement est repoussé par 30 non contre 27 oui et une absten
tion. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Je suis navré, Monsieur le président, mais l'un 
des conseillers municipaux présents dans cette salle ne pouvait pas voter sur cet 
objet puisqu'il s'est abstenu en vertu de l'article 30 en commission, ayant des 
liens familiaux avec l'un des bénéficiaires de l'Opéra de chambre de Genève. 

Le président. Cela ne change absolument rien au vote en soi. 

Page 64, Bibliothèques municipales 

M. Roland Beeler (L). A cette page, nous pourrions aussi demander une 
modification du budget, par exemple pour la bibliothèque de la prison de 
Champ-Dollon. Il est prévu une contribution de l'ordre de 2000 francs; elle 
paraît ou ridicule ou beaucoup trop grande. 

Nous ne demandons rien maintenant; c'est un problème à examiner par la 
suite. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une participation de 
l'Etat de Genève. Vous ne voyez apparaître ici que le solde du compte de com
pensation entre les prestations de la Ville et les frais payés par l'Etat de Genève. 

C'est bien volontiers que nous vous expliquerons cela en commission, car 
effectivement, l'utilisation de cette bibliothèque coûte beaucoup plus que les 
2000 francs en question. 

Les pages 44/89 sont acceptées (Beaux-arts el culture, Musées, Bibliothèques, Tourisme). 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 91, Service des sports 

M. Roland Beeler (L). Il y a, au poste 680, une somme de 410000 francs, 
Indemnités diverses. II me semble qu'on pourrait nous donner quelques préci
sions pour un terme aussi vague. Est-ce qu'on pourrait savoir de quoi il s'agit? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les indemnités sont versées lors
que le personnel est appelé à travailler en heures supplémentaires, ou lorsqu'il a 
des repas à prendre au dehors. Cette rubrique concerne aussi bien le personnel 
permanent que le personnel auxiliaire ou temporaire. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Dans le budget de l'Etat de Genève, il est spécifi
quement indiqué que 9 postes sont transférés du service du contrôle des viandes 
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municipal dans le service de l'Etat. Or, dans le nombre des postes supprimés aux 
abattoirs, il est indiqué le chiffre de 6. Je souhaiterais donc une explication sur 
cette différence de chiffres entre le budget de la Ville (6) et celui de l'Etat (9). 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis en mesure de vous donner 
une explication qui concerne seulement le budget de la Ville et non celui de 
l'Etat. 

Je peux vous affirmer que nous avons transféré cinq collaborateurs. Nous 
avions, en 1982, 9 collaborateurs, dont quatre près de l'âge de la retraite et parmi 
eux un en congé de maladie. Des deux encore en activité, un a déjà cessé son tra
vail et l'autre n'a plus qu'une année à accomplir. C'est pour ces raisons que nous 
n'avons pas jugé utile de les transférer à l'Etat. 

Les pages 90/117, 139/143 (Service des sports, Enquêtes et surveillance, Halles et marchés, Service 
municipal de l'abattoir, Service d'incendie et de secours) sont adoptées. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, maire 

Page 118, Service social 

Mme Laurette Dupuis (T). Contrairement à ce qu'a dit mon collègue Nyffe-
negger, j 'ai , au nom de mon groupe, une proposition de modification à vous 
faire. 

C'est par expérience que nous avons constaté une lacune dans l'organisation 
des encadrements sociaux. Le 15 mars 1983, le Conseil municipal votait une 
résolution de Mmcs Chevalley et Schaefer sur les problèmes des personnes âgées. 
Elle comprenait une recommandation: «Amélioration des conditions de vie des 
personnes âgées désirant rester seules dans leur appartement », «améliorer égale
ment les soins à domicile». Or, dans les habitations à encadrement social, les 
infirmières ne restent pas la nuit. 

Il nous semblerait très important d'assurer un service de nuit, car c'est sou
vent à ce moment de la journée que les personnes âgées sont angoissées. Nous 
proposons donc à cette page 118 d'augmenter le poste 620.00 à 300000 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Tout en comprenant la préoccupation de 
Mme Dupuis, ce n'est pas, à la forme, à cette page que la modification doit inter
venir. Elle concerne le secrétariat de mon dicastère: je n'ai pas besoin d'infir
mière, ni le jour, ni la nuit. 

M. AndréHediger. «Ces malades qui nous gouvernent...» 
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M, Guy-Olivier Segond, Ce sont ceux qui font l'histoire, d'après le Dr 

Rentchnik ! 

Quelle que soit votre sollicitude à mon endroit, je vous remercie. 

Sur le fond, je comprends la préoccupation de Mme Dupuis. Mais je dois dire 
que le problème des encadrements médico-sociaux, s'il n'est pas assuré par une 
présence physique des infirmières durant toute la nuit, est assuré par un système 
de permanence téléphonique, comme les médecins le connaissent. Jusqu'à pré
sent, il a donné satisfaction. 

Mme Laurette Dupuis (T). Au sujet des soins à domicile aussi, c'est un pro
blème que je rencontre souvent. Des personnes se plaignent justement qu'il man
que ce personnel qu'elles puissent trouver à n'importe quel moment, à la sortie 
de l'hôpital par exemple. 

Excusez-moi de n'avoir pas cité la bonne page! 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Cette modification devrait concerner la page 
119, poste 620.00. 

Nous avons quatre groupes d'immeubles à encadrement médico-social. Dans 
ces immeubles, la surveillance de nuit est assurée par un système de permanence 
téléphonique, qui permet d'appeler l'infirmière à son domicile. En réalité, il y a 
très peu d'appels. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant nécessité d'assurer une pré
sence physique dans l'immeuble. 

On est là dans une situation différente de celle de l'hôpital où la personne est 
hospitalisée. Ce sont des personnes qui sont tout de même suffisamment valides 
pour vivre seules dans leur appartement. 

Le président. Madame Dupuis, entendez-vous transférer votre amendement 
sur la page 119? (Mme Dupuis confirme sa demande de modification). L'aug
mentation serait de combien? 

Mme Laurette Dupuis (T). De 55 000 francs au poste 620.00. 

Le président. Vous voudrez bien déposer votre amendement par écrit, s'il 
vous plaît. 

(Mme Dupuis apporte le texte de son amendement.) 
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Le président. Je puis vous donner lecture de la proposition de Mme Dupuis: 
augmentation du poste 620.00, page 119, de 55 000 francs, «afin qu'un service 
de garde soit assuré la nuit dans les habitations à encadrement social (Sainte-
Clotilde, Minoteries, Seujet, par exemple)». Le poste 620.00 totalisera donc 
5 152000 francs. 

Au vote, Vamendement est repoussé à la majorité des voix. 

Page 127, Subventions 

M. Albert Chauffât (DC). J'interviens sur le poste 958.07, allocations aux 
institutions pour la jeunesse (tableau p. 174 et non p. 176 comme indiqué par 
erreur dans le budget). 

Je voudrais poser une question à M. Guy-Olivier Segond, pour savoir ce qu'il 
en est de la subvention à l'Université ouvrière et à l'Université populaire. Il y a 
eu un problème au niveau du Grand Conseil. Je voudrais savoir si ce dernier a 
subventionné, comme prévu, ces deux institutions. Dans le cadre de ses discus
sions, la commission des finances avait fait une réserve en disant que si le Grand 
Conseil n'acceptait pas de donner cette subvention, il était inutile que la Ville 
subventionne. 

Je pense que le problème a été réglé, mais j'aimerais bien entendre la confir
mation de la bouche du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. A la commission des finances, M. Chauffât 
m'a déjà demandé ce renseignement, que j'ai obtenu dans l'intervalle de la part 
du Département de l'instruction publique. 

Il y a eu une motion sur cette question, déposée le 22 juin 1983 au Grand 
Conseil par Mme Braun, M. Dupraz et M. Jacquet, qui demandait que la situa
tion à l'Université ouvrière soit complètement examinée. Finalement, le Conseil 
d'Etat, au terme d'un rapport de 3 pages qu'il a rendu en novembre 1983, a 
déclaré que les choses étaient rentrées dans l'ordre, que la gestion de l'Université 
ouvrière ne pouvait être remise en cause, que ces événements démontraient la 
volonté des dirigeants actuels de l'Université ouvrière d'appliquer une gestion 
rigoureuse et qu'il n'y avait donc aucune raison de remettre en question les sub
ventions servies à cette institution, qui ont été régulièrement votées la semaine 
dernière par le Grand Conseil. 

Page 132, Parcs et promenades 

M. Armand Bard (R). Permettez-moi de poser une petite question en rapport 
direct avec le poste 959.04. Elle s'adresse particulièrement au conseiller adminis
tratif délégué au Service des parcs et promenades. 
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Le 10 mars 1981, notre collègue Claude Ulmann déposait sur le bureau du 
Conseil municipal une question écrite concernant l'avenir des petits jardins fami
liaux, en particulier le groupement de Trembley. 

A ce jour, bien que la situation se soit améliorée, aucune réponse n'a été don
née à cette question. Il me serait agréable que le conseiller administratif réponde 
et nous fasse surtout connaître sa position face aux problèmes des petits jardins 
et sa politique à long terme à ce sujet. 

Je vous remercie. 

M. Guy-Olivier Segond, maife. Il est exact que le groupement des jardins 
familiaux avait quelques inquiétudes : au programme quadriennal était inscrite la 
construction d'un abri de la protection civile, dont l'une des entrées allait se 
faire au milieu du lotissement des jardins familiaux. Finalement, grâce à la com
préhension de M. Dafflon, on a pu déplacer l'abri de protection civile de telle 
sorte que les petits jardins familiaux de Trembley pourront rester là où ils sont. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'absence de réponse à la question de mars 
1981, je regarderai dans quel tiroir elle est restée: cela permettra de dire à cette 
occasion quelle est la politique générale à l'égard de ces petits jardins. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle subsiste une subvention: comme il n'y a pas 
beaucoup d'emplacements à Genève où l'on peut installer des jardins familiaux, 
nous contribuons donc aux différents frais des petits jardins familiaux sur des 
lotissements situés à l'extérieur de la Ville de Genève, pour autant que ce soient 
des ressortissants domiciliés sur le territoire communal. 

Les pages 118/137 (Service social, Service des écoles, Parcs el promenades, Pompes funèbres. Etal 
civil) el la page 139 (Annuités d'amortissement) sont acceptées. 

Le président. Nous revenons pour terminer à la page 32. (Pas de question.) 

Comme il n'y a pas d'intervention, nous pouvons passer au vote des arrêtés. 
A l'article premier de l'arrêté I, les chiffres sont maintenant les suivants... 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Monsieur le président, on n'a 
pas voté la page 32, Centimes additionnels? 

Le président. On vient de la voir... Il n'y a pas eu d'intervention. Mainte
nant, nous passons au vote de l'arrêté I. 

Les recettes budgétaires sont évaluées à Fr. 453 613 140.— 

les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 453 267 970.— 

faisant apparaître un excédent de recettes de Fr. 345 170.— 
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Ce sont là les chiffres qu'on vient de me donner et qui ont été dûment vérifiés 
par les Services financiers. (L'assemblée paraît avoir quelques doutes sur les chif
fres énoncés.) 

Si vous voulez, je vous répète les chiffres. (Le président répète les chiffres 
indiqués ci-dessus.) 

Ainsi, je mets aux voix l'arrêté I article par article. 

Rappel de l'arrêté I: 

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. 453613 140.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 453 267970.— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 345 170.— 

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 . . . 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

Excédent de recettes . . . . 

Fr. 480300.— 

Fr. 274501,20 

Fr. 926050.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

Perte de l'exercice 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

Bénéfice de l'exercice Fr. 3 521,25 
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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
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'équipement 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. 

L'article premier de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (9 non). 

M. Albert Chauffât (DC). Personnellement, je m'abstiendrai de voter l'arti
cle 2 compte tenu de la gabegie qui règne à l'abattoir municipal. 

L'article 2 est accepté à la majorité (14 non). 

L'article 3 est accepté à la majorité (50 oui , 9 non). 

L'article 4 est également accepté à la majorité (2 non, 7 abstentions). 

L'arrêté 1 est accepté dans son ensemble à une large majorité (8 non, 3 abstentions). 

Voir ci-dessus le texte de l'arrêté I voté en deuxième débat. 

Le président. Nous pouvons maintenant passer à l'arrêté II relatif aux 
emprunts. Cet article est libellé comme suit: 

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, 
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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. 

Au vole, l'article premier de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (10 non et 2 abstentions). 

L'article 2 est également adopté à une large majorité (10 non, 3 abstentions). 

L'article 3 es) à son tour adopté à une large majorité (8 non, 5 abstentions). 

L'arrêté 11 est adopté dans son ensemble à une large majorité (10 non et 3 abstentions). 

(Voir texte de l'arrêté II rappelé ci-dessus.) 

Le président. Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'inter
rompre la séance quelques minutes et nous reprendrons aussitôt le troisième 
débat. 

M. Laurent Extermann (S). II faut sans doute, Monsieur le président, après 
ce que certains ont appelé la gabegie de ce soir, une nuit de réflexion et c'est 
demain qu'il faut en parler. 

Le président. Vous faites une proposition, Monsieur Extermann? 

M. Laurent Extermann (S). Je crois que c'est clair. 

M. Claude Vlmann, rapporteur général (R), renonce. 

Au vote, la proposition de M. Extermann demandant de reporter le troisième 
débat à la séance de jeudi est repoussée à une majorité évidente (5 abstentions). 

Le président. Je suspends la séance et nous reprenons le troisième débat dans 
dix minutes. 
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La séance est reprise à 22 h 45. 

Troisième débat 

Le président. Ceux qui entendent intervenir en troisième débat voudront bien 
annoncer sur quelle page porte leur intervention. 

Page 9, Poste 887.00 Affichages et communiqués officiels 

M. Laurent Extermann (S). Je voudrais intervenir sur la page 9. Il serait 
peut-être bon que les interventions soient annoncées de manière à les traiter dans 
l'ordre progressif du budget. 

(Le président invite /'orateur à s'exprimer.) 

M. Laurent Extermann. Tout à l'heure, par un vote de justesse, au point 
887.00, Affichages et communiqués officiels, ce poste prévu à 180000 francs a 
été ramené à 80000 francs, l'augmentation de 100000 francs ayant été refusée. 

Nous avons compris les raisons de ce refus, en remarquant que dans la presse 
l'ordre du jour de nos séances du Conseil est parfois considéré comme couvrant 
une trop grande surface. Mais il n'en demeure pas moins que depuis cette prati
que, beaucoup de collègues et de connaissances, des gens de toutes conditions, 
s'intéressent à nos travaux et nous posent des questions. Supprimer ces 100000 
francs reviendrait à supprimer une judicieuse initiative du bureau. 

Il nous semble par conséquent qu'il faut la maintenir tout en admettant que 
trop d'éléments sont portés dans cet ordre du jour et que la surface en est exces
sive. C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je fais la proposition de couper la 
poire en deux, et de remettre non pas à 180000 francs, mais à 130000 francs ce 
poste 887.00, à mi-chemin donc entre ce qui avait été proposé avant et le chiffre 
auquel nous sommes arrivés en deuxième débat. 130000 francs donc avec les 
indications que je vous ai données. 

Le président invite l'orateur à déposer son amendement au bureau. 

Débat sur l'amendement 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne veux pas rouvrir le débat, mais je maintiens 
tout à fait les propos que j 'ai tenus cet après-midi en ce sens que si l'information 
en soi est naturellement une bonne chose, la publication de ces ordres du jour me 
semble vraiment d'une utilité pratiquement nulle. Contrairement à M. Exter
mann, j 'ai rencontré beaucoup de citoyens qui ont été choqués par cette publica-
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tion, qui m'ont demandé le prix, et qui jugeaient aussi que c'était là un gaspillage 
inadmissible. 

Par conséquent, je maintiens mon point de vue et je souhaite que ce Conseil 
ne se déjuge pas. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général. J'ai été le président du bureau qui a 
été approché par le Conseil administratif pour cette question des publications 
dans les journaux. Je dois dire que je m'imaginais à l'époque — je l'ai déjà dit 
hier soir dans le rapport général — des publications plus modestes, et tout en 
soutenant la proposition de notre collègue Extermann de ne pas lier le bureau 
par un crédit qui serait trop peu important, j'aimerais vraiment que le bureau 
étudie le moyen de faire des publications plus réduites. L'idée de la publication 
est effectivement appréciée par beaucoup de citoyens, mais comme le disait M. 
Gil Dumartheray, il y a quand même un certain nombre de personnes qui trou
vent que le volume de ces annonces est exagéré. 

Le groupe radical votera la proposition de M. Extermann afin que le bureau 
ait suffisamment de marge, mais une fois de plus, je vous demande d'étudier 
cette question avec soin. 

Le président. Le bureau l'étudiera effectivement dans sa prochaine séance, 
Monsieur Ulmann. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je rappelle en quelques mots l'historique et 
l'origine de cette initiative. 

C'est au départ une proposition de M. Chauffât, faite à l'occasion d'une 
séance de la commission ad hoc sur l'aménagement, qui visait à publier les 
ordres du jour du Conseil municipal. Cette suggestion a été reprise par le bureau 
du Conseil municipal, adoptée par ce bureau sous la présidence de M. Ulmann et 
mise à exécution à partir du mois de juin. 

Le fait que nous ayons eu quelques publications en septembre, octobre et 
novembre, n'est pas suffisant pour porter un jugement définitif sur l'intérêt, ou 
sur l'absence d'intérêt de cette publication. Ce qui, par contre, saute aux yeux, 
c'est, Monsieur le président, la longueur de ces ordres du jour. Si nous prenons, 
par exemple, l'ordre du jour de cette séance, je ne suis pas sûr qu'il soit absolu
ment nécessaire d'occuper une quinzaine de lignes pour les trois ou quatre cré
dits supplémentaires demandés par le Service des bâtiments. De même, il n'est 
pas nécessaire de publier les points de routine. Si vous biffez ces quelques élé
ments, vous réduisez déjà pratiquement d'un tiers l'ordre du jour tel qu'il est 
publié. 
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A mon point de vue — mais c'est votre affaire — vous devriez attendre la fin 
du mandat de ce bureau pour pouvoir vous déterminer en pleine connaissance de 
cause sur la base d'un exercice annuel. 

M. Gil Dumartheray (V). Je lève deux doigts pour dire que je n'ai que deux 
mots à ajouter, ou peut-être trois. 

M. Segond vient de reconnaître, et je suis sensible à son jugement, que ces 
ordres du jour sont pour le moins beaucoup trop longs et qu'une partie de ces 
textes n'intéresse pas le public. C'est un point de reconnu. 

Mais j'attire votre attention sur une difficulté. Si vous voulez publier des 
ordres du jour partiels, qui va faire le tri? C'est extrêmement important. Des 
sujets intéressent sans doute l'ensemble des conseillers municipaux, ou l'ensem
ble de la population, mais il y a d'autres sujets qui peuvent vous paraître mineurs 
et qui sont importants pour certaines personnes. Donc, en faisant un tri dans les 
ordres du jour, vous allez probablement susciter des difficultés nouvelles. 

Une fois encore, comme cet ordre du jour paraît déjà dans la Feuille d'avis 
officielle, que les journaux donnent une relation anticipée des sujets à traiter, je 
pense que nous pouvons vraiment maintenir le poste dont nous parlons mainte
nant à son niveau actuel. 

Au vole, le poste 887.00, Affichages et communiqués officiels, proposé à 130000 francs par M . 
Extermann, est accepté par 37 oui contre 34 non et 0 abstention. 

Le président. Y a-t-il une autre intervention en troisième débat? 

Page 29 

M. André Hediger (T). Je ne vous reproposerai pas ma motion sur la Villa 
Edelstein, qui a recueilli 27 oui contre 35 non, mais on peut constater que le 
résultat était à la limite de l'équilibre des voix. Ce qui est ressorti pour moi du 
débat qui s'est déroulé sur cette motion, c'est l'interprétation donnée par les uns 
et les autres de la lettre qui a été écrite par trois membres du conseil d'adminis
tration de la SI Rieu-Résidence, envoyée en son temps au président de notre 
Conseil municipal, M. Jacques Dunand. Comme nous l'avons dit ce soir, c'est 
l'esprit de la lettre qui compte. 

Je pense qu'un million de francs, comme l'avait promis M. Brolliet, est une 
somme importante. On vient de voir ce soir que nous nous sommes battus pen
dant des heures pour 10000 francs... 
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Le président. Monsieur Hediger, j 'ai une motion d'ordre de M. Dentan! 
Selon notre règlement, la motion d'ordre doit être tout de suite abordée... 

M. André Hediger. Dès que je parle de M. Brolliet, M. Dentan n'est pas 
d'accord... ! 

M. Paul-Emile Dentan (L), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
Hediger, en troisième débat, nous reprenons le budget de A jusqu'à Z mais pas 
les motions qui ont été développées lors du deuxième débat. 

Le président. On peut reprendre tous les points, Monsieur Dentan, selon le 
règlement. 

Monsieur Hediger, vous pouvez continuer! Je prie la salle de faire silence! 

M. André Hediger (T). Je vous remercie, Monsieur le président. J'avais aussi 
cru comprendre que le règlement nous disait que l'on pouvait tout reprendre en 
troisième débat. Cela fait des années que nous procédons comme cela, Monsieur 
Dentan, malgré les modifications du règlement. (M. Dentan dit que c'est faux.) 

Je disais donc que pour un million, sans remettre au vote la motion, cela vaut 
la peine de faire une démarche. C'est vrai, je l'ai dit, cette lettre est ambiguë, et 
certains l'interprètent différemment. Mais je vous fais la proposition suivante, 
Monsieur le président, à soumettre à ce Conseil: que l'on demande un avis de 
droit au sujet de cette lettre de M. Brolliet offrant de verser un million à notre 
municipalité, en partant de tout le débat qui a eu lieu autour de la Villa Edel-
stein, d'autant plus que son offre est irrévocable, comme je l'ai dit aussi. Pour 
moi, c'est important quand on dit dans une lettre que l'offre est irrévocable et 
que l'esprit de la lettre voulait le classement de la villa pour maintenir la zone de 
verdure. 

Je vous propose donc de faire voter la demande d'un avis de droit, parce que 
cela en vaut la peine. Un million de francs est en jeu et non pas 10000 ou 20000 
francs. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Monsieur le président, j'aime
rais savoir comment on peut décider de demander un avis de droit. Est-ce que 
c'est une motion? Ou une proposition budgétaire? Ou un arrêté? 

Je ne peux pas voter comme cela dans le vide. J'aimerais une proposition pré
cise de la part de M. Hediger. 
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Le président. Veuillez répéter votre demande, Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger (T). Je demande un avis de droit au sujet de la lettre qui 
nous a été envoyée par la SI Rieu-Résidence, qui disait qu'elle verserait un mil
lion de francs à la Ville de Genève si la Villa Edelstein était classée, si les gabarits 
et l'ensemble de verdure étaient maintenus. C'est une interprétation. On va donc 
demander à un juriste qu'il donne son avis, et ce qu'il entend par cette lettre. 

C'est défendre nos droits, Monsieur Ulmann! Vous qui êtes avocat, vous 
êtes quand même conscient qu'on a le droit de défendre nos droits, surtout 
quand il y a un million à la clé. 

Le président. Ecoutez, on ne va pas entrer dans un grand débat juridique. Je 
propose pour la clarté du sujet que vous déposiez, Monsieur Hediger, une initia
tive, sous la forme qui vous conviendra. Je l'annoncerai et vous la développerez 
au mois de janvier. Je crois que cela arrangera tout le monde, parce qu'on ne va 
pas faire de longs débats pour savoir qui a raison et faire du réglementarisme. 
(M. Hediger accepte cette manière de faire.) 

Très bien, merci, Monsieur Hediger! 

Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur André Clerc, qui désire intervenir 
sur la page 32... 

Page 32, Centimes additionnels 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). J'interviens à la page 32 à pro
pos de l'application de notre rapport de minorité, dont je suis bien conscient 
qu'il est extrêmement minoritaire. Mais je tiens à dire que notre groupe est par
faitement à l'aise puisqu'il vous a proposé pour 160000 francs de dépenses sup
plémentaires, mais en même temps il vous a proposé pour 6100000 francs de 
recettes supplémentaires, non pas par l'augmentation mais par le maintien de 
l'impôt, ce que, semble-t-il, vous allez refuser. 

J'observe également que les 160000 francs de dépenses représentent 0,3%odu 
budget. Tout à l'heure, on a dit que ce débat était scandaleux. Je vous demande 
alors, si ce Conseil n'a pas le droit de changer la millième partie du budget, ne 
ferions-nous pas mieux de rester à la maison plutôt que de siéger dans cette 
salle? S'il vous plaît, où est l'abandon, où est le laxisme, si ce n'est dans cette 
enceinte où l'on ne sait faire entendre sa voix ? Vous refusez de discuter de la mil
lième partie du budget et vous estimez qu'il est scandaleux que certains le fas
sent?... 
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Mais... je ne veux pas m'énerver et imiter en cela mon collègue Chauffât qui 
sait s'emporter beaucoup mieux que moi ! 

J'en reviens à l'exposé des motifs de notre rapport de minorité: 

« Par ces motifs, la minorité de la commission des finances s'oppose à la nou
velle diminution des centimes additionnels et propose que le nombre des centi
mes affectés au poste «Grands travaux et logements» soit porté de 4 à 5 centi
mes, augmentant ainsi ce poste de 6 547 500 francs (6750000 francs moins 
202500 francs de frais de perception) en vue d'élever d'autant la part de l'autofi
nancement dans le budget 1984.» 

En fait, c'est une modification du poste 202 de la page 32 qui vise à porter de 
4 à 5 le taux des centimes additionnels affectés aux grands travaux et logements. 

Le président. Vous faites un amendement? 

M. André Clerc. Ce sont les termes du rapport de minorité. 

Débat sur le rapport de minorité 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que cette proposi
tion qui vient en troisième débat n'a pas fait l'objet d'une proposition en 
deuxième débat. Je ne vois donc pas pourquoi on devrait la discuter maintenant. 
Conformez-vous au règlement ! 

M. Laurent Extermann (S). Je suis d'accord qu'on s'amuse, c'est bientôt 
l'heure. Mais tout objet contenu dans le budget peut être discuté en troisième 
débat. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Si vous voulez qu'on s'amuse, com
mandons alors de la bière et des sandwiches et on y passe la nuit! 

Le président. Nous cherchions l'article 84, qui dit, alinéa 2: «Dans le troi
sième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. La 
discussion est ouverte sur chaque article qui a été voté en second débat». 

Finalement, selon le règlement, nous ne pouvons pas entrer en matière sur ce 
qui n'a pas été traité en second débat. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Monsieur le président, de toute 
façon cela ne changera rien à rien. Mais prétendre que la page 32 n'a pas été trai
tée en deuxième débat, c'est une contré-vérité puisque vous l'avez acceptée à 
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notre insu et j 'ai cru comprendre qu'on y reviendrait. Raison pour laquelle je ne 
suis pas intervenu quand vous avez passé cette page. Mais enfin, nous n'avions 
qu'à être plus attentifs malgré le brouhaha. 

De toute façon, le Conseil a traité de cette page, puisqu'il l'a implicitement 
acceptée. 

Le président. Je vais donc faire voter votre amendement qui consiste à faire 
porter de 4 à 5 centimes, au poste 202.00, les centimes additionnels affectés aux 
grands travaux et logements. 

Au vote, la proposition du rapport de minorité tendant à porter de 4 à 5 cen
times les centimes additionnels affectés aux grands travaux et logements est 
repoussée à la majorité des voix (3 abstentions). 

Le président. S'il n'y'a plus d'autre proposition, je peux faire voter en troi
sième débat l'arrêté I. 

Voici les chiffres tels qu'ils ressortent du troisième débat: 

Recettes Fr. 453613 140.— 

Dépenses Fr. 453 317 970.— 

Excédent Fr. 295 170.— 

L'article premier, selon les chiffres indiqués ci-dessus, est accepté à ta majorité des voix (9 non, 1 
abstention). 

L'article 2 est accepté à la majorité des voix (5 non et 1 abstention). 

L'article 3 est accepté à la majorité des voix (5 non et 2 abstentions). 

L'article 4 est accepté à la majorité des voix (I non, 5 abstentions). 

En troisième débat, l'arrêté I dans son ensemble est accepté à la majorité des voix (10 non, 1 absten
tion). 

Ainsi conçu, l'arrêté devient définitif: 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1984, sont évaluées à Fr. 453613 140.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 453 317 970.— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 295 170.— 

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. 480 300.— 

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. 

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. 

• 
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L'arrêté II est à son tour mis aux voix: 

L'article premier est accepté à la majorité des voix (9 non, 1 abstention). 

L'article 2 est accepté à la majorité (9 non). 

L'article 3 est accepté à la majorité (9 abstentions). 

Dans son ensemble l'arrêté II est accepté en troisième débat à une large majorité (9 non, 1 absten
tion). 

Ainsi conçu, il devient définitif: 

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. Par le jeu des plus et des moins, 
vos travaux se terminent, par rapport au projet de budget que nous vous avons 
présenté au mois de septembre, et après plusieurs modifications du Conseil 
administratif et du Conseil municipal, par une diminution des dépenses d'un 
demi-million. Ce montant est relativement peu élevé. Il n'est peut-être pas le 
reflet de toute la rigueur que nous souhaiterions et que vous avez exprimée hier 
soir. Mais cela prouve en tous les cas que vous êtes moins éloignés de vos inten
tions que l'impression qu'on pouvait avoir à un moment de la soirée. 

Le Conseil administratif vous exprime sa reconnaissance d'avoir accepté les 
options fondamentales qu'il vous a suggérées, et je me permets de signaler en 
passant que nous sommes notamment sensibles au fait que vous nous ayez 
accordé la possibilité d'engager une dépense de l'ordre de 2 millions en faveur du 
2e pilier des institutions dont nous nous occupons. 
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Nous vous remercions donc de ce débat et de la confiance que vous nous avez 
témoignée. Nous tiendrons compte des diverses remarques que vous avez pu for
muler. 

Le président. Je vous propose d'entendre encore les trois motions qui figu
rent à l'ordre du jour, et l'heure devenant tardive, nous passerons aux naturali
sations demain à 17 h. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Monsieur le président, je demande à ce que 
l'on puisse traiter de notre motion demain, mon collègue M. Genecand étant 
absent et il voulait également prendre la parole. 

Le président. Je veux bien reporter les trois motions à demain, mais ces trois 
motions plus les naturalisations risquent de nous mener largement au-delà de 
19 h. Si vous voulez demain faire vos achats puisque les magasins sont ouverts... 
Mais je préférerais débattre des motions aujourd'hui et garder les naturalisations 
pour demain. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous sommes, certes, fati
gués par ce budget. Pourquoi, puisque nous devons de toute façon revenir 
demain à 17 h, ne pas consacrer un instant de nos délibérations en public à ces 
trois motions, et ensuite passer aux naturalisations? De toute façon, nous 
devons revenir. Autant revenir pour quelque chose de plus substantiel que les 
seules naturalisations. Elles ne seront pas faites après 23 h, selon une décision 
que le bureau a prise et qu'il se déjugerait à ne pas suivre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Etant concerné par une des motions1, en ce 
qui me concerne j'estime qu'il n'y a pas le feu, et je veux bien la renvoyer au 
mois de janvier si cela peut alléger nos travaux. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Cela fait une motion en moins. Le postulat de MM. Marti et 
Deshusses, «pompes, turbines et bâtiment des Forces-Motrices» peut-il attendre 
au mois de janvier? 

Des voix. Oui ! 

Le président. MM. Marti et Deshusses acceptent donc de renvoyer leur pos
tulat au mois de janvier, M. Monney l'ayant déjà fait pour sa motion, reste la 
motion de MM. Babel, Genecand, Tornare et Extermann. 

Motion déposée, 981. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). Monsieur le président, nous développerons 
notre motion tout de suite, point 18 de l'ordre du jour. 

Le président. Vous avez la parole ! 

4. Motion de MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare et Laurent Extermann: suppression de l'utili
sation de lessives contenant des phosphates par les services 
de la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— l'état de pollution et d'eutrophisation du lac Léman, rappelé à intervalles 
réguliers par la presse et les milieux de protection de l'environnement; 

— que l'eutrophisation (ou surfertilisation) d'un lac est causée par l'apport 
excessif d'éléments nutritifs, de phosphore en particulier, qui entraîne une 
prolifération d'algues, accompagnée d'une carence d'oxygène dans les eaux 
profondes et d'une diminution de la production piscicole; 

— que de nombreux établissements publics, cantonaux et communaux ont déjà 
renoncé spontanément aux lessives contenant des phosphates et obtenu des 
résultats satisfaisants avec d'autres lessives; 

— qu'il importe que l'abandon des lessives avec phosphates soit fait de manière 
systématique par notre commune; 

— que bien qu'une telle mesure n'aurait pas d'effet sur les eaux du lac, puisque 
les eaux usées de notre ville sont rejetées dans le Rhône, cet abandon aurait, 
outre un effet sur les eaux du Rhône, une valeur d'exemple tant pour la 
population de notre ville que pour les autorités des communes du bassin ver
sant du lac. 

Par ces motifs: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté interdisant l'utilisation de lessives à base de phosphates dans les établis
sements communaux de la Ville de Genève. » 

Déposée, 981. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). A intervalles réguliers, la presse et les milieux 
scientifiques nous rappellent les inquiétudes au sujet de la santé du lac Léman. 
On sait en effet, ainsi que je l'ai exposé dans ma motion, que le lac Léman est 
malade, et qu'il est notamment malade du fait d'un phénomène d'eutrophisa-
tion, qui est une asphyxie de l'eau, qui provient d'un développement exagéré des 
algues dû à un apport de phosphore dans le lac. Dès lors, cette préoccupation des 
milieux scientifiques, cette préoccupation aussi de toute la population... 

Je crois que je vais laisser sortir mes collègues avant de terminer mon inter
vention... 

Le président. S'il vous plaît, un peu d'ordre ! Vous restez assis ou vous vous 
retirez dans les lieux annexes. La séance n'est pas terminée! 

M. Pierre Reichenbach (L), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
le président, l'objet est très important et peut-être que nos collègues ne souhai
tent pas en débattre ce soir. Je propose que cette motion soit développée en jan
vier. 

Il s'agit d'un sujet très important qui doit être bien étudié. Je ne crois pas que 
cette motion puisse être passée sous la jambe. 

Le président. On peut aussi la traiter demain soir à 17 h. Il n'y a pas d'empê
chement à cela. 

M. Laurent Extermann (S). Manifestement, Monsieur le président, le budget 
ne nous permet plus maintenant d'avoir une capacité d'attention suffisante. Je le 
regrette, et nous discuterons de cela pour l'année nouvelle, avec de bonnes dis
positions. 

Le président. Merci ! La motion est donc reportée au mois de janvier. 

5. Pétitions. 

Le président. Le bureau a reçu deux nouvelles pétitions: 

— du groupement des habitants de Vermont concernant la construction d'un 
parking souterrain dans une parcelle attenante à la tour de Vermont; 

— de collégiens du collège Claparède concernant les voies d'accès à ce collège. 
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Si la lecture de ces pétitions n'est pas demandée, elles peuvent être renvoyées 
sans autre à la commission des pétitions. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Le président. M. Jean-Jacques Monney (R) annonce une interpellation trai
tant des délais de réponse aux postulats et questions écrites des conseillers muni
cipaux. 

8. Questions. 

Néant. 

Le président. Ainsi je puis lever la séance et je vous donne rendez-vous 
demain à 17 h pour les naturalisations, en vous rappelant qu'au moins 41 con
seillers municipaux doivent être présents pour délibérer. 

Bonne rentrée et à demain! 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance — Jeudi 22 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. Roger Beck, Géraîd Burri, Charles Dumar-
theray, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagnebin, Jean-Claude 
Genecand, M™es Madeleine-Marie Gumy, Simone Maître, M. Jean-Christophe 
Matt, Mme Marie-Claire Messerli, M. Jean-Jacques Monney, Mme Germaine 
Muller, MM. Louis Nyffenegger, Jean-Pierre Oetiker, Roger Plan, M71*5 Mar
guerite Schlechten, Jeannette Schneider-Rime, MM. Dominique Schweizer, 
Pierre Widemann, Mme Nélida-E/sa Zumstein. 

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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9. Requêtes en naturalisation genevoise: 3e et 4e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance — Mardi 24 janvier 1984, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, président, 
puis de Mme Madeleine Rossi, première vice-présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Charles Dumartheray, Yves Grau, M™es 

Madeleine-Marie Gumy, Irina Haeberli, M. Olivier Moreillon, Mme Cécile Ring-
genberg, M. Dominique Schweizer, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 janvier 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 janvier et mercredi 25 janvier 1984, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je vous donne lecture d'une lettre adressée 
par le Conseil administratif au Conseil d'Etat en date du 23 janvier 1984, à pro
pos de différents accidents de la circulation dont ont été victimes des enfants et 
des adolescents. 

Voici le texte de cette lettre: 

Genève, le 23 janvier 1984 

«Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

Les tragiques accidents de la circulation dont ont été victimes ces derniers 
temps des enfants et des adolescents ont suscité une profonde émotion dans la 
population. 

Partageant un même sentiment, le Conseil administratif est très préoccupé 
par les dangers de plus en plus fréquents et nombreux que la circulation automo
bile fait courir particulièrement aux jeunes et aux personnes âgées, quel que soit 
leur mode de déplacement. Leur sécurité est toujours plus menacée par le com
portement stupide et inadmissible de chauffards qui sciemment négligent les 
règles de conduite les plus élémentaires. 

Les communes sont très démunies en moyens de lutte contre ces agissements 
criminels; l'application des dispositions légales en matière de circulation rou
tière, comme la répression des infractions échappe, en effet, à leurs compéten
ces. Le seul domaine où elles peuvent agir pour contribuer à l'amélioration de la 
sécurité des usagers de la route est celui de la construction et de l'aménagement 
des voies publiques. La Ville de Genève a, en ce qui la concerne, inscrit à son 
budget un crédit de 300000 francs destiné à la construction de pistes cyclables et 
entend poursuivre à l'avenir son effort dans ce sens et si possible, l'intensifier. 

Le Canton, pour sa part, dispose de moyens d'interventions plus efficaces. 
Il a les pouvoirs les plus étendus pour faire respecter les dispositions légales 
et réglementaires en la matière et prendre les mesures appropriées à l'égard des 
contrevenants. 

Aussi, nous souhaitons vivement que la police poursuive et renforce ses 
actions de prévention et de répression afin d'éviter, dans toute la mesure du pos
sible, ces drames qui tuent d'innocentes victimes et endeuillent des familles 
impuissantes. 
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En espérant que vous accorderez à notre intervention toute l'attention que 
réclame la gravité de la situation, nous vous prions de croire, Monsieur le pré
sident, Messieurs les conseillers d'Etat, à l'assurance de notre haute considéra
tion.» 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Jean-Pierre Guiltermet Guy-Olivier Segond 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez reçu par erreur le texte de la motion de M. Monney 
concernant l'étalement des dépenses d'investissement pour les musées. En effet, 
cette motion, transformée en postulat, a été acceptée par le Conseil municipal le 
21 décembre dernier. 

Les procès-verbaux des séances des 15 novembre et 6 décembre ont été adres
sés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat géné
ral, ils sont donc considérés comme acceptés. 

•Je dois vous annoncer le décès, survenu le 17 janvier, de M. Herzl Sviatsky, 
ancien conseiller municipal du Parti du travail, qui a siégé une première fois en 
1940, puis de 1951 à 1967. 

Je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Merci. Je fais donner lecture maintenant d'une lettre du grou
pement des habitants de Champel-Malagnou-Florissant. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 janvier 1984 

«Monsieur le président, 

Nous référant à l'audience accordée par la commission des pétitions de votre 
Conseil à l'Association des intérêts de Champel, nous regrettons que ladite com
mission n'ait pas jugé utile d'entendre également notre groupement, qui partage 
pleinement les préoccupations de l'association. 
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Nous vous rappellerons seulement que le groupement des habitants de 
Champel-Malagnou-FIorissant a été à la pointe du combat contre le viaduc du 
Val-d'Arve, dont le crédit a été repoussé à deux reprises par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Nous continuons d'ailleurs à nous opposer vigoureusement à la construction 
de ce viaduc et nous ne partageons nullement les arguments de M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer contenus dans le rapport N° 37 A du 18 novembre 
1983 de la commission des pétitions: au contraire, la construction de cet ouvrage 
renforcerait encore le caractère de route-expresse de l'avenue Louis-Aubert et du 
chemin Rieu avec tous les dangers inhérents. 

En outre, la construction du viaduc semble d'autant moins s'imposer que, 
d'ici peu d'années, l'autoroute de contournement sera achevée et recueillera 
alors l'essentiel du trafic de transit. 

Pour le reste, nous accueillons avec faveur les suggestions de la commission 
des pétitions contenues dans son rapport précité, notamment celle de dévier le 
trafic des poids lourds par le pont de Sierne. 

Cela dit, nous constatons que, dans l'intervalle, un certain nombre d'amélio
rations ont déjà été apportées à l'avenue Louis-Aubert (feux de circulation, piste 
cyclable, bande de stationnement qui réduit d'autant la largeur de la chaussée et 
son caractère d'«autodrome») et nous en remercions les autorités compétentes. 

Nous souhaitons très vivement que de semblables améliorations puissent être 
apportées d'urgence aux routes de Malagnou et de Florissant avant que d'autres 
chauffards inconscients y fauchent à nouveau des vies innocentes. 

Nous vous serions obligés, Monsieur le président, de bien vouloir faire part 
publiquement de cette lettre au Conseil municipal lors de sa prochaine séance et, 
dans cette attente, nous vous prions de croire à l'expression de notre haute consi
dération.» 

Pour le groupement des habitants de Champel-Malagnou-FIorissant 
Ernest Bollinger Irina Haeberli André Naef 

3. Election de 9 membres du conseil d'administration de la Ban
que hypothécaire du Canton de Genève (article 129, lit. A, ch. 
2 du Règlement du Conseil municipal). 

Le président. M. Hâmmerli et Mme Muller fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Je désigne comme scrutateurs M. Gérald Burri, Mme Rossier-lschi, M. 
Michel Clerc, M. Roger Plan, M. Louis Nyffenegger et M. Jean-Claude Gène-
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cand. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à 
distribuer. 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devrez inscrire que neuf noms 
au maximum. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical présente à vos suffrages les candi
datures de MM. Léon Tchéraz et Bernard Lescaze, déjà membres du conseil 
d'administration de la Banque. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente la candidature de M. Alain 
Kugler, qui est déjà administrateur de la BCG, et de M. Pierre Raisin, qui a été 
pendant 14 ans conseiller administratif et délégué aux finances de la Ville de 
Genève. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste présente à vos suffrages la candida
ture de M. Claude Ketterer, qui est déjà membre de ce conseil, et de M. Daniel 
Pilly, conseiller municipal, que je n'ai pas besoin de vous présenter. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de présenter 
à vos suffrages la candidature de M. Jean-Jacques Favre, déjà membre du con
seil d'administration de la Banque hypothécaire. 

Mme Nelly Wicky (T). Au nom du Parti du travail, je présente la candidature 
de notre collègue André Hediger, membre de la commission des finances. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil que sur les 18 membres du conseil d'adminis
tration, il y a déjà 6 libéraux, 4 démo-chrétiens, 4 radicaux, 3 socialistes et un 
Vigilant, et aucun représentant du Parti du travail, ce que nous trouvons particu
lièrement injuste. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera à vos 
suffrages la candidature de M. Dominique Ducret, actuellement membre du 
conseil de direction de la Banque hypothécaire, et de M. Pierre Schmid, adminis
trateur. 

M. Pierre Schmid a été conseiller municipal de la Ville de Genève de 1955 à 
1967. 
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Le président. Je répète les noms des candidats, si vous voulez bien les écouter 
dans le plus grand silence : 

— pour le Parti libéral, MM. Kugler et Raisin, 

— pour le Parti démocrate-chrétien, MM. Ducret et Schmid, 

— pour le Parti radical, MM. Tchéraz et Lescaze, 

— pour le Parti socialiste, MM. Ketterer et Pilly, 

— pour le Parti du travail, M. Hediger, 

— pour le groupe Vigilance, M. Favre. 

Je vous rappelle qu'au premier tour, pour être élu, il faut la majorité abso
lue. 

(Pendant les opérations de dépouillement des bulletins, l'assemblée examine 
le point suivant de l'ordre du jour, soit les rapports N° 26 A et B.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 69 

Bulletins retrouvés: 68 

Bulletin nul : 0 

Bulletins valables : 68 

Majorité absolue: 35 

Sont élus : M. Alain Kugler (L), par 40 voix, M. Jean-Jacques Favre (V), par 
40 voix, M. Dominique Ducret (DC), par 38 voix, M. Pierre Schmid (DCJ, par 
39 voix, et M. Léon Tchéraz (R), par 37 voix. 

Le président. Nous devons donc procéder à un deuxième tour puisqu'il reste 
quatre personnes à élire, et ce deuxième tour doit avoir lieu à la majorité relative. 

Je demande aux chefs de groupe de bien vouloir confirmer les candidatures, 
car cinq personnes restent en lice pour quatre sièges vacants. 

M. Claude Ulmann (R). Pourriez-vous nous donner les scores obtenus par les 
viennent ensuite, s'il vous plaît? 
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Le président. Ont obtenu des voix: M. Pierre Raisin (L), 34 voix, M. Bernard 
Lescaze (R), 33 voix, M. Daniel Piïly (S), 26 voix, M. Claude Ketterer (S), 24 
voix, M. André Hediger (T), 23 voix. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical confirme la candidature de M. 
Bernard Lescaze. 

Mme Nelly Wicky (T). Le groupe du Parti du travail maintient la candidature 
de notre camarade André Hediger. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral maintient la candidature de M. 
Pierre Raisin. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste confirme la candidature de M. 
Claude Ketterer et de M. Daniel Pilly. 

Le président. Je rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
que nous avons quatre personnes à élire et que nous sommes en présence de cinq 
candidatures. M. Hâmmerli et Mme Mulfer fonctionneront comme secrétaires ad 
acta, et les mêmes scrutateurs que tout à l'heure sont priés de distribuer les bulle
tins. 

Résultats du deuxième tour de l'élection: 

Bulletins distribués : 71 

Bulletins retrouvés: 71 

Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 70 

Sont élus: M. Pierre Raisin (L) avec 49 voix, M. Claude Ketterer (S) avec 47 
voix, M. Bernard Lescaze (R), 32 voix, A/. Daniel Pilly (S), 31 voix. 

Obtient 26 voix, M. André Hediger (T). 

(Pendant le deuxième tour de l'élection, l'assemblée a examiné les rapports 
Nos45A et 44 A.) 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission ad hoc 
pour l'étude du plan d'aménagement, 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° 27.634-202, situé entre les chemins de 
Grange-Canal, des Tulipiers et la limite de la commune de 
Cologny(N° 26 Aet B)1. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). 

La commission ad hoc pour l'étude du plan d'aménagement s'est réunie le 
vendredi 11 novembre et le vendredi 9 décembre 1983, respectivement à la salle 
paroissiale de PEgHse Saint-Paul et au Palais Wilson sous la présidence de M. 
Jacques Schâr. 

Assistaient à la première séance: M. Gainon, chef de service du plan d'amé
nagement au Département des travaux publics; Mmes Dozio, architecte du ser
vice, A. Stroumza, chef de la section aménagement Ville de Genève, C. Dupraz, 
secrétaire au Service immobilier. 

Avant d'auditionner les différentes personnes concernées par ce plan, la 
commission fait le tour du quartier et constate l'exceptionnelle arborisation de 
cette zone ainsi que les problèmes de stationnement et de circulation qui se 
posent, particulièrement au carrefour route de Chêne-chemin des Tulipiers. 

Audition de M. Gainon: 

A l'aide de nombreux plans et de la maquette du futur quartier, M. Gainon 
retrace l'historique du premier plan N° 27454-202, les raisons de son abandon et 
la création du second plan qui fait l'objet de cette séance. Tous les détails de la 
modification du plan sont exposés dans la proposition N° 26. 

Le nouveau plan a tenu compte des nombreuses remarques et suggestions des 
deux associations du quartier (Association des propriétaires et Association des 
habitants) et surtout des voeux du Service immobilier de la Ville, suite à la 
deuxième phase d'étude d'aménagement. M. Gainon fait remarquer qu'une des 
modifications majeures du nouveau plan se situe au niveau des dessertes. Il est 
prévu de prolonger l'axe «avenue de l'Amandolier-chemin Godefroy» et de 
l'élargir pour éviter une circulation de transit trop dense aux chemins de Grange-
Canal et des Tulipiers. 

Proposition, 885. Commission, 891. 
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Cette innovation permet de créer, à l'intérieur du quartier, des cheminements 
piétonniers desservant les équipements collectifs. La création de ce nouvel axe de 
circulation a été approuvée par la commission d'urbanisme. 

Quant aux constructions situées à l'intérieur du périmètre, l'indice d'utilisa
tion sera de 1,2, ce qui satisferait, d'après M. Gainon, les deux associations du 
quartier et les autres personnes concernées. 

Les bâtiments auront un gabarit de 21 mètres à la corniche en bordure du 
périmètre et 12 à 15 mètres au centre, respectant pleinement les normes d'aména
gement en zone 3. 

Ce nouveau plan a été exposé à l'école de Grange-Canal et il a reçu l'appro
bation des propriétaires à deux exceptions près (voir annexes). La première pro
vient de M. Kolnikoff, auteur d'une première étude d'aménagement en 1980 et 
la seconde de M. Abbate-Badin dont les parcelles figuraient à l'intérieur du pre
mier plan mais ne sont plus intégrées au second. 

M. Gainon explique cette modification par le fait que l'acquisition de ces 
parcelles ne se justifie pas pour les zones constructibles et qu'elles n'ont aucune 
raison de bénéficier de droits à bâtir. Ces trois parcelles, situées à l'angle route 
de Chêne-chemin des Tulipiers devraient être acquises par la Ville de Genève 
dans le but de remodeler les voiries existantes lors de l'exécution du plan. Le 
bâtiment lui-même pourrait devenir une maison de quartier. La commission 
décide de rediscuter de ce point particulier après l'audition de M. Abbate-Badin. 

Audition de Mme Stroumza: 

En préambule, Mme Stroumza rappelle les lignes directrices envisagées en 
zone de développement : 

1. Diversification du tissu d'habitat avec respect du parcellaire et de l'arborisa
tion existante, dans la mesure du possible. 

2. Renforcement des centres de quartier déjà en place. 

C'est en vertu de ces principes que la Ville de Genève a refusé le premier plan. 
Par contre, le second tient pleinement compte des critères retenus par notre 
Municipalité. 

L'implantation de commerces, d'équipements et du secteur tertiaire côté 
route de Chêne; de logements, au calme, à l'intérieur du quartier; la création 
d'une nouvelle variante de circulation satisfont pleinement les services concer
nés. 

A la suite de ces nombreuses explications, Mme Stroumza et M. Gainon 
répondent à différentes questions des commissaires. Voici leurs réponses: 
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a) Le type de construction en zone de développement est réglementé par le Con
seil d'Etat de la manière suivante: 40% HLM, 30% HCM, 30% de loyers 
libres avec éventuellement du commercial. 

b) Un certain nombre de parcelles sont actuellement acquises par des SI, ce qui 
permettrait un démarrage rapide de plusieurs projets de constructions. 

c) Le remodelage de l'avenue de Grange-Canal serait traité avec des parkings-
visiteurs, l'arborisation actuelle serait respectée et une piste cyclable serait 
créée. 

d) Il n'est pas envisagé, en l'état, de parking de dissuasion. 

e) Le chemin des Tulipiers, de même que l'avenue de Rosemont, seront élargis 
(cession gratuite des propriétaires pour les aménagements routiers). Ces deux 
voies ne serviraient qu'au trafic de desserte des nouveaux immeubles. 

f) Le droit de préemption n'est applicable que pour la construction de loge
ments sociaux; par conséquent, il ne peut s'exercer sur les parcelles Abbate-
Badin. 

Audition de M. et Mme Abbate-Badin et de Me Dominique Ducret: 

Ils sont propriétaires des parcelles N° 1673-1674-1675, 656 m2, plan 26 de la 
Ville de Genève (voir annexe) depuis 1981 ; auparavant, ils en étaient locataires 
depuis 1976. 

Ils se disent très attachés à ce quartier et sont fort étonnés de voir leurs par
celles exclues du périmètre du plan 27634-202 alors que celles-ci étaient intégrées 
au premier plan: ils ressentent ceci comme une injustice. 

Ils ont acheté ces parcelles pour y résider, mais conçoivent que, dans un quar
tier en totale mutation, il leur sera difficile de s'y maintenir. Si leur propriété 
devient une enclave en limite de nouvelles constructions, ce sera obligatoirement 
une source de conflit et de nuisance. 

Leur requête formelle est d'être inclus dans le nouveau plan d'aménagement 
de manière à ce que leurs futurs droits à bâtir soient sauvegardés. Ainsi, lors du 
remodelage du chemin des Tulipiers, il y aurait cession gratuite à la Ville de 
Genève de la partie concernée et leurs droits à bâtir (environ 700 m2 = 7 apparte
ments) seraient reportés sur un immeuble nouveau à déterminer. 

Selon eux et leur conseil juridique, Me Ducret, en cas de non-réintégration de 
leurs parcelles au plan, la Ville serait obligée de les exproprier pour élargir le che
min précité. 

Dans leur conclusion, ils estiment que leur intérêt particulier rejoint totale
ment l'intérêt de la collectivité. 
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Il faut enfin préciser qu'en 1981, lors de l'acquisition, ni l'Etat, ni la Ville 
n'ont exercé leurs droits de préemption ou présenté de remarques au Registre 
foncier. 

Audition de l'Association des propriétaires du quartier de Grange-Canal: 

Le président, M. Boujon, est accompagné de MM. Granges et Giddey, Cette 
association, fondée en 1972, a activement participé à l'élaboration du plan sou
mis à l'étude de la commission, et l'a totalement accepté. 

Cependant, les habitants du quartier sont préoccupés par les problèmes de 
circulation future et tiennent à ce que l'avenue de Grange-Canal ne devienne pas 
un axe de transit Ville-Cologny (voir annexe). Conscients de l'arborisation 
exceptionnelle de la zone, ils souhaitent qu'elle soit sauvegardée dans sa plus 
grande partie. 

A une question d'un commissaire, le président répond que M. Abbate-Badin 
ne fait pas partie de l'Association des propriétaires, mais est resté membre de 
celle des habitants. M. Boujon a eu un contact avec lui, mais il n'a pas manifesté 
le désir d'être intégré à l'association. 

Tous les membres présents se retirent en réaffirmant leur accord au plan 
d'aménagement N° 27634-202. 

Nouvelle audition de M. Gainon concernant une modification éventuelle du 
plan: 

Au sujet des parcelles de M. Abbate-Badin, M. Gainon pense que le prix de 
vente, y compris les éventuels droits à bâtir, ne satisfera jamais le propriétaire. 
Les terrains et les bâtiments ont été achetés, en 1981, 500000 francs alors que la 
réalisation actuelle de ces biens ne dépasserait pas 380000 francs (prix de 500 
francs le m2 en zone de développement fixé par le Conseil d'Etat). Il estime aussi 
que l'habitation pourrait être maintenue et que M. Abbate-Badin ne subirait pas 
de nuisances supérieures à celles d'aujourd'hui. 

Il lui semble donc préférable que ces parcelles restent hors du plan d'aména
gement et que la Ville négocie directement avec le propriétaire dans le but d'un 
achat pour utilité municipale. Cette solution permettrait de débloquer la situa
tion sans que M. Abbate-Badin soit désavantagé et sans que le démarrage des 
constructions prévues par le plan soit retardé. 

Discussion de la commission : 

Au vu des nombreuses explications qui lui ont été fournies, la commission 
délibère et décide de passer à deux votes et d'assortir ses conclusions de quelques 
recommandations. 



1468 SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (après-midi) 
Proposition: plan d'aménagement des Tulipiers 

Un premier vote concerne l'intégration des parcelles N° 1673-1674-1675 au 
plan d'aménagement N° 27634-202. Cette proposition est refusée par 8 non et 1 
oui. 

La commission passe ensuite au vote de l'arrêté qui est accepté par 8 oui et 1 
non et assorti d'un certain nombre de recommandations. 

Audition du Groupement des habitants de Grange-Canal : 

M. et Mme Favre, représentant le Groupement des habitants de Grange-
Canal, ont été auditionnés le 9 décembre 1983. Cette audition a donc eu lieu ulté
rieurement au vote de l'arrêté par la commission. 

M. Favre explique que le Groupement qu'il représente compte environ 120 
membres résidant dans le quartier. Désirant conserver un maximum de ce qui est 
existant dans le périmètre et maintenir un climat de vie sociale, le Groupement a 
fait élaborer par des architectes une proposition différente de celle prévue par le 
plan directeur. Les plans ont été remis au Département des travaux publics. 
Cette proposition prévoit une densité moyenne et un caractère du quartier qui 
respectent au maximum les éléments existants. M. Favre déplore en effet que 
l'on construise de plus en plus haut sans se soucier de savoir si les gens auront 
envie de vivre dans ce genre de cité sans contact humain possible. Il cite l'exem
ple de Carouge où il fait bon vivre et où la communication a été intelligemment 
pensée. Par ailleurs, il déplore la manière dont les congés ont été donnés aux 
locataires et signale que plusieurs toits ont ensuite été crevés. Il rappelle enfin 
qu'une pétition a été lancée suite au plan directeur et qu'en 6 jours, plus de 300 
signatures ont été récoltées. 

Suite à cette audition 2 commissaires décident de déposer, chacun, un rap
port de minorité. 

Recommandations de la commission: 

Elle souhaite que le chemin de Grange-Canal ne soit pas élargi et que la circu
lation automobile reste limitée à la desserte du quartier et qu'on y adjoigne une 
piste cyclable. 

Elle espère que la partie esthétique, au niveau architectural et des façades, 
sera particulièrement soignée et imaginative pour conserver à ce quartier le 
cachet et l'harmonie qui s'en dégagent actuellement. 

Enfin, elle est heureuse d'apprendre que, pour la première fois, des zones 
piétonnières et des pistes cyclables soient prévues déjà au niveau du plan d'amé
nagement. 
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Conclusion : 

Etant donné que l'audition des représentants du Groupement des habitants 
de Grange-Canal n'a pas amené les commissaires à revenir sur le vote de l'arrêté, 
la commission, par 8 oui et 1 non, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

• 
ANNEXE I 

Lettre de Mes Dominique Ducret et Emmanuel Ducrest, avocats, à M. Jac
ques Schàr, président de la commission chargée de l'étude de l'aménagement: 

Genève, le 17 octobre 1983 

Monsieur le Président, 

M. et Mme Francesco Abbate-Badin, propriétaires des parcelles Nos 1673, 
1674 et 1675, plan 26 de la Ville de Genève, m'ont confié la défense de leurs inté
rêts et m'ont chargé de solliciter leur audition par votre commission dans le 
cadre de l'étude du plan d'aménagement visé en marge. 

A la suite de la mise à l'enquête publique de ce plan, mes clients ont transmis 
leurs observations au Département des travaux publics. Pour éviter des redites 
inutiles, je me contente de joindre à la présente une copie de la lettre de mon 
Etude du 14 juillet 1983. 

De manière résumée, la position de M. et Mme Abbate-Badin consiste à pro
tester contre le fait que leurs parcelles ont été exclues du périmètre d'aménage
ment et qu'en conséquence, elles ne participent pas à la répartition des droits à 
bâtir attachés à la réalisation des immeubles projetés. 
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Aux yeux de mes clients, cette décision est d'autant plus surprenante que la 
précédente étude concernant ce secteur, qui datait de mars 1981, incluait leurs 
parcelles dans le périmètre d'aménagement et évitait ainsi de maintenir une 
enclave dans une zone dévolue entièrement à de grands ensembles d'habitation. 

A l'occasion des discussions qu'ils ont eues avec les collaborateurs du Service 
de l'aménagement du Département des travaux publics, mes clients ont été infor
més qu'il appartiendra à la Ville de Genève de faire l'acquisition de leurs parcel
les lorsqu'il s'agira, notamment, d'élargir le chemin des Tulipiers, mesure qui 
nécessitera malheureusement la disparition d'une partie de leur habitation. 

Il est ainsi permis d'affirmer que le sort réservé aux parcelles de M. et Mme 

Abbate-Badin concerne directement la Ville de Genève: c'est la raison pour 
laquelle mes clients souhaitent que votre commission porte une attention toute 
particulière à leurs observations et qu'elle accepte d'entendre les explications 
complémentaires qu'ils désirent lui donner. 

En vous remerciant par avance de la suite que vous donnerez à la présente, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma parfaite considé
ration. „ . . „ 

Dominique Ducrei 

ANNEXE II 

Lettre de l'Association de propriétaires du quartier de Grange-Canal à M. 
Jacques Schar, président de la commission de l'aménagement: 

Genève, le 2 novembre 1983 

Monsieur le Président, 

Notre Association, comme vous en avez certainement été informé, a pu col
laborer à l'établissement du plan d'aménagement cité en référence, dont elle a 
d'ailleurs approuvé les principes dans sa lettre du 21 septembre 1983, adressée à 
M. le Président Christian Grobet. 

Depuis cette date, notre comité a reçu un plan modifié (N° 27634 — 711.5 du 
7 septembre 1983), notamment pour donner une suite positive à certaines remar
ques de nos membres. Cependant, un examen de ce document nous a permis de 
constater la suppression d'un groupe d'arbres, qui était situé au centre de la 
future rue résidentielle parallèle à la limite de Cologny. 

Toutes réflexions faites, nous comprenons qu'il était difficile de maintenir 
ces arbres de haute futaie si près des façades des immeubles. D'une part ils mas
quent le sud à un groupe important de logements et d'autre part sont peut-être 
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trop proches des sous-sols des immeubles pour que l'on puisse garantir leur sur
vie à long terme, compte tenu de leur âge et de leur état actuel. 

Par contre, nous estimons primordial que le type résidentiel de la rue soit 
maintenu, malgré la suppression de ces arbres. 

En effet, compte tenu du caractère tranquille de ce périmètre, il nous paraît 
indispensable d'empêcher le trafic de transit entre les chemins de Grange-Canal 
et des Tulipiers. Il conviendrait pour cela d'aménager des rues où le piéton est 
prioritaire sur la circulation des voitures et des deux roues, ces derniers ne devant 
pas pouvoir utiliser les espaces entre immeubles comme terrain d'entraînement. 

Nous pensons que la plantation de nouveaux arbres, de hauteur limitée et de 
volume réduit, la mise en place d'obstacles au sol et la création de zones de repos 
ou de jeux seraient de nature à atteindre ce but. 

Nous nous sommes donc permis d'attirer votre attention et celle de la com
mission que vous présidez sur cette question, car nous souhaitons vivement que 
les plans définitifs des constructions et des aménagements tiennent largement 
compte de ce problème. 

Nous profitons de la présente pour vous remettre, à titre d'information, une 
copie de notre lettre du 21 septembre 1983, à M. le Président Christian Grobet, 
ainsi qu'une copie de la note que nous lui avions adressée le 1er juin 1983. 

Tout en restant à votre disposition pour répondre à vos questions éventuel
les, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre 
parfaite considération. 

Association de propriétaires 
du quartier de Grange-Canal 

Suivent plusieurs signatures 

ANNEXE III 

Lettre de M. Jean-Gabriel Favre, président du Groupe des habitants de 
Grange-Canal à M. Jacques Schàr, président de la commission de l'aménage
ment: 

Genève, le 11 novembre 1983 
Monsieur le Président, 

Nous avons bien reçu, en date du 26 septembre 1983, une lettre signée par M. 
Guy Savary, nous informant que le Conseil municipal avait pris connaissance de 
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notre pétition et de nos observations concernant le plan d'aménagement cité ci-
dessus. Il semble qu'une commission chargée de l'aménagement de la Ville de 
Genève se réunit, actuellement, à ce sujet et nous souhaiterions vivement être, 
entendus, par cette commission, en tant que représentants des intérêts de notre 
quartier. 

En espérant que vous voudrez bien prendre notre demande en considération, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dis
tingués. 

Jean-Gabriel Favre, 
Président 

ANNEXE IV 

Rapport de la commission du développement du Grand Conseil sur la péti
tion concernant les constructions projetées à Grange-Canal: 

Genève, le 1er novembre 1983 

Rapporteur: M. John Dupraz. 

Mesdames et Messieurs les députés, 

La commission des pétitions a renvoyé à la commission du développement du 
canton la pétition P 585, dont voici le texte: 

«Considérant le nouveau plan d'aménagement situé entre le chemin des Tuli
piers, le chemin de Grange-Canal, l'avenue Saint-Paul et la route de Chêne, qui 
prévoit la construction de 600 logements (loyers libres, HCM, HLM), les habi
tants des rues avoisinant ce plan se sentent très directement menacés. 

Bien que sensibles au problème du logement à Genève, et ouverts à l'idée 
d'un nouvel aménagement du périmètre en question, ils s'opposent cependant à 
une telle densité d'habitat qui viendra bouleverser totalement les quartiers avoi-
sinants, notamment en déversant tout un trafic via l'avenue Rosemont, le che
min des Tulipiers, éventuellement le chemin de Grange-Canal et la route de 
Chêne déjà engorgée et menaçante pour la sécurité la plus élémentaire des habi
tants. 

Ils demandent qu'un plan d'aménagement déjà contestable en soi (Quelle en 
sera la qualité de vie de quartier? Quel sera le coût du HLM pour le contribuable 
après toutes les spéculations qui durent depuis plus de 5 ans? La construction 
prévue de 200 appartements à loyers libres est-elle de première urgence?) ne 
vienne pas, par surcroît, détériorer les aspects humains et sociaux des quartiers 
voisins. 
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Cette revendication n'est pas le reflet d'intérêts égoïstes, mais le souhait bien 
légitime de recréer des lieux d'habitat non aliénants pour les personnes qui ont à 
y vivre.» 

Groupe d'habitants de Grange-Canal 
p. a. M. Jean-Gabriel Favre 

Suivent 324 signatures. 
• 

Sous la présidence de M. Pierre Milleret, la commission a étudié cette péti
tion en présence de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe-
des travaux publics, de M. Georges Corsât, directeur de l'aménagement du can
ton, de M. François Pategay, chef de la division de l'urbanisme, et de M. Geor
ges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement. 

Audition des pétitionnaires 

La commission recevait, en date du 5 octobre 1983, M. Jean-Gabriel Favre, 
qui représentait les pétitionnaires, un Groupe d'habitants de Grange-Canal. Du 
long exposé de M. Favre, l'opposition au projet de construction peut se résumer 
ainsi : 

— opération par le vide avant l'étude du quartier; 

— dans la crise du logement que signifie la réalisation à court terme de 600 loge
ments ? 

— problème des voies d'accès aux futurs bâtiments; 

— taux d'occupation trop élevé; 1,2 au lieu de 0,8 proposé par les pétition
naires ; 

— pseudo-consultation de la part du département auprès du Groupe d'habi
tants de Grange-Canal; 

— date mal choisie pour la mise à l'enquête publique, juste avant des votations 
importantes et la dispersion des vacances ; 

— opposition aux démolitions déjà entamées dans le quartier. 

Point de vue du Département des travaux publics 

M. Gainon présente une maquette concrétisant le plan directeur dans ce sec
teur. Il rappelle que la Ville de Genève s'était opposée à une requête déposée par 
l'Union Carbide, qui voulait s'installer dans ce quartier. Suite à ce refus de la 
Ville de Genève, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas poursuivre la procédure et a 
demandé d'établir un plan directeur pour l'ensemble du quartier. L'étude s'est 
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faite en étroite collaboration avec tous les intéressés: les propriétaires, la Ville de 
Genève et Cologny. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'opposition des pétition
naires. 

Décision de la commission 

La commission constate que le Conseil d'Etat et ses services ont élaboré ce 
plan directeur avec le concours de tous les intéressés. Après une information 
complète auprès de la population, puisqu'il y a eu deux jours d'exposition à 
Grange-Canal et un mois au Département des travaux publics, le plan directeur 
n'est l'objet que d'une seule opposition, celle des pétitionnaires, représentés par 
M. Jean-Gabriel Favre. La Ville de Genève, la commune de Cologny et les pro
priétaires concernés ont donné leur accord. 

Le plan directeur permet la construction de 600 logements et la commission 
estime que l'étude a été fort bien faite. L'opposition des pétitionnaires n'est pas 
suffisante pour remettre en cause l'aménagement de ce secteur. 

C'est pourquoi la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les dépu
tés, à l'unanimité moins une abstention, de déposer cette pétition sur le bureau 
du Grand Conseil, à titre de renseignement. 

MM. Jean-Christophe Matt et Gil Dumartheray, rapporteurs de minorité 
(V). 

Le début de l'année, c'est par tradition le moment des bonnes résolutions. Ne 
devons-nous donc pas saisir l'occasion que nous fournit aujourd'hui l'aménage
ment des Tulipiers pour nous poser une question plus générale: quelle Genève 
voulons-nous façonner pour demain? 

Pour ce qui est des Tulipiers, la majorité vous propose d'accepter le plan de 
transformation du quartier. Elle vous présente, à l'appui de sa recommandation, 
un long rapport qui — nous le reconnaissons — reflète fidèlement les travaux de 
la commission. 

La minorité, minoritaire dans la commission mais peut-être majoritaire dans 
le quartier, vous engage, avant de prendre une décision, à réfléchir... 

A bien réfléchir car le vote du Conseil municipal aura des conséquences, 
matérielles et humaines, aussi importantes les unes que les autres. Une des der
nières zones encore verdoyantes de notre ville risque de disparaître. A la place 
des villas et des jardins se dresseront de grands immeubles. Les chemins devien
dront des routes. La population va, pour le moins, tripler, si ce n'est quadrupler. 

Certes le cas des Tulipiers n'est pas un phénomène nouveau. Au cours des 
deux dernières décennies bien d'autres quartiers — Malagnou, Champel et 
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Varembé, pour n'en citer que trois — ont été l'objet de bouleversements analo
gues. Cette évolution va-t-elle se poursuivre? On peut le présumer puisque de 
nouveaux plans d'aménagement sont à l'étude. Relevons cependant que 
d'aucuns, jusqu'en haut lieu, commencent à manifester ouvertement leurs crain
tes quant aux effets de cette politique. 

Le moment est donc bien choisi d'élever le débat et de se poser des questions 
fondamentales. Souvent on a reproché à la Ville de Genève de ne pas suivre une 
ligne de conduite conséquente. Il faut l'avouer: notre politique d'urbanisme n'a 
pas toujours été marquée par la logique. Tirons-en la leçon et adoptons pour les 
années à venir un principe général à appliquer de cas en cas. Reste à définir le 
principe. Il découle'de la réponse que nous donnerons à notre question du 
début: quelle Genève voulons-nous façonner pour demain? 

Le choix est connu. Ou bien nous optons, dans le cadre de nos compétences, 
pour la maîtrise du développement, ou bien nous nous résignons au gonflement 
continu de la Ville. C'est le moment, le dernier moment, de trancher entre une 
Genève de qualité et une Genève de quantité. Tel est le dilemme devant lequel 
nous sommes placés ! 

Dans un cas — celui du gonflement — Genève aura d'ici peu un visage facile 
à imaginer. Son teint risque fort d'être grisâtre, disait récemment un journaliste 
qui faisait allusion à la diminution des arbres. Genève connaîtra surtout le sort 
des villes trop peuplées: pollution excessive, insécurité accrue, tensions humai
nes. 

Dans l'autre cas — celui de la maîtrise du développement — notre Ville 
pourra demeurer ce qu'elle fut et ce qu'elle est encore à la limite: une cité plai
sante où il fait, selon la formule consacrée, bon vivre. 

Comment s'engager dans la bonne voie? En prenant nos responsabilités! 
Même si les compétences communales sont limitées, elles permettent d'indiquer 
clairement une orientation. Comme les autorités cantonales ont pris la bonne 
habitude de tenir compte de nos préavis, une prise de position nette de notre part 
peut faire école. D'autant plus que plusieurs des magistrats qui président au des
tin de notre parvulissime République n'ont pas caché, ces derniers temps, leurs 
préoccupations face à l'avenir de Genève. 

Voilà pourquoi nous vous invitons à réfléchir... Dans l'affaire des Tulipiers il 
ne s'agit pas que du sort d'un quartier. Il s'agit de savoir comment nous allons 
désormais traiter l'évolution de notre ville: la ville-mammouth ou la ville 
humaine? 

Puissiez-vous, réflexion faite, Mesdames et Messieurs les conseillers, faire le 
bon choix dans l'intérêt de Genève et de sa population! Et le bon choix com
mence par le rejet du plan d'aménagement des Tulipiers... 
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M. Gil Dumartheray, rapporteur de minorité (V). J'ai quelque chose à ajou
ter au rapport de minorité, j 'ai même plusieurs choses à dire que je considère 
comme importantes. 

En premier lieu, et sur le plan des principes, j'aimerais, chers collègues, vous 
poser pour commencer une question. Si on vous demandait à brûle-pourpoint: 
«Etes-vous favorable à une Genève d'un million d'habitants, s'étendant du 
coteau d'Hermance aux bois de Chancy», que répondriez-vous ? Je suis per
suadé qu'à cette question, vous répondriez tous par la négative. Vous diriez non, 
d'une part parce que vous êtes des gens de bon sens, et d'autre part parce que 
vous savez bien qu'en matière de développement urbain, au-delà d'un certain 
niveau, la qualité de la vie n'est plus compatible avec la quantité des vies. Sans 
doute, préciseriez-vous tout de suite que ma question n'est pas d'actualité, et 
qu'il ne saurait être question d'une Genève «millionnaire» sur le plan des habi
tants, puisque même celle des 800000 habitants dont on a tant parlé est mainte
nant écartée jusqu'en haut lieu. 

Je ne demanderais pas mieux de vous donner raison. Il est vrai que dans leurs 
déclarations, nos magistrats et nos édiles se disent maintenant tous soucieux de 
maintenir, selon la formule consacrée, une Genève «à taille humaine». Mais il 
n'en demeure pas moins que dans les faits, Genève glisse, étape par étape, vers le 
bétonnage et le surpeuplement. 

Consultez, chers collègues, les statistiques ! Promenez-vous dans notre petit 
canton... Vous constaterez, d'une part, que nous ne sommes plus très loin des 
400000 habitants, et que d'autre part les zones naturelles qui restent encore sont 
rongées les unes après les autres à un rythme véritablement inquiétant. 

Ceci répété, je suis bien conscient que nous, conseillers municipaux, n'avons 
que des compétences limitées pour orienter le destin de Genève. Je sais bien aussi 
que l'évolution démographique est liée à d'autres problèmes importants, dont 
celui de l'économie. Il n'empêche que nos pouvoirs, si limités soient-ils, nous 
permettent d'agir avec efficacité, dans certains domaines en tout cas, et que, par 
là même, nous sommes en mesure d'indiquer une direction. 

Voilà pourquoi, dans notre rapport de minorité, nous vous avons invités à 
élever le débat et à réfléchir à la décision que vous allez prendre. 

Il ne s'agit pas seulement, à mon avis, d'autoriser la transformation d'un 
quartier. Il s'agit, en ce début de 1984, de savoir de quelle manière nous allons 
désormais envisager le développement de notre ville. Le choix est clair: allons-
nous nous résigner, pour reprendre une formule que vous connaissez bien, à la 
«ville-mammouth», ou au contraire, voulons-nous essayer de maintenir «la cité 
à taille humaine»? 
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A ce titre, le cas des Tulipiers a valeur de symbole. J'ose espérer que face à un 
choix aussi important, vous conviendrez que le moment est venu de choisir la 
bonne voie. Or, la bonne voie commence par le rejet du plan d'aménagement des 
Tulipiers. 

Cela dit sur le fond, je ne puis pas ne pas tenir encore quelques propos sur 
des agissements dont les deux rapports, celui de M. Geissmann comme le nôtre, 
n'ont pas fait état, et dont vous devez avoir connaissance. Je dis d'emblée, en 
ouvrant ce chapitre, que je n'accuse pas mais que je questionne. Je n'accuse pas 
pour la bonne raison que dans ces dossiers compliqués, il est beaucoup d'élé
ments qui m'échappent. Mais je questionne tout de même, car il est des faits 
assez troublants sur lesquels je souhaite, sur lesquels vous souhaitez également 
certainement, avoir toute la lumière. 

Est-ce vrai, pour commencer, comme l'affirme le groupe des habitants de 
Grange-Canal, que les promoteurs intéressés à la transformation du quartier 
aient procédé à des démolitions, et cela avant même que le plan ait été adopté? 

Est-ce vrai — je reprends des faits qui nous ont été signalés par le groupe 
d'habitants dont je vous ai parlé — que des toitures de maison aient été volontai
rement endommagées, voire crevées, pour rendre certaines maisons inhabitables 
et par là amener les habitants à quitter le quartier ? Je n'accuse pas; une fois 
encore, je questionne. 

Est-il vrai que des pressions aient été exercées sur des locataires pour les ame
ner à abandonner le plus rapidement possible leur logis? Si le fait est réel, par qui 
ces pressions ont-elles été dirigées ? Une fois encore je n'accuse personne, mais je 
continue à questionner. 

Le mot spéculation a été prononcé. Aussi, aimerais-je avoir l'assurance que 
les projets de construction envisagés dans la zone qui nous intéresse ce soir sont 
bel et bien dépourvus de tout caractère spéculatif. Contrairement à ce que l'on 
entend parfois, la spéculation n'est pas la voix du commerce. La spéculation, 
c'est la marque de l'affairisme. Quand elle s'opère au détriment d'une personne, 
elle est déjà critiquable. Mais quand la collectivité en fait les frais, elle devient 
intolérable. C'est la raison pour laquelle je pose aussi une question sur l'éventuel 
aspect spéculatif qui pourrait se manifester dans ce quartier. 

En fin de compte, la minorité vous suggère, comme elle l'a dit dans son rap
port, de la suivre pour une question de principe en refusant le plan d'aménage
ment. Mais la minorité, réaliste, devine que certains d'entre vous ne pourront 
pas aller aussi loin, et dans ce cas-là, elle vous demande de renvoyer le projet au 
Conseil administratif — qui n'en peut mais, je tiens à le dire — pour que celui-ci 
se renseigne et nous fasse part des précisions qu'il aura obtenues auprès des auto
rités compétentes. 
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En terminant, permettez-moi, chers collègues, de souhaiter que vous accep
tiez Tune ou l'autre de ces suggestions, car il est temps de protéger Genève et les 
braves gens qui y vivent contre certains procédés d'une trop puissante confrérie 
des malins ! (Applaudissements épars.) 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'imaginais bien que quelqu'un 
saisirait, et c'est normal, le prétexte des débats houleux qui se sont déroulés au 
Grand Conseil pour remettre en question la proposition N° 26. 

Cela dit, en toute sérénité, je ne peux qu'inviter ce Conseil municipal, en 
dépit d'un certain nombre d'obscurités qui pour la plupart ont été éclaircies, à 
suivre le rapport de majorité. 

Monsieur Dumartheray, vous ne m'en voudrez pas — je crois que nous nous 
apprécions mutuellement — mais votre première remarque: «Voulons-nous une 
Genève d'un million d'habitants?» sans être méchant, c'est un discours 
d'amphithéâtre et non pas une réalité concrète. Je crois que personne ne sou
haite une Genève d'un million d'habitants. 

Toujours est-il que la population résidente de ce canton a plus que doublé 
depuis le début de ce siècle, et même si la natalité est faible chez nous, les Gene
vois continuent à se marier et à avoir des enfants, qu'ils n'ont pas envie d'exiler 
au-delà de la Versoix. Et toujours est-il que la réalité concrète est différente et 
qu'il manque aujourd'hui, à Genève, encore quelques milliers de logements, 
quand bien même je sais qu'il reste quelques centaines d'appartements inoccupés 
pour de basses et mauvaises raisons spéculatives, que vous connaissez comme 
moi. Vous n'en pouvez rien, moi non plus. Cependant, il manque quelques mil
liers de logements. Il faut donc encore construire. 

On n'urbanise pas une zone de développement par plaisir. On l'urbanise par 
nécessité. Et si vous voulez mon avis, je crois préférable d'envisager l'aménage
ment de quelques centaines de logements concentrés dans de grands immeubles 
du côté des Tulipiers, comme cela s'est fait ces vingt dernières années dans tout 
le secteur de Florissant-Malagnou. Nous voyons aujourd'hui que ses habitants 
sont très actifs d'après la lettre qu'ils ont adressée à ce Conseil municipal. Si on 
avait pu garder les grandes villas de maître des années 1950, il n'y aurait pas 
d'association des habitants de Florissant-Malagnou, il n'y aurait pas d'avenue 
Louis-Aubert... Les gens sont pris à leur propre piège. 

Toujours est-il qu'en raison du besoin actuel de logements, il est préférable, 
je le répète, de concentrer quelques centaines de logements dans un secteur qui a 
été bien étudié, que de saupoudrer tout le canton de centaines de villas imperson
nelles qui mangent toute la campagne genevoise. 
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Il est vrai que se sont produits des agissements répréhensibles dont le Grand 
Conseil s'est largement fait l'écho. Mais je ne peux pas vous répondre autrement 
que le Conseil d'Etat puisque la justice est saisie de ces affaires. Je pense que le 
Conseil municipal de la Ville de Genève, puisque le Grand Conseil et la justice 
aussi s'en occupent, n'a pas à débattre pour savoir si la lex Furgler a été enfreinte 
ou non. 

Je dirais qu'il est surtout heureux que le Conseil d'Etat — en ce cas, je crois, 
unanime — ait fait usage, en brouillant les cartes, de son droit de préemption, 
précisément pour court-circuiter une succession d'opérations spéculatives. Si 
bien qu'on sait maintenant — la proposition N° 26 le confirme d'une façon for
melle — dans quelle proportion se répartissent les logements HLM, les loge
ments HCM et les logements à loyers libres. Et je pense qu'il est heureux que le 
Conseil d'Etat soit intervenu. 

De quoi est-il question dans la proposition N° 26? Ce n'est pas encore la 
construction d'immeubles, mais un plan d'aménagement. Ce plan d'aménage
ment, je vous le rappelle, avait déjà été discuté il y a quelques années, au 
moment où l'Union Carbide avait l'intention de s'installer derrière la fabrique 
de cigarettes Laurens. Ce projet a suscité à l'époque un certain nombre de 
remarques et de protestations, et comme l'Union Carbide venait déjà d'être éjec
tée de la fameuse campagne Masset à l'avenue d'Aire, ce dont vous avez le sou
venir, il a fallu se mettre à l'étude d'un autre plan d'aménagement. 

Je n'entends pas ici contester les objections sur le plan sentimental d'un petit 
groupe d'habitants, qui a d'ailleurs été entendu par les divers services du Dépar
tement des travaux publics. Je n'entends pas non plus me substituer à la police 
des constructions, Monsieur Dumartheray, pour dire si un toit a été démantelé 
prématurément... Je dis simplement que le plan qui vous est soumis actuellement 
assainit la situation. Il enlève définitivement des illusions à ceux qui voudraient 
encore spéculer dans le secteur. Il donne une cohérence à tout un quartier à urba
niser, et il permet dans un avenir assez proche de construire des centaines de 
logements, dont la plus forte proportion sont des HLM et des HCM. 

En conclusion, si tout cela n'est pas idéal, je pense que le rapport de majorité 
a raison d'engager ce Conseil municipal à voter le plan. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je voulais intervenir avant M. 
Ketterer pour vous dire le souci que la plupart d'entre nous ont ressenti, en com
mission, lors de l'audition des représentants du département, principalement de 
M. Gainon, du service de l'aménagement du Département des travaux publics. 

Nous avons été impressionnés par le nombre de plans. C'était fort bien expli
qué. Nous étions mal à l'aise de voter. C'est clair, nous ne voulions pas bloquer 
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des possibilités de logements. Mais nous étions surpris quand même de voir que 
la Loi sur l'aménagement du territoire n'avait pas été respectée et que le groupe
ment d'habitants a lui-même dû demander à être reçu. 

Les habitants sont venus nous parler de leurs problèmes. Nous avons tous été 
impressionnés. C'est la raison pour laquelle je pensais faire un rapport de mino
rité, mais par égard pour mon collègue Geissmann qui en a fait état dans le sien, 
notre groupe a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire un contre-rapport. 

Je me permettrai quand même de vous lire un article de la Loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire qui parle de participation. C'est un paragraphe clair 
et évident : 

«L'examen des travaux parlementaires montre que l'on a jugé insuffisant le 
simple droit de s'exprimer, considérant qu'un tel droit restait sans effet, parce 
que dénué de toute force obligatoire. Il est exclu que des projets d'aménagement 
soient concoctés à huis clos et que la population soit soudain mise devant le fait 
accompli. » (Ce qui était le cas avec l'exposition expresse du mois de juin 1983.) 

«Le terme de participation ne prend tout son sens qu'à partir du moment où 
la population se voit offrir des moyens réels d'intervenir effectivement dans le 
processus d'élaboration des plans, en exerçant ainsi une véritable influence sur le 
résultat à atteindre. » 

C'est la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui le dit. C'est édi
fiant ; elle recommande même aux autorités — je n'accuse pas plus la Ville que le 
Département des travaux publics — «d'inciter la population à formuler des pro
positions (par écrit ou oralement) pourvu que mention en soit faite dans un 
procès-verbal avant même la phase préparatoire d'un plan, tout en s'engageant à 
les traiter quant au fond, même si ce n'est fait que brièvement». 

Le plan, le voici. Nous ne Pavons pas vu en commission. Nous avons reçu à 
notre demande des photocopies de ce dernier. Ce plan est intéressant. En plus, il 
a été fait bénévolement par des architectes pour les habitants. Le coût de ce tra
vail a été évalué à 40000 francs environ. Je trouve que ce n'est pas si mal comme 
façon de participer pour un groupe d'habitants. 

Je m'étonne que ce plan n'ait pas été affiché par M. Gainon ce fameux jour 
où nous nous trouvions à Grange-Canal. Il nous aurait très certainement inté
ressé. Il n'aurait peut-être pas changé l'autre projet, déjà très avancé. Cela 
démontre que Ton a visiblement écarté ces personnes. 

Le projet qui vous est soumis ici n'a rien de révolutionnaire. Il manque peut-
être un peu de densité. Les habitants et leurs représentants le reconnaissent eux-
mêmes. C'est une forme assez récente d'approche des problèmes d'urbanisme et 
d'aménagement des quartiers qui, sans vouloir maintenir à tout prix les villas et 
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les petites maisons de maître, a pour but de les intégrer, progressivement, dans le 
nouvel ensemble sur dix ou quinze ans. 

Ce qui nous a surtout intéressé dans l'intervention des habitants, c'est le pro
blème de l'urbanisme et le coût social. C'est Jean-Gabriel Favre, pasteur, qui 
nous a parlé de ce problème. Il est bien placé pour le faire. Vous savez qu'au tra
vers d'une fondation, il est le responsable du bateau qui essaie de sauver et de 
réintégrer des drogués et des jeunes en difficulté. C'était impressionnant de 
l'entendre, parce qu'il vit tous les jours ces problèmes. Au moment où ces pro
blèmes de coûts font la une de notre presse, dans certains partis et aussi sur le 
plan fédéral, dans le but de diminuer les subventions sociales, on devrait y réflé
chir au moment des études d'urbanisme. Je crois que c'était un moment impor
tant pour nous, car cette démarche a ouvert les yeux de tous ceux qui étaient pré
sents. 

A l'étude du troisième plan de quartier, nous travaillerons très différemment 
et nous veillerons à ce que la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire soit 
respectée. 

M. Manuel Tornare (S). Je regrette de le dire ici, mais je trouve que le travail 
de nos commissions n'est souvent pas pris au sérieux par certains fonctionnaires 
de l'Etat. Est-ce que c'est de la naïveté, de l'ignorance, ou du mensonge? Je pose 
simplement la question. 

J'ai posé en effet deux questions qui me paraissaient fondamentales lors de 
l'examen de la proposition N° 26 du Conseil administratif à la commission ad 
hoc chargée de l'étude du plan d'aménagement. J'ai demandé s'il n'y avait pas 
des groupes étrangers derrière les futurs propriétaires du chemin des Tulipiers. 
On m'a répondu par la négative... J'ai demandé si l'on était sûr que la firme 
Laurens n'allait pas bientôt fermer ses portes. On m'a répondu par la négative... 
J'étais pourtant, il faut le croire maintenant, bien renseigné! De qui se moque-t
on? 

Il faut dire haut et fort encore une fois qu'on ne respecte pas notre travail. 
On ne respecte pas la démocratie parlementaire. 

Je ne reviendrai pas sur la séance du Grand Conseil — M. Ketterer en a parlé 
— et sur les réponses cambronnesques de M. Borner. Derrière la SI Centre-
Rhône, il y a donc ce M. Saady, un Anglais. Ce M. Saady serait aussi — je pose 
la question, c'est donc au conditionnel — derrière une éventuelle acquisition de 
la SIP. Des avocats ici en sauraient plus que moi, étant dans la «combine»... Ils 
pourraient peut-être vous donner des renseignements ! 

Ce sera la mort de la SIP. On aura donc tué comme cela Laurens et la SIP ! 
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Je pose au Conseil administratif les questions suivantes: 

1. Ment-on aux commissions? On n'a plus besoin de se réunir si on nous 
répond par des balivernes. 

2. Est-il judicieux de voter pour un plan alors que la vérité n'est pas encore 
faite sur la SI Centre-Rhône? 

3. Pourquoi Laurens n'a-t-il pas été englobé dans ce plan? Il ne faut pas me 
faire croire que l'Etat ne savait pas que Laurens devrait bientôt fermer ses por
tes. 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail ne votera pas le plan 
d'aménagement qui nous est proposé, car il n'est pas vrai, ainsi que M. Gainon 
l'a dit en commission, que le plan tienne compte des suggestions de Passociation 
des habitants. De l'association des propriétaires, oui, mais pas de l'association 
des habitants. 

M. Gainon ne nous a pas dit la vérité quand il nous a déclaré que l'associa
tion des habitants avait été satisfaite de l'indice d'utilisation de 1,2. M. Gainon a 
même dissimulé, comme l'a dit déjà M. Juon, auprès de la commission, l'exis
tence d'un contreprojet établi par l'association des habitants, qui tient compte 
du caractère actuel du quartier, tout en augmentant considérablement la densité 
de la population. 

Le projet officiel prévoit un taux d'utilisation de 1,2. Le contreprojet que je 
viens de citer propose 0,8, ce qui correspond aux recommandations de l'OMS. 

Le plan officiel prévoit la destruction de la quasi-totalité des immeubles du 
secteur, tandis que le contreprojet essaie de les impliquer au maximum. 

A notre avis, prévoir un indice d'utilisation de 0,8 sur ce terrain n'est ni idéa
liste, ni irresponsable, comme vous avez peut-être tendance à le penser. 
N'oublions pas le fait que plus de la moitié de la zone constructible de notre can
ton est extrêmement mal utilisée, car la zone villas, avec un indice d'utilisation 
de 0,2, interdit d'emblée toute utilisation intelligente ou rationnelle du terrain. 
Pas besoin, donc, de déclasser des zones agricoles pour loger notre population. 
Pas besoin non plus de raser des anciens quartiers pour y construire des immeu
bles anonymes. Il suffit de remplacer ces zones villas qui sont en train de submer
ger tout notre canton par quelque chose de plus raisonnable. 

Encore un mot sur le logement subventionné. Le projet officiel propose envi
ron 1/3 de logements à loyers libres sur ce terrain. Or, ces dernières années, on a 
non seulement construit à Genève trop peu de logements, mais en plus la partie 
de logements subventionnés n'a jamais été si faible, comparée aux appartements 
construits. En 1982, par exemple, c'était le 44%. En 1981, seulement 31 °/o, com-
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paré à l'année 1977 où ce taux atteignait 76%. A cela s'ajoute qu'actuellement, 
beaucoup d'anciens HLM reviennent aux loyers libres. C'est donc surtout la 
pénurie de logements bon marché qui est flagrante. 

Vu ce faible taux de logements subventionnés, il serait tout à fait possible de 
supprimer dans ce quartier des Tulipiers la part de logements à loyers libres, sans 
bouleverser la politique de subventionnement de logements. Ainsi on reviendrait 
à du logement à l'échelle humaine quant à leur qualité et quant à leur prix. 

En conclusion, le groupe du Parti du travail vous propose de renvoyer la pro
position N° 26 au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

— diminuer l'indice d'utilisation à moins que 1,0; 

— augmenter le taux des logements subventionnés ; 

— mieux tenir compte du caractère actuel du quartier et s'inspirer du projet éta
bli par l'association des habitants. 

Je vais déposer l'amendement tout à l'heure sur le bureau. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L), qui se dit mis en 
cause par M. Dalang. Oui, Monsieur le président, M. Dalang vient de dire que 
j'avais tenu des propos inexacts... J'aimerais lui faire remarquer qu'il devrait lire 
consciencieusement le rapport, car ce sont les paroles de M. Gainon. 

C'est M. Gainon lui-même qui a dit que « le nouveau plan a tenu compte des 
nombreuses remarques et suggestions des deux associations de quartier. » Je l'ai 
écrit parce que c'est lui qui l'a dit et ce n'est pas mal interpréter ses propos. 

Le président. Monsieur Dalang, sur le même sujet? 

M. Félix Dalang (T). Je voudrais juste préciser, Monsieur le président, que je 
n'ai pas accusé M. Geissmann, mais M. Gainon... 

M. Jacques Schâr, président de la commission ad hoc (DC). Je suis surpris 
des questions qui sont posées ce soir. Je suis surpris de votre question, Monsieur 
Dumartheray, d'autant plus que vous demandez de rejeter le plan d'aménage
ment. Je suis surpris parce que lors de la première séance de la commission, lors
que nous avons entendu M. Abbate-Badin, M. Gainon et Mme Stroumza, votre 
parti était absent des débats. Il aurait été préférable que vous soyez présent, 
parce qu'à ce moment-là vous pouviez poser les questions nécessaires et vous 
auriez peut-être été entendu. 
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D'être absent peut arriver à tout le monde, bien entendu. Mais alors, on peut 
aussi supprimer les séances de commission, puisque le débat se refait chaque fois 
en plénum. 

Le deuxième problème posé est un problème important. On parle beaucoup 
de taux d'occupation. On parle aussi des secteurs dévolus dans ce plan d'aména
gement. Mais je rappellerai quand même que le plan d'aménagement qui nous 
est proposé est un deuxième plan. Le premier avait été refusé par la Ville de 
Genève. La Ville avait demandé une diminution du taux d'occupation, et elle a 
obtenu cette diminution. Je rappellerai aussi qu'elle avait estimé que le secteur 
tertiaire était trop important dans ce premier plan d'aménagement. Elle a aussi 
obtenu une diminution de l'importance du secteur tertiaire. 

Je crois donc qu'il est faux de dire maintenant que la Ville de Genève, ou la 
commission, n'arrive pas à se faire entendre, puisqu'elle a déjà fait un certain 
nombre de remarques qui ont été entendues. 

Lors de l'audition de M. Favre, celui-ci a proposé de développer une ville en 
créant des villages à l'intérieur de la ville. Je suis convaincu que ce n'est pas ce 
mode de faire qui permettra de développer notre ville, et je suis convaincu que de 
créer des villages à l'intérieur de la ville est tout aussi faux que de vouloir super
urbaniser la ville. 

Quatrième point, je suis très étonné de voir que des personnes veulent mélan
ger les problèmes. L'acceptation de ce plan d'aménagement n'a rien à voir avec 
les structures juridiques, conformément à la séparation des pouvoirs. La loi 
visant les achats de terrains n'est pas sous contrôle du Conseil municipal. C'est 
aux organismes de contrôle à intervenir. 

Nous sommes là pour approuver ou désapprouver le plan d'aménagement. Je 
ne pense pas que nous sommes là pour le refuser en s'instituant comme des juges 
de ce qui se passe derrière le plan d'aménagement. 

Dernier point, suite aux remarques qui ont été faites soit par le représentant 
du Parti du travail, soit par M. Tornare ou M. Dumartheray. Je rappellerai que 
ce plan d'aménagement a été accepté en commission à la quasi-unanimité. Il a 
recueilli 8 voix pour contre 1. Venir dire maintenant que ce plan a prêté à beau
coup de dissensions au sein de la commission est complètement faux, car si 8 
voix contre 1 n'est pas une majorité, je me pose alors la question de savoir ce 
qu'est une majorité. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de minorité (V). J'ai évidemment à donner 
réponse à quelques propos qui ont été tenus, notamment par M. Ketterer, et 
maintenant par M. Schàr. 
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A M. Schàr, je répondrai gentiment que le reproche qu'il me fait d'avoir été 
absent n'est pas fondé. Effectivement, j 'ai manqué deux ou trois séances de la 
commission, mais pour une raison très simple. La commission du plan d'aména
gement se réunissait le vendredi, et le vendredi était aussi le jour des séances de la 
commission du règlement, que je présidais, et qui avait à traiter, comme vous le 
savez, un sujet important. Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, il me fallait 
choisir. J'ai fait mon devoir à la commission du règlement d'abord, et lorsque 
j 'ai eu un vendredi de disponible, je suis venu à la commission d'aménagement, 
et M. Schàr me rendra cette vérité qu'à ma première apparition, j 'ai dit ouverte
ment ce que j'avais sur le cœur. 

Pour en revenir à la question de fond, je comprends naturellement le langage 
de M. Ketterer avec lequel je croise «le béton» depuis bien des années. J'aime
rais lui dire que, si grâce à cette opération, on pouvait enfin résoudre la crise du 
logement, dont nous sommes conscients, nous la voterions ! Mais par malheur, 
vous ne résoudrez rien. Vous allez, grâce à ces 600 appartements, loger 1000 à 
1 500 personnes. Tant mieux ! Mais vous savez que l'augmentation annuelle de la 
population est de l'ordre de 3000, 4000, même plus l'année passée, sans parler 
des gens qui ne figurent pas dans les statistiques. Ces constructions nouvelles ne 
sont donc, hélas! qu'une goutte d'eau dans un problème qui ne sera résolu, je 
m'excuse de le répéter, que par une maîtrise générale, et notamment par la maî
trise de l'évolution démographique. 

J'aimerais encore apporter deux précisions. La première au sujet du petit 
groupe, comme disait M. Ketterer, des habitants qui a manifesté son opposition. 

Je pense tout de même que ce groupe n'est pas si petit que cela, en ce sens 
qu'il a réuni en peu de temps une bonne centaine de personnes dans un quartier 
où il n'y a pas tellement d'habitants actuellement, et qu'il a réussi en quelques 
jours à récolter plus de 300 signatures pour une pétition. Il faut en outre lui ren
dre cette justice qu'il n'a pas été chercher ces signatures ailleurs, comme on l'a 
vu en d'autres occasions. Donc, le mouvement d'opinion qui s'est manifesté 
dans le quartier est un mouvement d'une certaine importance, auquel nous 
devons le respect. 

Toujours au sujet de ce groupe, il faut comprendre sa lassitude, sa déception, 
son inquiétude. Regardez comment les choses se sont passées. Lorsqu'il a été 
alerté par l'enquête publique, c'était un 26 juin, c'est-à-dire à la veille des vacan
ces. Comment voulez-vous organiser des réunions de quartier, mettre sur pied 
des discussions à une époque comme celle-ci? C'est quasiment impossible. 

D'autre part, lorsque ce groupe a adressé une pétition au Grand Conseil, la 
pétition a été traitée de manière tout à fait régulière, mais de manière peut-être 
hâtive, si bien que, finalement, la commission du Grand Conseil s'est bornée à 
dire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, que te Conseil 
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d'Etat avait élaboré le plan directeur avec le concours de toutes les personnes 
intéressées — il est permis d'avoir des doutes sur cette affirmation — et qu'après 
information complète de la population, il n'y avait plus qu'à accepter le plan. 

De déception en déception, te groupe des habitants s'est dit qu'il ne lui restait 
plus qu'une issue: frapper à la porte du Conseil municipal. Quand il est arrivé à 
la porte du Conseil municipal, on lui a dit: «Très bien, Messieurs, on va vous 
recevoir, on va vous écouter, mais vous arrivez trop tard, la décision est prise... » 

Qu'on ne parle donc pas de consultation réelle des habitants dans cette 
affaire ! 

Enfin, j'aimerais préciser, parce que M. Ketterer ne m'a pas suivi avec atten
tion dès le début, que je n'ai fait aucune allusion à la loi Furgler, sachant bien 
que cet aspect des choses touche, je crois, une parcelle différente du secteur dont 
nous parlons maintenant, et sachant aussi que c'est une question qui relève du 
Grand Conseil. 

Je me suis borné à poser des questions précises qui nous concernent et qui ne 
peuvent pas nous laisser indifférents. J'ai demandé s'il était vrai que des démoli
tions avaient été faites sans autorisation et avant l'adoption du plan. Je 
n'invente rien. Ce sont les gens du quartier qui le disent. Ils sont intervenus 
auprès des autorités. Ils ont reçu des accusés de réception, mais ils n'ont reçu que 
des accusés de réception et aucune réponse de fond. 

J'ai posé la question des pressions. Je pense que c'est extrêmement grave, et 
nous avons le droit de savoir si réellement des pressions sont exercées sur des 
gens pour quitter leur appartement ou leur maison. C'est une question que l'on 
peut poser et à laquelle nous devons avoir réponse. 

Enfin, j 'ai évoqué avec prudence la question de la spéculation, parce que je 
considère que c'est un mal qu'il nous faut traquer. Il n'est pas exclu que des spé
culateurs soient à l'affût du secteur des Tulipiers dont nous parlons maintenant. 
Aussi aimerais-je avoir l'assurance que l'opération se fera d'une manière nor
male, sans intervention de la spéculation. 

Voilà pourquoi je maintiens mes questions et que je persiste à penser qu'il est 
normal que nous renvoyions ce projet, même si vous en approuvez l'idée, au 
Conseil administratif pour avoir des réponses précises sur les questions que j 'a i 
soulevées. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical se déclare en faveur du plan 
d'aménagement et votera donc tout à l'heure le projet d'arrêté tel qu'il est pré
senté. 

Au fond, il y a deux choses à ne pas mélanger. D'un côté, le plan d'aménage
ment qu'il s'agit d'examiner objectivement au point de vue de sa qualité unique-
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ment et des perspectives qu'il offre à la Ville de Genève; de l'autre, les autres 
problèmes auxquels il a été fait allusion. 

En ce qui concerne le plan d'aménagement, le groupe radical estime que c'est 
un bon plan. Il permettra de construire la ville dans la ville et non pas à la cam
pagne. Car si on se met à refuser l'occasion qui nous est donnée de construire en 
ville, une pression supplémentaire va s'exercer sur les autres communes, ce qui 
n'est pas souhaitable. 600 logements, ce n'est peut-être pas quelque chose 
d'extraordinaire, mais c'est un chiffre très intéressant, et le plan en lui-même est 
de nature à alléger en quelque sorte la pression qui s'exerce sur la Ville de 
Genève. 

De l'autre côté, il y a les affaires auxquelles il a été fait allusion, les problè
mes techniques, les problèmes juridiques. Les autorités compétentes en sont sai
sies. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un problème uniquement de la compétence du 
Grand Conseil, mais de la compétence surtout de M. le procureur général qui a 
été saisi de plusieurs plaintes pénales et les dossiers sont en train d'être examinés. 
Si la loi Furgler, pour la nommer, ou si d'autres lois, telles que le Code pénal 
suisse, ont été violées dans le cas notamment d'une obtention frauduleuse d'une 
constatation fausse, les autorités compétentes se chargeront d'appliquer la loi. 

Ne mélangeons pas les problèmes. Votons ce plan d'aménagement tel qu'il 
nous est présenté. 

M™e Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais tout d'abord compléter l'inter
vention de M. Schàr, en disant que non seulement, après le premier plan d'amé
nagement, le département a accepté de diminuer le gabarit des immeubles à 
l'intérieur du périmètre, mais qu'en outre, il a accepté de sauvegarder la villa 
Calame, du XVIIIe siècle, qui dans le premier plan devait tomber. C'était aussi 
une des oppositions au premier plan d'aménagement. 

Je vous signale aussi que ce plan est le premier qui nous propose des pistes 
cyclables et des cheminements piétonniers. Bref, je pense qu'on a tenu compte 
de beaucoup des oppositions des habitants. 

Maintenant est venu le temps où il faut passer des paroles aux actes. Depuis 
des mois, sinon des années, sur tous les bancs on réclame des logements — sauf 
sur les bancs de M. Dumartheray, je tiens à le dire — sur tous les bancs on 
réclame des logements pour faire face à la crise. Il n'est pas normal que le jour 
où l'on construit des logements dans son propre quartier ou en face de chez soi, 
on ne soit plus d'accord. 

Le comble de l'incohérence vient de M. Favre et de son association. Quand je 
lis dans le rapport de la commission du Grand Conseil la phrase qui résume la 
position de M. Favre, qu'il a d'ailleurs aussi exprimée devant la commission 
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d'aménagement du Conseil municipal, où il est dit: «Dans la crise du logement, 
que signifie la réalisation à court terme de 600 logements? », ce même M. Favre, 
à l'issue d'une séance de l'association de quartier, faisait signer l'initiative pour 
la création de 300 logements... 

Aujourd'hui, pour voir enfin qui est réellement pour la création de loge
ments, nous demanderons l'appel nominal sur cette proposition. 

M. Jean-Christophe Malt, rapporteur de minorité (V). M. Dumartheray a 
fort bien dit et fort bien exprimé le point de vue de Vigilance. Je prendrai néan
moins la parole après avoir entendu certaines déclarations que j'attendais, qui 
m'ont évidemment ouvert les yeux, et qui surtout ont apporté en moi une grande 
inquiétude. 

J'ai l'impression qu'en ce moment, nous sommes dans une situation qui n'est 
pas saine. A voter cet arrêté, je ne pense pas que nous remplissions notre devoir. 

Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des espèces de bourlingueurs de la finance 
cosmopolite, qui organisent des affaires à Genève d'une façon extrêmement 
adroite, cauteleuse, avec l'aide de messieurs qui ont des notions juridiques extrê
mement adroites, et tout cela se fait d'une façon tellement habile que, évidem
ment, cela paraît parfaitement honnête... 

Comme mon ami Dumartheray, je ne veux pas porter d'accusation, parce 
que c'est extrêmement grave dans un lieu comme celui-là, mais dans le doute, car 
je vous assure qu'il y a un doute, je demande un peu de patience. 

Monsieur Schàr, vous avez dit: «Je ne veux pas de village dans Genève...» 
Vous devriez aller vous promener dans Paris. Qu'est-ce qui fait le charme de 
Paris? 

Des voix: Les Halles ! 

M. Jean-Christophe Matt. Non, pas seulement les Halles. Lisez le Piéton de 
Paris de Léon-Paul Fargue, et vous verrez ce que c'est que le charme d'un village 
à l'intérieur d'une ville ! Le charme de la verdure... Je sais très bien, je vois poin
dre le bout du nez de certains architectes affairistes qui nous disent qu'il faut 
détruire des villas, et on va commencer à grignoter le gâteau de la nature. On va 
grignoter ici, et on va grignoter là... On va commencer par faire des immeubles 
de deux à trois étages, et on montera toujours plus haut!... 

Je suis aussi étonné par la réflexion de Mme Pictet qui nous parle de loge
ments en masse, alors que son parti, il y a quelques années, parlait de la «Genève 
à taille humaine»... J'aimerais bien savoir quelle est la Genève à taille humaine 
vue par le Parti libéral ! Si c'est une Genève d'affairistes... 
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Je pense, Mesdames et Messieurs, qu'il faudrait arrêter maintenant la 
machine. Je crois qu'il en va du visage aimé de la cité. Il ne faut pas accumuler le 
béton. Il faut une qualité de vie, et il faut nous méfier de la Genève tentaculaire, 
de la Genève de masse. 

M. Manuel Tornare (S). Je voulais répondre au président de la commission 
ad hoc qui a parlé du vote final en disant qu'il n'y eut aucune opposition. 

Je crois que le président de la commission ad hoc oublie un point fondamen
tal: certaines révélations ont été faites au Grand Conseil depuis. Aujourd'hui, je 
m'abstiendrai, non en raison de l'article 30 — comme devraient peut-être le faire 
certains ici — mais pour que toute la lumière soit faite. Je pense que l'éthique, la 
morale doivent être liées à un plan d'aménagement. Là, je rejoins entièrement 
M. Matt, même si cela déplaît à certains qui ont les poings ou les mains liés avec 
certains groupes financiers. Je crois que nous arriverons à faire de Genève une 
ville vivable beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui si nous respectons une 
certaine éthique en ce qui concerne l'urbanisme. Malheureusement, cela n'est 
pas fait à l'heure actuelle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En dépit de l'élévation du 
débat, je suis consterné de la légèreté et de l'insouciance de quelques-uns à abor
der un problème que je croyais urgent. 

Je suis obligé, une fois n'est pas coutume, de féliciter et de remercier M. Ros-
setti, qui a fait preuve en l'occurrence d'un réalisme certain. 

Je dois dire à mes camarades du Parti du travail que je ne comprends pas 
l'attelage auquel ils se lient avec Vigilance, pour des raisons peut-être différen
tes, pour refuser un plan d'aménagement. Dieu sait si M. Hediger, et avec rai
son, a insisté il y a quelques semaines sur l'urgente nécessité de construire des 
logements. Maintenant, Mesdames et Messieurs les conseillers, qui en ont tous 
un, se perdent dans des querelles byzantines, dans des débats académiques, sur le 
sort de la fabrique Laurens... Mais, Monsieur Tornare, qu'est-ce que j 'en ai à 
faire de la fabrique Laurens? Rien, personnellement rien du tout! C'est aussi 
une question d'éthique pour moi de savoir que dès qu'un plan d'aménagement 
peut être adopté, il permet de construire 600 logements dont 40% sont des HLM 
et 30% des HCM. Je regrette, c'est la dure réalité, et elle est ainsi ! 

Je dis aussi pour M. Juon que si un plan d'aménagement doit à l'avenir être 
négocié beaucoup plus avec la population, c'est que la nouvelle loi fédérale est 
postérieure au projet primitif. Mesdames et Messieurs, vous avez l'air d'avoir 
oublié que le plan d'aménagement des Tulipiers a été soumis en automne 1981, 
qu'il a été écarté par celui qui vous parle et ses services, il a d'ailleurs été en cela 
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soutenu par le Conseil administratif, parce que nous l'avions trouvé mauvais. 
Nous avions fait toute une série de recommandations au Département des tra
vaux publics, qui a bien voulu les suivre, et il a fallu deux ans pour qu'un nou
veau plan satisfaisant nous soit soumis. 

Mme Stroumza, qui a été reçue par votre commission, a pu vous dire que ce 
nouveau plan parvenait à résoudre une quantité de points obscurs et de nom
breux problèmes que nous avions soulevés. Ce plan est donc une deuxième mou
ture, et il a fallu deux ans pour aboutir à sa présentation. Vous voudriez mainte
nant qu'on le renvoie au département, ce qui revient à dire qu'il faudra attendre 
encore deux ans quand vous venez nous raconter qu'il y a une urgente nécessité 
de construire des logements!... Mais personne ne va vous prendre au sérieux, 
Mesdames et Messieurs ! 

Il ne s'agit pas de construire maintenant. Il s'agit de savoir si oui ou non le 
plan qui vous est soumis est bon. Personnellement, je réponds oui. Il n'est peut-
être pas parfait, mais il est bon. Il est en tout cas bien meilleur que celui de 1981, 
avant que la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur la consultation 
des habitants entre en vigueur. 

Mesdames et Messieurs, je dois vous rappeler qu'il y a 15 ans, lorsque j 'ai 
défendu ici le projet des 260 logements des Minoteries, les habitants de Plainpa-
lais étaient contre et ils montaient dans les deux peupliers. Le pasteur sonnait le 
tocsin et un curé campait dans l'arbre... Aujourd'hui, à côté des 260 logements, 
il y a un jardin d'enfants, une crèche, un club d'aînés, une bibliothèque, une dis
cothèque, des appartements pour des handicapés physiques, des appartements 
pour les personnes âgées, une salle de sport... Tout cela, c'est de l'urbanisme 
concret et pratique. 

Le cardinal de Retz disait que la politique est l'art du possible. Je vous en 
supplie, arrêtez donc de renvoyer sans arrêt un plan d'aménagement pour des 
questions qui n'ont rien à voir avec le plan et qui feront perdre à Genève la possi
bilité de construire 600 logements ! Je vous en prie, laissez de côté les problèmes 
qui ne nous concernent pas ! Je suis naturellement navré de la disparition de Lau-
rens, ou de la mainmise de Burrus sur Laurens, mais ce n'est pas mon fait. Je 
suis navré de certaines magouilles qui ont eu lieu et qui ont été évoquées au 
Grand Conseil. Mais je suis ravi d'apprendre que le Conseil d'Etat a eu la 
sagesse de faire usage de son droit de préemption, et je suis surtout reconnaissant 
au Conseil d'Etat et au Département des travaux publics, d'avoir bien voulu 
tenir compte de toutes nos remarques avant de présenter le deuxième plan qui 
vous est soumis aujourd'hui. 

La densité de 1,2, Mesdames et Messieurs, je peux vous dire qu'au Conseil 
administratif même, nous en avons parlé. Je peux vous dire aussi que M. Grobet 
a dû batailler fort et ferme avec M. Favre. Ils sont quand même arrivés à un con-
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sensus pour maintenir la densité de 1,2 alors que M. Favre demandait, lui, une 
densité de 0,8, qui ne me paraît pas très raisonnable. On a même été tenté, au 
niveau du Conseil administratif, de porter la densité jusqu'à 1,5 ou 1,8. Le Con
seil d'Etat nous a dit: «Attention, on sait que vous aimeriez une densité plus 
forte, mais si on arrive à 1,2, cela permettra l'accord général.» On est donc 
arrivé à cet équilibre. 

Monsieur Matt, votre image des villages dans Paris, je la partage. A Londres 
aussi, il y a des villages. Mais Londres a 800 km2, c'est-à-dire trois fois la superfi
cie du canton de Genève, et notre ville n'a que 15 km2. Elle a donc une grande 
densité de population. Mais je préfère voir construire 600 logements aux Tuli
piers que d'en construire encore 1000 à Landecy ou Avully, entre nous soit dit. 

Ce plan se tient bien. Il a été revu, repensé, actualisé. Je ne le dis pas parce 
que le Service immobilier y a mis la patte, mais je crois que le plan qui vous est 
présenté est une solution acceptable pour tout le monde. C'est pourquoi, encore 
une fois, Mesdames et Messieurs, je vous invite à suivre la majorité de la com
mission et à voter ce plan d'aménagement, qui ne nous permettra pas encore 
d'ouvrir demain les chantiers pour les logements HLM et HCM, c'est bien clair. 
Mais j'espère que la construction débutera rapidement, car je crois me souvenir 
que ce Conseil municipal, dans un bel élan unanime, nous a demandé de pro
mouvoir au plus vite la construction de logements sociaux. 

(Le président refuse la parole à M. Manuel Tornare, gui est déjà intervenu 
deux fois.) 

M. Félix Dalang (T). Je pense qu'on en arrive là où les milieux des promo
teurs voulaient nous voir arriver. La crise du logement est tellement aiguë que la 
construction de logements est de nouveau devenue une affaire. On nous propose 
n'importe quoi et la population genevoise est peut-être même prête à accepter 
n'importe quoi. 

Je répète que la solution du logement dans notre canton se trouve dans la 
zone villas avec son indice aberrant de 0^2. Elle se trouve également dans un 
meilleur contrôle des loyers. 

A M. Ketterer aussi, je rappelle que notre parti ne propose pas le refus de ce 
plan, mais demande une amélioration. 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, première vice-présidente 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris de la tournure des débats. Je 
pense qu'il faut garder en mémoire que nous vivons une crise du logement 
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importante, comme jamais peut-être notre canton n'en a connu. Des milliers de 
personnes sont à la recherche d'un logement. Tous les partis politiques ont pré
conisé dans leur campagne électorale que l'on allait résoudre la crise du loge
ment... (peut-être pas chez Vigilance, parce que vous êtes bien logés, tout va très 
bien!) Mais lorsque l'on vient nous proposer de réaliser 650 logements en ville, 
on fait la fine bouche. 

Il faut savoir une fois ce qu'on veut. Ne venez plus nous parler maintenant de 
politique du logement. On doit passer par ces plans d'aménagement. 

Voyez-vous, nous pouvons diviser le canton en quatre secteurs. Un secteur — 
la moitié du canton — c'est l'agriculture. Essayez d'aller toucher à ces terrains 
pour y faire des cités satellites comme l'on en a fait à un moment donné! Un 
quart du canton est représenté par les cours d'eau, le lac, les rues, les places, les 
bâtiments publics. Le dernier quart est constitué des bâtiments locatifs, villas, 
immeubles, etc., et on essaie de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire de démolir ces 
villas pour construire, sur un nouveau plan d'aménagement, des immeubles pour 
notre population, avec une certaine densité. 

Ne venez plus nous dire que vous voulez lutter contre la crise du logement. 
Lorsqu'on vous présente des solutions, vous ne les acceptez pas! Comment 
voulez-vous que nos électeurs et électrices nous croient? 

Je pense qu'il faut arrêter avec vos rengaines écologiques. C'est bien joli, on 
est tout à fait d'accord, dans la mesure du possible, mais lorsque l'urgence est là, 
je crois que nous devons saisir l'occasion qui nous est offerte de construire des 
logements et de les construire le plus rapidement possible! 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je clos ce premier débat. 

Deuxième débat 

La présidente. Avant de passer au vote, j'aimerais demander à M. Dumar-
theray s'il se rallie à l'amendement de M. Dalang, puisque celui-ci demande le 
renvoi de la proposition au Conseil administratif, tel que vous l'avez demandé, 
mais avec certaines conditions. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de minorité (V). Madame la présidente, sur 
la conclusion elle-même, notre groupe a fait des propositions qui sont effective
ment assez proches de celles du Parti du travail. Nous demandons, comme le 
Parti du travail, le renvoi au Cdnseil administratif. Mais les motifs sont diffé
rents. Le Parti du travail a expliqué les siens, je vous ai donné les nôtres tout à 
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l'heure. J'ai posé des questions auxquelles d'ailleurs je n'ai pas obtenu de 
réponse, et auxquelles je souhaite recevoir réponse un jour. 

Si on n'obtient pas de réponse à des questions aussi importantes, Mesdames 
et Messieurs, à qui faut-il s'adresser dans cette république? 

La présidente. Monsieur Dumartheray, je vous ai bien compris. Mais je ne 
veux pas faire voter deux fois le renvoi de la proposition N° 26 au Conseil admi
nistratif. 

Si vous êtes d'accord, je prends la proposition la plus ancienne qui est celle 
de M. Dalang, et je vais vous la relire. 

L'amendement du Parti du travail «demande de renvoyer la proposition N° 
26 au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

— diminuer l'indice d'utilisation à moins que 1,0; 

— augmenter le taux de logements subventionnés; 

— mieux tenir compte du caractère actuel du quartier; 

— s'inspirer du projet établi par l'association des habitants.» 

Au vote, cet amendement est repoussé par 37 voix contre 19 et 4 abstentions. 

L'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté, à l'appel nominal demandé par Mmc Pictet 
au nom du Parti libéral, par 47 voix contre 10 et 12 abstentions. 

Ont voté oui (47): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Marc-André Baud 
(S), M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), Mme Chris-
tiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. 
Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André 
Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gérard Deshusses 
(S), M. Pierre Dolder (L), M. Laurent Extermann (S), M. Nicolas Gagnebin (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre-
Charles George (R), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), M. 
Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone 
Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Meh-
ling (DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gil
bert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme 

Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), Mme Jeannette-Schneider-Rime 
(S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Ont voté non (10): 

M. Roger Bourquin (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre 
(V), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Claude Martens (V), M. Jean-Christophe 
Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean Oetiker (V), M. Roger Plan (V), M. 
Pierre Widemann (V). 

Se sont abstenus (12): 

M. Félix Dalang (T), Mme Laurette Dupuis (T), M. André Hediger (T), M. 
Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Germaine 
Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marguerite Schlechten (T), M. 
Manuel Tornare (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Charles Dumartheray (V), M. Yves Grau (L), Mme Madeleine-Marie 
Gumy (T), Mme Irina Haeberli (S), M. Olivier Moreillon (L), M. Aldo Rigotti 
(T), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Guy Savary (DC), M. Dominique Schwei-
zer (V), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M m e Madeleine Rossi, première vice-présidente (L), n'a pas voté. 

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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission ad hoc chargée de l'étude d'amé
nagement de la Ville de Genève concernant la résolution de 
M. Paul-Emile Dentan sur le schéma directeur du quartier du 
Mervelet (N° 45 A)1. 

M. Willy Trepp, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

— Vu le début des travaux de construction d'un immeuble devant le Cycle 
d'orientation 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 
Conseil municipal à l'unanimité, en codicille à l'approbation du plan d'amé
nagement N° 26.698-206; 

— vu la résolution du Conseil municipal du 12 octobre 1976, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer pour 
l'ensemble du quartier du Mervelet un plan directeur avant l'expiration des servi
tudes de non-bâtir, tenant compte de son caractère d'habitat actuel et ménageant 
les zones de verdure. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission ad hoc chargée de l'étude de l'aménagement de la Ville de 
Genève s'est rendue sur place le vendredi 21 octobre dès 17 heures. 

La commission a tout d'abord visité le site afin d'avoir de visu l'appréciation 
de l'orientation à prendre. 

Nous avons constaté que les promoteurs (CFP1, Compagnie financière de 
promotion immobilière) construisaient un immeuble administratif de haut stan
ding sur la parcelle «Boccard» avec garages souterrains pour 200 voitures, que 
l'extension est prévue sur trois parcelles N° 1692, 1693 et 2968 et que le flux de 
circulation sera versé dans l'avenue Joli-Mont actuellement déjà surchargée par 
la sortie du Cycle d'orientation des Coudriers et de la Maison des convalescents. 

Développée, 361. Commission, 363. 
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Carte ] : Propr i étés 

Etat de Genève \\\\ 

Fondations, caisses de pension, etc. r=zj; 

Sociétés immobilières, sociétés anonymes 

Propr i étés en nom 

(source : Annuaire genevois 1983' 

'<*• '->- L Mt 
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Carte 2 : Servitude de non bâtir 

Servitude reconduite de 1981 à 1991 
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Il est évident qu'ayant pu apprécier la situation actuelle sur place, la commis
sion ad hoc souhaite que l'ensemble du quartier du Mervelet fasse l'objet d'un 
plan directeur dans les plus brefs délais, en ménageant les zones de verdure. 

Ensuite, nous avons reçu, au café du Soleil au Petit-Saconnex, l'Association 
des propriétaires des villas du Mervelet, représentée par MM. Alain Fauconnet, 
architecte, avenue Mervelet 17, Jean-Pierre Bolle, ingénieur, avenue Riant-Parc 
25, Adolphe Herbez, avenue Riant-Parc 20, Marc Winiger, ingénieur, avenue 
Joli-Mont 15 et Mlle Tilka Prince, professeur, chemin Charles-Georg 27. 

Ce magnifique quartier de villas, harmonieusement arborisé, construit dans 
les années 1920 à 1925, s'est constitué en association des propriétaires dès juin 
1958. C'est la construction de l'immeuble Matutina qui a été à l'origine de la 
constitution de cette association. 

Ainsi une servitude de non-bâtir a été constituée pour les villas du quartier du 
Mervelet de 1961 à 1981. Cette servitude a été reconduite de 1981 à 1991 par 67 
propriétaires, soit 64% (voir plans en annexe). 

Il est à considérer que les propriétaires n'ayant pas signé la servitude en cours 
se trouvent au bord de l'avenue Louis-Casaï et le long du chemin du Bouchet (en 
face du Collège Rousseau); il en est de même des parcelles 1622 à 1625 situées en 
face de l'immeuble Matutina. 

Les craintes essentielles des propriétaires sont d'éviter de se faire étouffer et 
encercler par l'achat progressif des parcelles longeant les grands axes de circula
tion à la périphérie du quartier du Mervelet par des promoteurs gourmands et 
intéressés. 

Les propriétaires désirent que la servitude soit reconduite après 1991, que la 
zone de développement soit supprimée et souhaitent que la Ville de Genève pro
tège encore davantage ce quartier. 

Ensuite, nous avons eu l'audition de Madame Anni Stroumza, chef de la sec
tion aménagement de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, elle nous a exposé l'analyse de la situation foncière (voir plans 
en annexe). 

Nous avons appris que l'Etat de Genève avait décrété qu'en 1957/58, le Mer
velet devenait une zone de développement. 

Actuellement, il n'y a pas de plan d'ensemble. 

Il est prévu de faire un plan directeur du quartier d'ici trois à quatre ans. Il 
fera l'objet d'un mandat auprès d'un bureau d'architectes. 
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En conclusion 

La commission ad hoc n'est pas opposée à l'étude d'un plan directeur, en 
tenant compte des arbres existants. 

Vote: 

9 oui, 1 abstention. 

Résolution de M. Paul-Emile Dentan: 

10 oui (unanimité). 

Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais compléter, avec son accord, l'excel
lent rapport de notre collègue. 

Mme Stroumza nous a communiqué, lors de la séance de la commission con
sacrée à l'examen de cet objet, une constatation qui me semble importante pour 
l'avenir du quartier, pour son habitat et sa verdure. La remarque de Mme 

Stroumza est la suivante: l'état parcellaire de ce quartier est tel que seules des 
constructions basses peuvent convenir, dont la densité serait la même, sinon 
supérieure, à des constructions hautes, au gabarit maximum. 

J'espère par ailleurs que les autorités vont tenir compte de la demande 
expresse de ce Conseil municipal; si elles l'avaient fait voici bientôt huit ans, 
nous ne serions pas dans l'état dans lequel nous sommes maintenant, qui veut 
que des constructions soient entreprises sans que l'ensemble du quartier ait été 
bien étudié. 

En deuxième débat, la présidente donne lecture de la résolution qui conclut les travaux de la com
mission, et celle-ci est mise aux voix. 

La résolution est acceptée a l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

— «Vu le début des travaux de construction d'un immeuble devant le Cycle 
d'orientation 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; 
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— 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 
Conseil municipal à l'unanimité, en codicille à l'approbation du plan d'amé
nagement N° 26.698-206; 

— vu la résolution du Conseil municipal du 12 octobre 1976, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer pour 
l'ensemble du quartier du Mervelet un plan directeur avant l'expiration des servi
tudes de non-bâtir, tenant compte de son caractère d'habitat actuel et ménageant 
les zones de verdure. » 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition des habitants du centre et de la vieille ville deman
dant que des dispositions urgentes soient prises afin 
d'empêcher et d'interdire tout stationnement sauvage dans 
la vieille ville ainsi que la circulation de transit (N° 44 A)1. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). 

Au cours de sa séance du 12 avril 1983, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions, la pétition suivante: 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Monsieur, 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint la pétition qui a été lancée 
récemment par notre association et dont nous vous donnons le texte ci-dessous: 

Contre le stationnement sauvage et la circulation de transit dans la Vieille 
Ville: les soussignés demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal de la 
Ville de Genève d'intervenir auprès des autorités cantonales et municipales pour 
que des dispositions urgentes soient prises afin d'empêcher et d'interdire tout 
stationnement sauvage dans la Vieille Ville dans le but de garantir le libre passage 
des voitures de pompiers et des ambulances. Ils demandent également que ta cir
culation soit sérieusement modérée pour garantir la sécurité et la tranquillité des 
promeneurs et des habitants du quartier. 

«Mémorial 140e année»: Pétition, 3071. Commission, 3072. 
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Etant donné l'urgence qu'il y a à résoudre ce problème, nous attendons du 
Conseil municipal qu'il fasse diligence et qu'une décision soit prise avant qu'une 
catastrophe n'arrive. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette pétition et 
nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distin
gués. 

pour l'AHCVV, la secrétaire : 
A. Souder 

• 

Lors de sa séance du 12 septembre 1983, la commission des pétitions, sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, entendait les pétitionnaires de 
l'Association du centre et de la Vieille Ville. Il s'agissait de: Mme Madeleine 
Rouiller et M. Richard Huck Scarry. 

Voici, en résumé, leurs doléances: 

L'envahissement de la gent motorisée n'est pas seulement un phénomène 
diurne mais également nocturne. Le soir, ces envahisseurs se recrutent essentiel
lement parmi la clientèle des bistrots ou autres établissements. Ils sont, au dire 
des pétitionnaires, plus bruyants (claquement de portes), plus téméraires (excès 
de vitesse dans les rues), plus débridés (en obstruant les portes d'entrée d'immeu
bles). La police se faisant rare après le coucher du soleil, les débordements sont 
fréquents et excessifs. 

Ils se déclarent surpris et indignés de l'insouciance de l'autorité car, disent-
ils, les services publics sont dans l'impossibilité d'intervenir — Service du feu, 
ambulances et taxis. Ils citent des faits précis démontrant les handicaps d'une 
intervention rapide. 

La commission décide d'entendre les représentants des pompiers. Lors de la 
séance du 10 octobre 1983, ce sont MM. Roger Dafflon, vice-président, et 
Claude Ketterer, conseiller administratif, qui s'expriment sur cet épineux sujet. 

M. Dafflon rappelle que le Conseil administratif a reçu plusieurs lettres de 
plaignants de la Vieille Ville. Le commandant des pompiers a attiré l'attention 
du Conseil administratif sur les difficultés d'intervention. Il déplore le manque 
de prérogatives des agents municipaux qui pourraient faire diligence. Monsieur 
le vice-président affirme que l'activité de 8 h à 24 h de dépanneuses ne suffirait 
pas au déblaiement des autos mal garées. 

Quant à M. Ketterer, ses observations ne sont guère plus optimistes. On a 
refusé le parking de l'Observatoire, donc toute interdiction de circulation paraît 
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impossible. Le parking de Saint-Antoine semble être condamné, celui de l'espla
nade de Saint-Antoine sera proposé au Conseil municipal prochainement. 

M. Ketterer suggère la fermeture de la haute ville et à tout le moins l'interdic
tion de transit qui emprunte la rue de la Croix-Rouge, Saint-Léger, rue Verdaine 
pour descendre dans les rues Basses. 

Remèdes 

Ce lancinant problème de l'engorgement et de l'encombrement des rues n'est 
pas propre à la Vieille Ville. Par contre, il est ressenti avec plus d'acuité vu 
l'étroitesse des rues et leur sinuosité. Il paraît illusoire, dans un premier temps, 
de fermer la Vieille Ville à toute circulation. Cependant, il est urgent d'adminis
trer des remèdes, ceci dans le but de diminuer les nuisances et afin de réappren
dre que la marche n'est pas nuisible à l'homme. 

Conclusions 

L'étude pourrait porter sur les points suivants: 

1. Elargir les trottoirs afin de laisser le passage à un seul véhicule. 

2. Garnir ces trottoirs de bacs à fleurs ou arbrisseaux en veillant à aménager des 
emplacements réservés pour les livraisons, déménagements, etc. 

3. Procéder à une étude pour limiter le transit. 

4. Aménager la place du Bourg-de-Four en rue piétonne en ne laissant qu'un 
passage dans les directions Vieille Ville et rue Verdaine. 

La commission des pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les con
seillers, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en lui demandant de 
bien vouloir étudier les trois premiers points des conclusions, acceptés par la 
majorité des membres de la commission et le quatrième point accepté par 10 oui, 
un non et 3 abstentions sur 14 membres présents. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). Notre Conseil n'a pas la pré
tention de régler d'un coup de baguette magique le lancinant problème de la cir
culation et de l'encombrement des rues par les véhicules, d'autant plus que le 
parc des voitures s'augmente annuellement de 5 à 6000 unités. Cependant, si son 
objectif était de trouver un équilibre entre les différents antagonistes, il ferait 
déjà œuvre de pionnier. 

La sécurité, la santé, et la possibilité de déambuler librement sur un trottoir 
ne peut être contestée. De même, l'utilisation d'un véhicule pour parcourir une 
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longue distance se justifie. Mais vouloir à tout prix concentrer la coexistence des 
uns et des autres sur une aire de plus en plus exiguë, c'est vouloir résoudre la 
quadrature du cercle et c'est donner raison au plus fort. 

Ce qu'a voulu la commission en proposant l'étude des points contenus dans 
le rapport, c'est le respect des besoins légitimes des habitants; c'est aussi le res
pect de notre patrimoine et contribuer, si faire se peut, à son embellissement. 

Mesdames et Messieurs, vos suggestions, vos propositions seront les bienve
nues à condition que celles-ci visent à l'amélioration de la cohabitation. 

Notre groupe votera le renvoi au Conseil administratif pour étude. 

Premier débat 

Mme Christiane Marfurt (L). En lisant le rapport de la commission des péti
tions, nous sommes étonnés de voir que l'on n'a pas tenu compte d'une audition 
— ou ne l'ont-ils pas demandée — des habitants de la vieille ville et des commer
çants. Le problème de la circulation est effectivement un problème lancinant, 
mais il serait peut-être bon d'entendre tous les intéressés. Aussi le groupe libéral 
va-t-il déposer un amendement demandant d'entendre les commerçants sur 
l'impact possible des limitations de la circulation et du stationnement. 

(La présidente invite l'orateur à déposer son amendement au bureau.) 

M. Pierre-Charles George (R). J'interviens maintenant pour vous dire que le 
non que vous voyez au vote de la commission, c'est le mien. J'analyserai rapide
ment les quatre points proposés par la commission pour vous donner mon point 
de vue. 

1. Elargir les trottoirs — On peut les élargir, mais on ne pourra plus passer. 

2. Garnir les trottoirs de bacs à fleurs — Je tiens à vous dire que je m'oppose
rai avec la plus grande fermeté à leur présence, car les fleurs étant détruites tou
tes les semaines, cela va coûter une fortune à la Ville, et pour finir, M. Ketterer 
nous mettra des boulets dans les bacs à fleurs; comme à la rue Neuve-du-
Molard, on les bétonnera, et tout ira bien. 

3. Procéder à une étude du trafic de transit — Nous n'avons pas à demander 
au Conseil administratif de le faire, puisque le Conseil administratif est en train 
de faire une enquête. 

4. Aménager la place du Bourg~de-Four en rue piétonne — Je crois que c'est 
prématuré pour le moment, tant que nous n'avons pas un parking à disposition 
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des habitants et des commerçants de la région. Aussi, je m'opposerai à ce point 
et je vous demanderai, au nom du groupe radical, Madame la présidente, de bien 
vouloir faire voter point par point. 

La présidente. Nous en prenons note ! 

M. Roman Juon (S). Nous sommes satisfaits de ce rapport, à part quelques 
petits détails d'ordre architectural, mais cela n'a pas grande importance. Il est 
clair que tous les rapports votés par le Conseil municipal à la suite de pétitions, à 
la suite de requête des habitants, voire des commerçants, sont en général fort 
bien acceptés en plénum, mais après, ils se perdent et plus rien ne se passe. 

Notre association a déjà fait une pétition pour la rue Etienne-Dumont. En 
réponse, un panneau a été posé interdisant de circuler à vélomoteur de 22 h à 7 h 
le matin, un panneau qui ne se voit pas. 

Les interventions pour le Bourg-de-Four ont été en général positives. On 
aurait presque pu réaliser la zone piétonnière pendant la kermesse des Clefs de 
Saint-Pierre, s'il n'y avait pas eu un petit nœud avec le Département de justice et 
police, M. Fontanet en particulier. 

Pour la Treille, vous avez voté aussi très clairement, à la suite d'une pétition, 
la volonté de parquer ailleurs vos voitures les jours de séance, par exemple dans 
la région de Saint-Antoine. La pétition a été acceptée, mais on ne voit toujours 
rien venir. 

Vous avez vu dans vos quotidiens aujourd'hui que nous avons trouvé une 
réponse à ce silence. Nous souhaitons que le peuple donne son avis et décide. Je 
crois que c'est la meilleure formule et la meilleure démocratie qu'on puisse trou
ver. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant ce rapport qui, 
dans une certaine mesure, me réjouit, je dois vous dire deux choses. 

Vous savez qu'une conduite d'eau des Services industriels a providentielle
ment sauté — selon le point de vue où on se place — le 8 janvier, ce qui a fait dire 
à la direction des SI qu'il y serait remédié et qu'à la fin de la semaine, le trafic 
serait rétabli. Vous constatez que la rue est fermée pour la troisième semaine et 
les travaux ne sont pas terminés. 

Le trafic étant coupé, personne ne s'en porte plus mal... (murmures). On 
pourrait imaginer que cette situation puisse se perpétuer. Il est vrai que, dans les 
conditions présentes, ce ne serait pas très sérieux. 



SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (après-midi) 1505 
Pétition : circulation et stationnement dans la vieille ville 

Etant donné que les Services industriels ont constaté que le réseau souterrain 
eau et gaz était vieux d'une centaine d'années, ils doivent reprendre d'autres 
conduites, toujours dans la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce qui nous amène, au 
niveau de la Voirie, à imaginer la réfection, après coup, puisque de nouveaux 
trous sont creusés, de la chaussée et des trottoirs. 

Je peux déjà vous dire que, dans l'étude menée présentement pour ce petit 
tronçon, très important, où nous nous trouvons, le point 1) qui demande 
d'« élargir les trottoirs afin de laisser le passage à un seul véhicule» risque d'être 
rempli. A la rue de PHÔtel-de-Ville, vous avez deux étroits trottoirs de chaque 
côté, où il est rare que deux personnes puissent se croiser. S'il faut refaire les 
trottoirs et la chaussée, je demanderai, pour autant que cela rencontre l'agré
ment de la majorité de votre Conseil, d'élargir légèrement les trottoirs tout en 
prévoyant naturellement des places d'évitement à la hauteur des Nos 2, 4 et 6 
pour les véhicules. C'est bien naturel. Cela permettrait déjà de donner une forme 
plus définitive à la rue. 

On peut aussi imaginer, sans vouloir indisposer ceux qui détestent les pavés, 
un autre matériau de surface pour cette rue de PHÔtel-de-Ville où il y a l'Arsenal 
par ailleurs. C'est en pleine étude. 

Les bacs à fleurs ne vont pas n'importe où. Mesdames et Messieurs, on ne 
peut pas, dans des rues étroites, peu ensoleillées et encombrées, mettre des bacs à 
fleurs. C'est d'abord malheureux pour les plantes, car elles ne tiennent pas le 
coup. Il faudra trouver d'autres solutions. 

Quant à aménager la place du Bourg-de-Four en rue piétonne, je rappelle 
quand même que c'est l'autorité cantonale, et en particulier le Département de 
justice et police, qui en décide. Mais j 'y suis très favorable, et je le répète. Tant 
que le trafic automobile subsiste — et pour le moment, je ne vois pas le moyen 
raisonnable de l'empêcher — je crois qu'une berme centrale dans le prolonge
ment de la rue des Chaudronniers, qui dissuaderait les automobilistes de traver
ser par la rue de la Croix-Rouge/Saint-Léger/Bourg-de-Four pour redescendre 
sur la rue Verdaine, pourrait être une bonne solution. Il faut vraiment que le tra
fic de transit passe par la rue de l'Athénée et le boulevard Jaques-Dalcroze, et 
qu'il n'encombre pas le haut de la ville. 

Pour le reste, je dois dire que les conclusions de la commission rejoignent 
assez mes propres préoccupations. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Ketterer, vous avez fait une petite erreur. Le 
fait que la rupture de la colonne d'eau donne la joie et la tranquillité aux quel
ques habitants de ce tronçon, et surtout à nos collègues de l'administration 
municipale, a eu pour corollaire que nous sommes noyés de plaintes d'habitants 
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se trouvant sur l'autre tronçon, et entre autres ceux de la rue Calvin/rue de la 
Pélisserie, où la Ville de Genève a un immeuble. Cela devient absolument inviva
ble. 

Il serait à souhaiter dans le moment présent — on l'a déjà demandé au 
Département de justice et police — qu'on mette un panneau indicateur à l'entrée 
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, au droit de La Clémence, pour décourager tous ces 
automobilistes qui essaient encore de traverser la vieille ville sans savoir que la 
rue de l'Hôtel-de-Ville est coupée. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des péti
tions (S). Suite à l'intervention de Mme Marfurt, je voudrais préciser que les com
merçants de la vieille ville n'ont pas manifesté le désir d'être entendus. 

Je crois pouvoir dire que la commission des pétitions se fait un devoir 
d'entendre les citoyens qui le souhaitent. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission sont mises aux voix point par point, y com
pris la proposition de Mme Marfurt au nom du groupe libéral demandant l'audition des commerçants 
(sous point 4, le dernier point de la commission devenant le point S). 

7. Elargir les trottoirs afin de laisser passer un seul véhicule: ce point est 
accepté à la majorité des voix (6 oppositions, 6 abstentions). 

2. Garnir les trottoirs de bacs à fleurs ou arbrisseaux en veillant à aménager 
des emplacements réservés pour les livraisons, déménagements, etc. : ce point est 
refusé à la majorité des voix (25 non, 18 oui et 6 abstentions). 

3. Procéder à une étude pour limiter le trafic de transit: ce point est accepté à 
la majorité des voix (2 non, 6 abstentions). 

4. Entendre les commerçants sur l'impact possible des limitations de la circu
lation et du stationnement (proposé par Mme Marfurt): ce point est accepté à la 
majorité des voix (1 opposition, quelques abstentions). 

5. Aménager la place du Bourg-de-Four en rue piétonne en ne laissant qu 'un 
passage dans les directions vieille ville et rue Verdaine: le résultat d'un premier 
vote à main levée étant douteux, la présidente propose de procéder par assis et 
debout (30 oui, 30 non). 

En deuxième vote, ce point est refusé par 35 non, 29 oui et 4 abstentions. 

CONCLUSIONS 

En résumé, le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
en le priant de conduire une étude portant sur les points suivants : 
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1. Elargir les trottoirs afin de laisser le passage à un seul véhicule. 

2. Procéder à une étude pour limiter le trafic de transit. 

3. Entendre les commerçants sur l'impact possible des limitations de la circu
lation et du stationnement. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

La présidente. M. Claude Ulmann (R) a annoncé une interpellation: travaux 
prévus au centre ville et information des habitants ainsi que des commerçants. 

9. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1002, du 2 juin 1983 

de M. Marc-André BAUD (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Passages piétons 

Serait-il possible d'augmenter le nombre de passages piétons qui permettent 
l'accès du parc public des Acacias? 

Marc-André Baud 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, nous avons l'honneur de vous 
informer que nous avons reconnu l'opportunité de tracer les quatre passages 
pour piétons suivants : 
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— un à la rue des Ronzades, à la hauteur de la rue Gustave-Revilliod ; 
— un à la rue des Noirettes, à la hauteur de la rue des Ronzades ; 
— deux au carrefour de la rue des Noirettes avec la rue des Epinettes, confor

mément au plan annexé. 

Ces passages seront complétés par une signalisation appropriée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 
Annexe: un plan 

Le 22 décembre 1983. 
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N° 1009, du 27 juin 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: pénurie de WC publics dans la commune de Plainpalais 

Au cours de ces dernières années, plusieurs WC publics ont été supprimés à 
Plainpalais. 

A cet égard, 

le Conseil administratif pourrait-il étudier la construction de quelques 
modestes WC publics, plus précisément, dans le quartier du Palais des exposi
tions et dans le quartier des établissements hospitaliers? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La localisation des WC publics dans le secteur concerné est la suivante: 

WC hommes et femmes 

Parc des Acacias, place des Augustins, chalet du Bois de la Bâtie, ancien ter
rain de camping de Champel, place Claparède, école des Crêts-de-Champel, rue 
Gourgas, rond-point de Plainpalais, rue J.-Balmat, parc Bertrand, plateau de 
Champel, 

ainsi que dans des lieux publics tels que les parkings de la rue Lombard et de la 
plaine de Plainpalais, l'Hôpital cantonal, là patinoire, la piscine. 

Urinoirs (uniquement pour hommes) 

Avenue Henri-Dunant, avenue du Mail, rond-point de la Jonction, boule
vard de la Tour. 

Si Ton admet qu'une aire d'attraction théorique d'un rayon de 300 mètres est 
satisfaisante, une pénurie en WC publics ouverts aux hommes et aux femmes 
apparaît dans trois secteurs : 

— la pointe de la Jonction et la Coulouvrenière 

— la queue d'Arve, l'ancien Palais des expositions et le boulevard du Pont-
d'Arve 

— l'Hôpital cantonal, Beau-Séjour et la Roseraie 
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Un problème important à noter est l'augmentation des dégâts dans ces éta
blissements. 

Comme le territoire de l'ancienne commune de Plainpalais va subir ces pro
chaines années d'importantes opérations urbanistiques (réaménagement de 
l'ancien Palais des expositions, complexe Pont d'Arve/rue de la Tour, extension 
des équipements sportifs aux Vernets, construction du barrage sur le Rhône, 
e t c . ) , le Conseil administratif en profitera pour compléter et mieux distribuer 
les équipements en WC publics, hommes et femmes, sur ce territoire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Claude Keîîerer 

Le 19 décembre 1983. 

N° 1031, du 27 septembre 1983 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: 25, rue du Rhône (anc. Tapis «Mori») 

Le Conseil administratif et le Département des travaux publics peuvent-ils 
me dire quel sort sera réservé au bâtiment 25, rue du Rhône (anc. Tapis Mori)? 
Ce bâtiment est un exemple magnifique de l'architecture du début du siècle (style 
Novecento). Il reste peu d'exemples à Genève de ce genre d'architecture, il serait 
donc dommage de le détruire. 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La décision quant au maintien ou non de ce bâtiment est du ressort de l'Etat 
de Genève et c'est le Département des travaux publics qu'il faut interroger. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, qui donne un préavis, elle s'est mon
trée favorable à la construction d'un immeuble à l'emplacement actuellement 
libre et a demandé le maintien et la rénovation du bâtiment existant. Elle a égale
ment réservé l'avis de la commission des monuments, de la nature et des sites et 
les conditions fixées par le plan de site de la rade. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller délégué : 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 20 décembre 1983. 

\ 
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La présidente. Une question écrite nouvelle a été déposée: 

N° 1051, de M. Reynald Mettrai (V): protection et nidification des oiseaux. 

b) orales: 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a quelques mois, M. le con
seiller municipal Lyon nous interrogeait au sujet de l'Hôtel Métropole et des 
baux que les Loyers et redevances pouvaient signer avec cet hôtel. 

Vous nous demandiez, Monsieur Lyon, ce que nous pensions de ces baux 
signés entre les Loyers et redevances, et d'autre part, vous nous posiez une série 
de questions quant aux congés qui auraient été donnés au moment de la recons
truction de l'hôtel à certains occupants de ces appartements. 

En ce qui concerne le principe de la location, par le service des Loyers et rede
vances, d'appartements à l'Hôtel Métropole, nous donnons à l'hôtel la possibi
lité d'une gestion normale. Comme tout autre établissement du même type, il a 
besoin de loger une partie de son personnel. Nous le faisons à des conditions qui 
sont susceptibles de satisfaire l'hôtel. 

En ce qui concerne les problèmes qui vous semblaient plus délicats concer
nant des congés qui ont été donnés, je porte à votre connaissance la réponse qui 
nous a été adressée par la direction de l'hôtel: 

«En 1966 et 1977, l'Hôtel Métropole a signé des baux de location pour des 
appartements situés dans des immeubles anciens, voués à la démolition ou à une 
transformation complète dans un délai plus ou moins éloigné. Ces baux sont 
valables une année, renouvelables d'année en année suivant le cas. L'hôtel utilise 
ces logements pour une partie de son personnel qui rencontrait des difficultés de 
logement. Ils sont loués meublés. Aucun bail n'a été établi, mais il est entendu 
que la durée de la mise à disposition du logement est liée à la durée de l'engage
ment. Lors d'une rupture, le logement revient à l'hôtel. 

«En 1977, lors de la fermeture de l'hôtel, nous avons licencié le personnel. 
Toutefois, nous avons permis à quatre d'entre eux de garder leur logement, étant 
entendu qu'ils reprendraient leur emploi lors de la réouverture. Du fait de la 
durée des travaux (5 ans et demi), trois employés sur les quatre ont préféré rester 
dans leur nouvelle place de travail. 

«En mars 1983, ayant besoin de logements pour le nouveau personnel saison
nier, la direction de l'hôtel a envoyé des congés aux locataires, et cela a naturelle
ment provoqué des petits drames. Deux sont venus voir le directeur de l'hôtel et 
ils se sont arrangés à l'amiable. On a laissé le logement à ces personnes en leur 
demandant de bien vouloir chercher quand même autre chose, mais sans imposer 
de délai. Un des locataires s'est adressé à PAsloca, et le directeur de l'hôtel a été 



SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (après-midi) 1513 

Questions 

convoqué à comparaître. Là encore, il y a eu arrangement à l'amiable, et une 
demande aux Loyers et redevances a été faite pour un éventuel transfert de bail 
en faveur de l'ancien employé. » 

J'espère, Monsieur Lyon, vous avoir donné satisfaction et avoir répondu aux 
différents points que vous aviez soulevés dans le cadre de votre question. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai un petit complément. Quand j'avais posé ma 
question à M. le conseiller administratif Haegi, j'avais demandé si juridiquement 
M. Hauri avait le droit d'avoir des baux à son nom. 

Dans la réponse, vous avez parlé de l'Hôtel Métropole, mais les baux sont au 
nom de M. Hauri. Je vous avais donc demandé si juridiquement, c'était légal 
qu'un employé de la Ville ait des baux sous une même administration. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous demandiez s'il était juridi
quement normal que les Loyers et redevances puissent, en quelque sorte, passer 
des baux à l'intérieur de l'administration. 

Il se trouve que c'est une situation sur laquelle on peut avoir des avis divers, 
mais je constate qu'afin de régulariser tout à fait les choses, des baux ont été 
faits pour certains services de l'administration. 

Il me paraît normal, vis-à-vis d'une entité comme l'Hôtel Métropole, qui est 
traité d'une façon distincte, qui, sans avoir la personnalité juridique, fait l'objet 
de contrats spécifiques, que les Loyers et redevances passent dans un premier 
temps un bail — ou des baux — avec l'Hôtel Métropole pour les logements mis à 
sa disposition. Ensuite, entre la direction de l'Hôtel et les utilisateurs, il ne s'agit 
pas de baux, mais de dispositions contractuelles entre employeur et employé. 

A cet égard, je ne vois rien d'anormal à cette situation. Je suis prêt à en véri
fier le bien-fondé. 

M. Manuel Tornare (S). Par rapport à ma question écrite N° 1031, je ne suis 
pas tellement satisfait de la réponse de M. Ketterer, qui donne peu d'explications 
concernant le préavis de la Ville. J'aimerais avoir plus de précisions. 

Cette question avait trait à l'immeuble 25, rue du Rhône, anciennement les 
Tapis Mori. La question concernait la démolition ou la rénovation. Malheureu
sement, cet immeuble a été démoli, je crois, une semaine après le dépôt de la 
question. C'est un hasard, bien sûr. 

J'aimerais avoir plus de précisions, Monsieur Ketterer. Vous dites que la 
Ville avait donné un préavis demandant la rénovation du bâtiment. J'aimerais 
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savoir pourquoi le Département des travaux publics n'a pas suivi votre préavis. 
Vous ne dites pas non plus ce qu'a dit la Commission de la nature, des monu
ments et des sites. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit d'une très vieille his
toire, comme vous le savez, puisque l'immeuble 25, rue du Rhône, qui a été 
démoli il y a quelques années, avait déjà été reconstruit il y a un peu plus d'un 
quart de siècle par M. Saugey. Le dernier étage comportait les petites fenêtres 
typiques des cabinotiers. 

Divers projets nous ont été présentés, et ainsi que je le dis, peut-être succinc
tement, dans la réponse, mais je ne pouvais pas donner trop de détails, nous 
nous étions montrés favorables à la construction d'un immeuble, car nous pen
sions que ce petit «no man's land» n'avait pas de raison d'être et qu'il fallait 
garder le tissu urbain à cet endroit. 

Mais à l'époque, j'aurais souhaité le maintien, et par suite la rénovation du 
bâtiment existant. 

Nous avons appuyé le préavis que nous avons donné en disant que nous 
réservions l'avis de la CMNS, à cause du plan de site de la rade. 

Je ne pouvais pas vous dire autre chose. Le département a estimé probable
ment que le nouveau projet présenté — le troisième ou le quatrième depuis cinq 
ans — était suffisamment satisfaisant et il n'a pas retenu notre préavis. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question est relativement simple. Je vou
lais seulement me réjouir, Madame la présidente (c'est extraordinaire) que la 
presse soit représentée aujourd'hui uniquement par des dames... 

Une voix. Quelle est la question? 

La présidente. Ce n'était pas une question, mais un compliment! 

M. Roger Bourquin (V). J'aimerais poser une question à M. Emmenegger 
qui se rapporte au Muséum d'histoire naturelle. 

J'ai appris récemment que le musée avait confié un poste de conservateur du 
département de géologie et de paléontologie à une dame de nationalité française 
et qui, au surplus, serait domiciliée en France. Je me permets de demander à M. 
Emmenegger s'il n'existe pas dans notre ville des citoyens suisses ayant les com
pétences requises pour un tel poste. 
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D'autre part, je me suis laissé dire que la nomination du nouveau conserva
teur s'est faite sans inscription interne ou publique. En conséquence, je serais 
reconnaissant à M. Emmenegger s'il voulait bien m'expliquer le pourquoi et le 
comment de cette nomination. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La nomination en question 
s'est déroulée conformément aux règles de notre administration, c'est-à-dire 
qu'il y a bien eu inscription. La personne a été uniquement choisie en fonction 
de ses connaissances scientifiques. Le secteur dont elle s'occupe est un peu parti
culier, et les spécialistes ne sont pas foison en Europe ou dans le monde. 

La personne nommée est d'une compétence tout à fait remarquable. 

M. Claude LJImann (R). Je vous prie de m'excuser de revenir sur la question 
qui a été posée par M. Lyon et à laquelle M. le conseiller administratif Haegi a 
répondu. 

Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Les baux dont vous 
avez parlé sont signés par les Loyers et redevances, donc la Ville de Genève, avec 
le directeur de l'Hôtel Métropole, qui à son tour sous-loue? C'est bien cela? 
C'est sur le plan juridique que j'aimerais comprendre. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est volontiers que je réponds à 
la nouvelle question de M. Claude Ulmann. 

Les Loyers et redevances, à la demande de l'Hôtel Métropole, louent à cet 
hôtel un certain nombre de logements. La relation contractuelle se fait entre les 
Loyers et redevances et l'Hôtel Métropole. Peut-être me direz-vous qu'il s'agit 
dans les deux cas de la Ville de Genève. C'est évident. Mais il est évident aussi 
qu'il faut une gestion qui soit transparente, bien structurée, et c'est la raison 
pour laquelle ces baux sont établis. 

C'est par délégation que M. Hauri assume ce genre de responsabilité, au 
même titre qu'il assume un certain nombre d'autres responsabilités autrement 
plus importantes que celle-ci depuis bien longtemps, et je crois qu'il est digne de 
cette confiance. 

M. Claude Ulmann. Je reviendrai sur la question ! 

M. Henri Mehling (DC). Je me permets de poser une question à M. Ketterer. 

J'ai toujours cru que notre brave conseiller aimait la verdure, les arbres, les 
petites fleurs... et je dois constater que ce n'est pas le cas dans le square de la 
Comédie ou de l'Université que vous êtes en train de modifier. Des ouvriers se 
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sont d'abord escrimés à retourner la terre, et, après l'avoir bien battue, à mettre 
à petits coups des pavés — et pas n'importe comment!— en croissant. C'est 
merveilleux ! 

Est-ce que vous allez paver toute cette place, pour permettre justement à ces 
braves automobilistes, qui le font autre part, de venir se garer là? Ne croyez-
vous pas que vous auriez pu mettre du gazon, avec des bancs, pour que les per
sonnes viennent s'y reposer? Ce pourrait être agréable et donner de la fraîcheur 
en été. Tandis que ce pavage ôte toute sympathie à ce square qui était aupara
vant détestable par les voitures qui y stationnaient. 

Je vous demande donc de faire quelque chose. Car en face — je ne le dis pas 
à la légère — vous avez déjà mis beaucoup de béton autour des arbres ; vous avez 
créé une allée jusque vers la plaine, elle aussi toute bétonnée, alors qu'on aurait 
pu prévoir un peu de verdure autour de ces arbres ! J'aurais vu une belle allée de 
pré et d'arbres qui aurait été jusqu'à la plaine, avec des ardoises du Valais... 
Cela aurait été merveilleux, idyllique même !... En plus de cela, vous avez mis des 
élancements de pierre qui ne donnent aucune illusion poétique quelconque ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Mehling, je dois 
d'abord vous dire que rarement un carrefour réaménagé comme le rond-point de 
Plainpalais n'aura suscité autant d'avis favorables, non seulement à Genève mais 
à l'étranger et partout. Je ne parle pas seulement des quatre personnages de 
l'artiste Ducimetière, ou des deux colonnes de M. Ruche, qui ont fini par être 
adoptées de jour comme de nuit, puisqu'elles sont bien éclairées, comme vous le 
savez. Il est évident que le rond-point fonctionne beaucoup mieux qu'avant, et je 
crois que chacun s'accorde à le reconnaître. 

En ce qui concerne le square de l'Université, plusieurs projets ont été étudiés 
avec les différents services municipaux, entre autres ceux de mon collègue aux 
Parcs et promenades. La solution gazon n'a pas été écartée d'emblée, mais étant 
donné que le square est relativement fermé tout de même, avec un ensoleillement 
moyen (il n'a pas le caractère du square du Mont-Blanc, lequel est très enga-
zonné), la solution retenue a été d'en faire non plus un cimetière à carrosseries, 
ce qu'il est actuellement, mais un mail, une belle promenade avec des arbres, 
d'autres végétations encore et un joli pavage, avec quelques places tout de même 
pour les voitures de livraison, pour accéder, pour stationner... Bref, le square 
sera rendu à la méditation des promeneurs, des étudiants voisins de l'Université, 
et à l'entracte, aux passionnés de la Comédie de Genève. Le square va devenir 
ainsi plus tranquille pour les piétons, avec des bancs, quelques arbres et un joli 
dallage. 

Je puis vous assurer que le projet tel qu'il se prépare est séduisant. Quand 
vous l'aurez vu et que vous entendrez le glou-glou de la petite fontaine, vous 
serez très content ! 
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Je voudrais demander à M. Ketterer, con
cernant les pistes cyclables, si en cas de gelée elles sont salées. Il semblerait que 
l'accident survenu à l'avenue Louis-Aubert est dû à une glissade sur la chaussée. 
J'aimerais donc savoir si les pistes cyclables sont salées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que les mesures qui 
sont prises en cas de gel, ou de menace de gel, couvrent non seulement les chaus
sées, mais également les trottoirs où il n'y a pas d'immeubles en bordure et égale
ment les pistes cyclables. 

Cela doit se faire en tout cas. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais revenir sur la question du square de la 
Comédie. 

M. Mehling se plaint des dispositions de ce square. Mais il Ta voté, et son 
parti aussi. Ils l'ont voté catégoriquement et ils en connaissaient parfaitement le 
détail... 

La présidente. Monsieur Jacquet, il ne s'agit pas d'un débat, mais d'une 
question! Merci. 

S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite bon appétit et vous donne 
rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance — Mardi 24 janvier 1984, 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: M. Yves Grau, Mmes Madeleine-Marie Gumy, 
Marie-Claire Messerli, M. Dominique Schweizer, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 janvier 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 et mercredi 25 janvier 1984, 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. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles à la rue des Rois 19-23 avec versement à la Ville de 
Genève d'une soulte de 90000 francs (N° 46). 

Le secteur qui fait l'objet de la présente proposition d'échange comprend: 

— deux parcelles propriété de la Ville de Genève: 

N° 34 index 2, d'une superficie de 3433 m2, sur laquelle repose l'important 
bâtiment de logements à la rue des Rois, en face du cimetière, ainsi que des 
constructions basses sur la rue du Diorama. 

N° 50, d'une superficie de 208 m2, libre de constructions 
desquelles il convient de détacher respectivement 5 m2 et 37 m2. 

— la parcelle C fe 2 (domaine public), dont à détacher 17 m2. 

Soit pour les trois parcelles, 59 m2, à céder aux consorts Malzacher. 

— deux parcelles contiguës, propriété desdits consorts, totalisant 455 m2, des
quelles il sera détaché 19 m \ à céder à la Ville de Genève. Les deux fonds 
contiennent des hangars et des dépôts vétustés d'importance limitée. 

Par suite de ce remaniement foncier, les consorts Malzacher seront bénéfi
ciaires de 40 m2, ce qui se traduit par une soulte en faveur de notre commune de 
90000 francs, soit 2250 francs par m2. 

Cette opération d'échange permet aux propriétaires privés de réaliser un bâti
ment de logements de 4 étages, plus attique, comportant des surfaces commer
ciales et administratives au rez-de-chaussée et au premier, ainsi que des loge
ments de 4 et 5 pièces dans les niveaux supérieurs, soit un total de 68 pièces. De 
plus, un parc de stationnement pour 12 voitures prend place dans le sous-sol et 
dans une construction basse sur cour. 

Presque simultanément (l'étude étant en voie d'achèvement), la Ville de 
Genève pourra elle aussi édifier un immeuble mitoyen du susdit, contenant des 
logements de 4 et 5 pièces, pour un total de 48 pièces. 

Ces quelques rectifications de limites de propriétés ont à l'évidence des effets 
importants quant aux possibilités d'assainir les lieux par la construction de bâti
ments destinés à l'habitat. 
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Dès lors, le Conseil administratif, sous réserve de votre décision, a approuvé 
l'opération d'échange à intervenir avec les consorts Malzacher. 

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 juil
let 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Malzacher, 
aux termes duquel : 

— les consorts Malzacher cèdent à la Ville de Genève les parcelles 51 B et 52 B, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— le domaine public cède aux consorts Malzacher la parcelle C B, feuille 2, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève cède aux consorts Malzacher les parcelles 34 index 2 B et 
50 B, feuille 2 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— les consorts Malzacher versent à la Ville de Genève une soulte de 90000 
francs, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève de construire un bâtiment de logements à but 
social à la rue des Rois, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
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. — Le produit net de l'opération sera porté au compte «résultats géné
raux». 

Art. 4. — L'opération ayant un caractère 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 en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 



1524 SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 

Proposition : échange de parcelles rue des Rois 

Annexe: 1 tableau de mutation N° 19 signé du géomètre officiel M. G. Morand. 

Tableau de mutation N° 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 8776886 francs destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation pour la saison 1984-1985 du Grand 
Théâtre <N° 47). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de 
budget du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1984-1985, tel qu'il a 
été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé 
des motifs rédigé par cette dernière, contenant notamment le programme des 
spectacles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications très claires et détaillées 
figurant dans les documents établis par la Fondation du Grand Théâtre et qui 
font état des diverses circonstances qui entourent la préparation du budget de la 
scène de la place Neuve. 

L'augmentation totale de la subvention sollicitée est de 8,91 °/o par rapport 
au montant accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 
1983-1984, la subvention d'exploitation passant ainsi de 8058666 francs à 
8776886 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 8,91 % peut être 
proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de l'augmentation des frais 
généraux d'administration ainsi que des dépenses salariales indexées et, surtout, 
de la qualité et du succès public des manifestations présentées sur la scène de la 
place Neuve. 

Et comme le relève la Fondation du Grand Théâtre dans son exposé des 
motifs, une indexation de 8,91 % reste à un niveau inférieur à celui des dépenses 
générales de la Ville de Genève, qui accusent une augmentation de 9,5 °?o. 

Par ailleurs, la proposition qui vous est faite ne comprend pas le montant de 
la part supplémentaire due au titre des cotisations versées par l'employeur selon 
le nouveau système de prévoyance professionnelle qui entrera en vigueur le 1er 

janvier 1985. En effet, la Ville de Genève ayant inscrit dans son budget pour 
l'exercice 1984 une provision destinée à financer la première étape de la mise en 
vigueur du nouveau système, la Fondation a renoncé à faire figurer dans son 
propre budget les sommes correspondant à une demi-annuité (de l'ordre de 
170000 francs) qu'exige cette mesure nouvelle. Mais il est bien évident qu'à 
terme, les prestations supplémentaires dues par l'employeur devront figurer dans 
le budget ordinaire de la Fondation, selon les décisions qui seront prises par la 
Ville. 
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Pour le surplus, l'exposé des motifs de la fondation permet de se faire une 
idée de la saison 1984-1985. Comme lors des précédentes saisons, il s'agira prin
cipalement de consolider l'acquis, dans le cadre d'un schéma d'exploitation 
maintenant connu. En effet, le maintien d'une saison de haut niveau à travers 
toute Tannée ne va pas de soi et exige des efforts constants et un travail soutenu. 
Les précédentes saisons laissent toutefois augurer favorablement de l'avenir. 

Cela dit, il est prévu — si le budget est adopté — de donner au total 76 repré
sentations des treize programmes à l'affiche. Tous les ouvrages à l'affiche, sauf 
un, seront donnés au moins une fois hors abonnement, tandis que les spectacles 
invités — tout comme les saisons précédentes — seront largement ouverts au 
public. Quant aux représentations populaires, elles devraient être au nombre de 
neuf, voire dix. 

La tradition des concerts de musique de chambre au foyer, le dimanche 
matin, sera naturellement poursuivie, de même que seront maintenus les récitals 
de chant (il en est prévu cinq). 

Le prix des places pour les spectacles devra être légèrement réajusté, pour 
tenir compte de la hausse générale des coûts. Cette augmentation affectera prin
cipalement les places les plus chères, puisqu'il est prévu de n'augmenter que d'un 
franc les places les moins chères. En revanche, les prix des places pour les récitals 
de chant à l'abonnement resteront inchangés. Les recettes d'exploitation du 
Grand Théâtre devraient pouvoir passer ainsi de 5 959807 francs à 6189711 
francs, soit une augmentation de 3,85 % en chiffres ronds. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8776886 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1984-1985. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1985, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
«Subvention d'exploitation». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1985. 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1984-1985 

I. Généralités 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget d'exploitation pour la saison 1984-
1985. 

Tout comme celui des trois saisons précédentes, ce budget reprend les 
options qui ont dicté jusqu'ici la politique d'animation culturelle que la Fonda
tion et la direction entendent promouvoir afin d'assurer un rayonnement aussi 
large que possible au Grand Théâtre et l'ouverture d'une Maison dont les struc
tures d'exploitation sont maintenant connues et ont atteint sans doute un déve
loppement qu'il serait difficile de dépasser eu égard aux moyens humains, tech
niques et financiers dont elle dispose. 

1. Programme 

On trouvera ci-après la liste des ouvrages à l'affiche pour la saison 19^4-
1985. Comme à l'accoutumée, leur choix a été arrêté d'un commun accord entre 
la Fondation et la direction en tenant compte d'un équilibre nécessaire entre les 
grandes œuvres du répertoire traditionnel et des oeuvres moins connues, voire 
contemporaines. Si une institution comme le Grand Théâtre de Genève a certai
nement une mission de conservation et de diffusion du patrimoine lyrique, elle se 
doit aussi de participer à la vie de son époque en faisant œuvre de création à un 
moment où le genre opéra se trouve sans doute à un tournant de son histoire et 
où des compositeurs importants s'intéressent à lui. C'est dans cette optique que 
sera créé en première mondiale, au mois d'avril 1985, «Le Retour de Casanova» 
du compositeur Girolamo Arrigo. 

L'ensemble de la saison se présentera donc de la manière suivante: 

1. L'Amour des Trois Oranges S. Prokofiev 
(6 représentations) 

2. LaNorma V. Beilini 
(7 représentations) 

3. Spectacle de ballet « Carmen » A. Gadès 
(5 représentations hors abonnement) 

4. Ballet I  
(8 représentations) 
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5. Barbe-Bleue . . . . 
(12 représentations) 

6. Tristan et Isolde . . . 
(7 représentations) 

7. Ballet II  
(7 représentations) 

8. Le Turc en Italie. . . 
(6 représentations) 

9. Le Retour de Casanova 
(5 représentations) 

10. Cosifantutte . . . 
(7 représentations) 

11. Les Vêpres siciliennes . 
(6 représentations) 

soit un total de 76 représentations offertes au public. 

De même que pour les saisons précédentes, l'abonnement comprendra 10 
ouvrages, avec un spectacle hors abonnement, « Carmen », donné par la Compa
gnie d'Antonio Gadès dont on connaît actuellement le succès du film sur le 
même sujet, film qui a passé en Suisse romande durant l'été et l'automne 1983. 

Les spectacles dits «à l'abonnement» comprendront 71 représentations 
d'opéra et de ballet, dont 12 seront offertes au public non abonné et 9, éventuel
lement 10, au public des représentations populaires. Les spectacles de Ballet I et 
de Ballet II, donnés par la Compagnie de ballet du Grand Théâtre, compren
dront à chaque fois une matinée. 

En ce qui concerne la programmation éventuelle d'un spectacle pour enfants, 
la question reste à l'étude. Comme cela a déjà été souligné, les spectacles dits 
«pour enfants» ont pris un développement considérable à Genève. 

Le jeune public est maintenant sollicité de toutes parts, ce qui n'était pas le 
cas lorsque le Grand Théâtre avait pris l'initiative, dans le passé, de créer des 
ouvrages à son intention. A ce propos, on peut souligner que la multiplication 
des répétitions générales ouvertes à la jeunesse contribue sensiblement à la for
mation artistique et lyrique des élèves. 

2. Récitals de chant 

Pour l'instant, cinq récitals de chant sont fixés, à savoir ceux qui seront don
nés par Dietrich Fischer-Dieskau (avec, au piano, Wolfgang Sawallisch), Her-

J. Offenbach 

R. Wagner 

G. Rossini 

G. Arrigo 

W.-A. Mozart 

G. Verdi 
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mann Prey, Anthony Rolfe Johnson (que Ton a pu applaudir dans «Mort à 
Venise» en avril 1983), Léo Nucci et Edita Gruberova. Deux autres projets de 
récitals sont encore en discussion au moment de l'élaboration du présent budget. 

3. Récitals de violon 

Un récital d'Isaac Stern est d'ores et déjà prévu. Un autre récital donné par 
un grand violoniste de notre temps est en négociation. 

4. Concerts au foyer 

Les concerts du dimanche matin, qui sont maintenant devenus une véritable 
institution, seront bien entendu maintenus. Leur succès public atteste qu'ils 
avaient leur place dans la vie musicale genevoise. Des talents divers, pour la plu
part locaux, pourront ainsi continuer à s'exprimer dans un cadre particulière
ment propice à la musique de chambre. 

5. Compagnie de ballet 

Les succès remportés par la Compagnie de ballet du Grand Théâtre de 
Genève en Suisse et à l'étranger sont réjouissants. L'encadrement stable et de 
qualité dont elle a été pourvue lui permet de se mesurer à armes égales avec 
d'autres compagnies européennes. Il n'est un secret pour personne que c'est en 
dansant le plus souvent possible qu'une troupe de ballet peut atteindre le niveau 
requis. Aussi, outre les spectacles traditionnels qu'elle donne deux fois dans le 
cours de la saison, convient-il que la Compagnie du Grand Théâtre puisse partir 
en tournée et se présenter ailleurs qu'à Genève. La Fondation et la direction sont 
résolues à lui donner les moyens de continuer dans la voie tracée depuis l'arrivée 
dans notre ville d'Oscar Araiz. On peut d'ores et déjà annoncer que des projets 
intéressants sont à l'étude, notamment une tournée en URSS, une autre en Amé
rique du Sud et une participation au Festival d'Edimbourg. 

6. Retransmissions radio et télévision 

La collaboration qui s'est instaurée avec la Société suisse de Radiodiffusion 
et Télévision, toujours plus étroite en ce qui concerne notamment les retransmis
sions télévisées, continuera, on l'espère, à porter ses fruits. Grâce à l'apport de 
ces éléments très importants de la communication audiovisuelle, les spectacles du 
Grand Théâtre peuvent rayonner au bénéfice d'un grand nombre d'auditeurs ou 
de téléspectateurs, ce qui permet de participer d'une manière essentielle à la 
démocratisation de l'art lyrique. 
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II. Mesures nouvelles 

Le budget présentement soumis à l'approbation des Autorités municipales 
comprend diverses mesures nouvelles dont le détail sera abordé dans l'analyse 
des postes figurant sous la rubrique III. Exploitation. Il n'est pas inutile de men
tionner ici les plus importantes d'entre elles. 

1. Entrée en vigueur du deuxième pilier 

En vertu de la nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle obligatoire, tous 
les membres du personnel artistique engagé par la Fondation pourront bénéficier 
dès le 1er janvier 1985 des prestations dues au titre du «deuxième pilier». La 
Fondation et la direction se sont donc préoccupées des problèmes posés par 
l'entrée en vigueur de ce nouveau système de prévoyance sociale, de la même 
manière qu'elles s'étaient préoccupées, à l'époque, de mettre sur pied le système 
d'épargne obligatoire qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Les travaux 
d'étude menés en collaboration avec la Banque Hypothécaire du Canton de 
Genève (banque des communes) sont très avancés et ont déjà permis de dégager 
certaines options qu'il conviendra de concrétiser dans le courant de l'année 1984, 
d'entente avec la Ville de Genève qui se préoccupe, elle aussi, du problème pour 
l'ensemble de ses subventionnés. 

La Ville de Genève ayant inscrit dans son budget pour l'exercice 1984 une 
provision destinée à financer la première étape de la mise en vigueur du nouveau 
système, la Fondation a renoncé à faire figurer dans son propre budget (compte 
3103) les sommes correspondant à une demi-annuité (de l'ordre de 170000 
francs) qu'exige cette mesure nouvelle. Il est bien évident qu'à terme les presta
tions supplémentaires réclamées à l'employeur devront figurer dans le budget 
ordinaire de la Fondation suivant les décisions qui seront prises par la Ville de 
Genève. 

Pour l'instant, rentrée en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle 
obligatoire n'aura pas d'incidence directe sur les dépenses du Grand Théâtre. 
Sinon, au chapitre des «frais généraux d'administration», une augmentation en 
pourcentage beaucoup plus élevée serait apparue, dépassant le taux d'accroisse
ment des dépenses générales de la Ville. 

2. Imposition à la source 

Les différents comptes en relation directe avec les cachets payés aux artistes, 
metteurs en scène et chefs d'orchestre (comptes 5001, 5002 et 5005) seront affec
tés sensiblement par la nouvelle réglementation fiscale adoptée par l'Etat de 
Genève, laquelle, dès juillet 1984, aura une incidence directe sur les comptes du 
Grand Théâtre. En effet, les cachets qui, jusqu'ici, s'établissaient en fonction 
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d'une déduction linéaire de 10 %, prendront désormais en compte une déduction 
qui s'établira en moyenne à 17,5 % (+ 7,5 %), représentant une augmentation 
générale de la masse totale des cachets de 200000 francs, tant il est évident que 
les artistes entendent recevoir en fin de compte des cachets équivalant à ceux qui 
étaient les leurs auparavant. 

4. Augmentation des recettes propres 

Le principe d'une augmentation du prix des places en fonction de l'évolution 
du coût de la vie et du coût de fonctionnement général de la Maison a été claire
ment admis depuis la saison 1980-1981. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, 
une telle augmentation régulière permet une adaptation progressive des recettes 
aux dépenses et le maintien par là dans des limites raisonnables du rythme d'aug
mentation du taux de la subvention allouée par les pouvoirs publics. 

Compte tenu des prévisions que l'on peut établir pour 1984 et 1985, les recet
tes d'exploitation, constituées essentiellement par celles des spectacles et donc 
par l'augmentation du prix des places, présentent une différence de + 3,85 °/o 
d'une année à l'autre, augmentation qui se traduit elle-même par une augmenta
tion de l'ensemble du prix des places de Tordre de 5 °/o. 

Dans la réalité, l'augmentation du prix des places se traduira de la manière 
suivante : 

Spectacles lyriques 

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 13 francs à 62 
francs, passera de 14 francs à 65 francs. 

Prix actuel Nouveau prix 

Fr. 13.— Fr. 14.— 
Fr. 29.— Fr. 30.— 
Fr. 34.— Fr. 36.— 
Fr. 39.— Fr. 41.— 
Fr. 55.— Fr. 58.— 
Fr. 62.— Fr. 65.— 

Spectacles de ballet 

Les prix fixés actuellement dans une fourchette allant de 10 francs à 53 francs 
passeront de 11 francs à 56 francs. 
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Prix actuel 

Fr. 10.— 
Fr. 24.— 
Fr. 29.— 
Fr. 37.— 
Fr. 47.— 
Fr. 53.— 

Récitals 

Les prix des places pour les récitals de chant à l'abonnement resteront 
inchangés et s'échelonneront de 12 francs à 48 francs. 

Tarifs exceptionnels 

Selon une pratique qui a fait ses preuves lors des précédentes saisons, un tarif 
exceptionnel allant de 25 francs à 80 francs sera demandé pour certains ouvra
ges, compte tenu de leur importance et du coût élevé de leur production. Il 
s'agira, pour la saison prochaine, de «La Norma» et de «Cosi fan tutte». Pour 
les abonnés, ces tarifs seront incorporés dans le prix de leurs abonnements. 

Droit d'inscription 

Le droit d'inscription prélevé au moment de la souscription des abonnements 
subira, lui aussi, une hausse modérée par rapport à 1984. La fourchette de cette 
taxe, qui s'établit actuellement de 8 francs à 40 francs passera de 10 francs à 50 
francs. 

Par rapport à la saison précédente, l'augmentation totale du prix de l'abon
nement, tarifs exceptionnels et droit d'inscription compris, se situera dans une 
fourchette allant de 22 francs pour les places les moins chères à 52 francs pour les 
places les plus chères, ce qui apparaît comme très supportable si l'on compare les 
tarifs en vigueur au Grand Théâtre à ceux qui sont pratiqués dans d'autres théâ
tres à qualités de production égales. 

III. Exploitation 

Il convient maintenant d'examiner de manière plus détaillée le présent budget 
sous son aspect financier, en rappelant de prime abord que la masse salariale 
totale a été indexée à 6 °7o seulement (9 °/o la saison 1983-1984), soit le taux prévu 
par la Ville de Genève pour son budget 1984 pour tenir compte de l'indice du 
coût de la vie. 

Nouveau prix 
Fr. 11.— 
Fr. 25.— 
Fr. 30.— 
Fr. 39.— 
Fr. 50.— 
Fr. 56.— 



SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 1533 

Proposition : subvention du Grand Théâtre 

L'accroissement de la demande de subvention de + 8,91 % par rapport à la 
saison précédente, ou encore de 718220 francs traduit donc une indexation de 
6°7o augmentée d'un taux de croissance de 2,91 °7o, taux favorable par rapport à 
celui de la Ville ( + 9,5 %) considéré comme taux de référence. 

A noter que, sur l'ensemble des dépenses figurant au budget d'exploitation 
du Grand Théâtre, celles qui ont trait aux salaires, charges sociales et cachets 
divers représentent le 65,9%. 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1983-1984, on notait à ce chapitre une dépense de 1 587500 
francs. Pour la saison 1984-1985, on prévoit 1621700 francs, soit une augmenta
tion de 2,15 %, ou encore de 34200 francs. Cette augmentation découle du taux 
d'indexation des salaires et de celle prévue contractuellement (comptes 3001 et 
3002). La légère diminution constatée sur le compte 3001 (de 20000 francs) est 
due à l'indice des prix à la consommation qui est inférieur aux prévisions établies 
pour la saison 1983-1984. 

Les «charges sociales» (comptes 3101 à 3105) constituent également le reflet 
direct de cette situation, d'où, là aussi, une légère diminution par rapport à 1983-
1984: de 11400 francs. 

Pour ce qui concerne la «contribution au fonds de prévoyance» (compte 
3103), on se rapportera aux explications circonstanciées figurant ci-dessus (p. 6) 
sur le même sujet. A noter que le montant de 220000 francs figurant au budget 
1983-1984 prenait partiellement en compte l'augmentation prévisible des presta
tions dues au titre du deuxième pilier dont l'entrée en vigueur, à l'époque, avait 
été fixée au 1er janvier 1984 déjà. Le montant de 183 500 francs figurant dans le 
projet de budget 1984-1985 correspond aux dépenses enregistrées en 1982-1983 et 
adaptées aux taux d'indexation. 

Quant aux «frais de bureau et d'administration» (comptes 3201 à 3213), ils 
sont en augmentation de 54000 francs. Cela est la conséquence, d'une part, de la 
constitution d'une provision de 25 000 francs pour l'introduction de la gestion 
informatique (abonnements et comptabilité) (compte 3201)— qui devra être por
tée au bilan lors de la reddition des comptes de l'exercice — et, d'autre part, 
d'un supplément de 15000 francs (compte 3210) prévu pour tenir compte de 
l'augmentation des frais de l'organe de gestion (Fondation). 

2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1983-1984, il était prévu 4716900 francs. Pour la saison 1984-
1985, il est prévu 5 141700 francs, soit une augmentation de 9 % ou encore de 
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424800 francs. L'augmentation constatée au compte «salaires du personnel 
artistique permanent» (compte 4001) de 91800 francs est due au regroupement 
sous cette rubrique d'un poste d'assistant technique et d'électricien du ballet 
figurant précédemment sur le compte 4022, ainsi qu'à l'engagement d'une aide-
photographe à mi-temps et d'un régisseur supplémentaire, engagements rendus 
nécessaires par l'augmentation des activités générales de la Maison. 

En ce qui concerne l'augmentation du poste «chœur professionnel», il con
vient de noter sous le compte 4011 la création d'un poste d'assistant du chef des 
chœurs, soit une dépense supplémentaire de 42000 francs. Sous compte 4012, 
«salaires et indemnités du chœur professionnel» est prévue une augmentation 
du salaire de base des membres du chœur fixe (+ 46000 francs au total), aug
mentation faisant suite à celles qui furent appliquées en 1981 et 1982, afin de rat
traper dans une certaine mesure le retard existant toujours entre les salaires ver
sés à Genève et ceux des autres théâtres suisses. 

Ces mesures nouvelles entraînent par voie de conséquence un taux d'accrois
sement des dépenses supérieur à la seule indexation des salaires. 

Quant au «ballet», le compte 4022 «salaires et indemnités diverses du bal
let» intègre une nouvelle augmentation du salaire de base des danseurs prévue 
lors de la négociation de la nouvelle convention collective qui règle leurs rapports 
de travail avec la Fondation. 

Les «frais de publicité générale et pour manifestations diverses» (comptes 
4101 à 4103) présentent une légère augmentation, de 5000 francs, par rapport à 
la saison en cours. Il apparaît que les sommes prévues, expérience faite, 
devraient suffire à couvrir les dépenses. 

Les «autres frais généraux d'exploitation» (comptes 4201 à 4212) sont en 
légère augmentation, due à un ajustement des dépenses aux réalités, en particu
lier les frais de nettoyage du bâtiment comprenant ceux qu'entraîne maintenant 
l'utilisation régulière de la salle de répétition du Palais Wilson et celle, accrue, 
des ateliers de construction et de décoration (compte 4203 + 25 000 francs). 

Comme les années précédentes, il n'est pas prévu de «déficit net des propres 
tournées» (compte 4208), celles-ci devant à tout le moins s'autofinancer, voire 
dégager un bénéfice (compte 6108). 

A noter enfin le nouveau libellé du compte 4212, «acquisition et renouvelle
ment de matériel et instruments de musique», anciennement «acquisition de 
matériel et instruments de musique». Ce nouveau libellé correspond mieux à la 
réalité des faits dans la mesure où tout l'équipement mobile du Grand Théâtre 
est en fait à la charge de la Fondation, équipement qui a maintenant vieilli et 
qu'il convient donc de remplacer par étapes. 
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3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1983-1984, il était prévu 7 714073 francs. Pour la saison 1984-
1985, il est prévu 8203 197 francs, soit une augmentation de 6,34%, ou encore 
de 489124 francs. 

Cette augmentation est due pour une grande part à la prise en compte, dès le 
1er juillet 1984, des incidences dues à la nouvelle réglementation sur l'imposition 
à la source qui entraînera, par la force des choses, une augmentation des cachets. 
Celle-ci a été chiffrée, dans le cadre d'une évaluation raisonnable à 200000 
francs (cf. page 6 ci-dessus). 

La diminution constatée sur le compte 5102, «figuration», de 20000 francs 
est due au fait que ce compte, comme le compte 5101, «chœur auxiliaire», fait 
toujours l'objet d'une évaluation approximative, car il n'est pas possible de con
naître longtemps d'avance les desiderata, dans ces domaines, des metteurs en 
scène ou des chefs d'orchestre qui, souvent, ne prennent leur décision qu'au 
début des répétitions. 

L'estimation du compte «figuration» procède donc d'une appréciation pru
dente en fonction des ouvrages programmés, de l'expérience et des comptes ren
dus des saisons précédentes. 

Ce même raisonnement est applicable aux comptes relatifs aux «dépenses de 
production» (comptes 5201 à 5207). 

Pour ce qui a trait à la «publicité des spectacles» (comptes 5301 à 5303), la 
légère diminution constatée par rapport à 1983-1984, de 32000 francs, procède, 
elle aussi, de la même approche. A noter que les frais de confection des program
mes (compte 5303) budgétés à 240000 francs, devraient être compensés par les 
produits de leur vente et de la publicité (comptes 6101 et 6102) dont on escompte 
268000 francs de recettes. 

Enfin, les «autres frais directs d'exploitation» laissent apparaître une aug
mentation de 92 124 francs due essentiellement à l'augmentation des recettes 
brutes des spectacles qui ont une incidence directe sur le calcul du «droit des 
pauvres» (compte 5401), aux «droits d'auteur» dus en fonction des ouvrages 
programmés (compte 5402) et à une adaptation des «frais divers de spectacles» 
(compte 5407), afin d'aligner les dépenses à ce titre sur celles qui ont été enregis
trées au cours des exercices précédents. 

4. Recettes d'exploitation 

Pour la saison 1983-1984, les recettes ont été budgétées à 5 959807 francs, 
alors que, pour 1984-1985, il est prévu 6189711 francs, soit une augmentation de 
3,85 °7o ou encore de 229904 francs. 
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Cette progression importante est due en grande partie à l'augmentation des 
recettes brutes des spectacles (comptes 6001 à 6003) de 159904 francs, consé
quence de l'augmentation générale du prix des places. 

Les recettes prévues au titre d'« autres recettes d'exploitation» restent sta-
tionnaires. Si le produit net de la vente des programmes, de la publicité dans 
ceux-ci, des vestiaires, des indemnités versées par la Radio et la Télévision (dans 
ces deux derniers cas, il s'agit de montants fixes) peut être estimé avec une rela
tive précision, il n'en va pas de même des autres produits pour lesquels toute pré
vision se révèle difficile et qu'il convient en toute hypothèse de ne pas surestimer. 
C'est le cas en particulier du «produit net des propres tournées» (compte 6108), 
du «produit net des locations ou ventes de costumes et décors» (compte 6109) et 
des «droits versés par les télévisions étrangères» (compte 6113). 

Au chapitre du «produit net des locations ou ventes de costumes et décors», 
il n'est sans doute pas inutile de mentionner qu'il n'est fait état que des recettes 
escomptées de ventes ou de locations de productions à d'autres théâtres suisses 
ou étrangers. En effet, les prêts de matériel ou de costumes à d'autres théâtres 
subventionnés genevois ou à des groupes d'amateurs lyriques ou dramatiques le 
sont toujours à titre gracieux à la suite de la décision de politique générale prise 
par la Fondation et la direction en vue d'aider d'autres institutions ou groupe
ments locaux dont les moyens financiers ne leur permettraient pas d'acheter ou 
de louer ce matériel ou ces costumes au prix coûtant. Il s'agit là, en quelque 
sorte, d'un service public qui trouve sa justification dans l'effort que la collecti
vité fait pour le Grand Théâtre afin de le doter des moyens techniques et finan
ciers nécessaires à la bonne marche de son exploitation. A titre d'exemple, on 
rappellera que, durant la saison 1982-1983, le Grand Théâtre a ainsi prêté à 65 
groupements divers ou théâtres de Genève 1 380 costumes ou éléments de costu
mes, 204 accessoires et 252 éléments de décors, meubles et projecteurs, représen
tant au total 517 heures de manutention, ou encore l'équivalent d'un poste de 
travail occupé à plein temps pendant plus de trois mois (soit environ 15000 
francs de salaire avec les charges sociales). Si, en outre, les institutions concer
nées — sans parler d'achat — avaient loué le matériel qui leur a été prêté, c'est 
au bas mot à une dépense de l'ordre de 250/300000 francs qu'elles auraient eu à 
faire face, montant important qui donne la mesure de cette activité méconnue du 
Grand Théâtre. 

Enfin, les «recettes diverses» (compte 6111) sont constituées, à concurrence 
de 90%, par le produit du droit d'inscription demandé aux abonnés. 

5. Récapitulation 

Le budget 1984-1985 se présente donc de la manière suivante: 
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1983-1984 1984-1985 

Total des dépenses 14018473.— 14966597.— 
(soit + 6,76% ou 

Fr. 948124.—) 

Recettes d'exploitation 5 959 807.— 6189711.— 
(soit + 3,85% ou 

Fr. 229904.—) 

Subvention 8 058 666.— 8 776 886.— 
(soit + 8,91 % ou 

Fr. 718220.—) 

IV. Conclusion 

La Fondation poursuivra, en 1984-1985, la politique qui est maintenant la 
sienne de développer partout où cela est possible les activités du Grand Théâtre, 
notamment au profit du public non abonné. Sans pour autant modifier des 
structures d'exploitation qui ont fait leurs preuves en ce qu'elles correspondent, 
d'une manière générale, aux besoins et tiennent compte de certaines évidences à 
la fois techniques et financières. 

A ce propos, il peut être utile de revenir sur le problème souvent évoqué 
d'une éventuelle augmentation du nombre des représentations. Il est admis qu'il 
ne pourrait s'agir en toute hypothèse que d'ajouter une ou deux représentations 
aux sept représentations d'un ouvrage particulièrement attrayant. Les titres qui 
auraient pu faire l'objet d'une telle prolongation dans le passé récent se comp
tent sur les doigts d'une main: «Don Juan», «Rigoletto», «L'Enlèvement au 
Sérail», «La Traviata» et «Les Noces de Figaro». On a trop souvent mis sur le 
compte de la programmation des services de l'Orchestre de la Suisse romande 
l'impossibilité de telles adjonctions. Une augmentation limitée et planifiée du 
nombre des services d'orchestre serait concevable, sous réserve des implications 
financières qu'elle entraînerait. En revanche, puisqu'il est exclu de prolonger 
l'activité du Grand Théâtre au-delà des premiers jours de juillet et de faire 
démarrer la saison plus tôt qu'aux alentours du 10 septembre, le seul moyen 
d'insérer les représentations supplémentaires souhaitées sans toucher à l'équili
bre général de la programmation serait de comprimer au maximum le temps 
nécessaire au démontage d'une production et au montage de celle qui lui suc
cède. Ce temps est en moyenne d'une semaine. Si le Grand Théâtre pouvait dis
poser, à ce moment charnière, d'une équipe complémentaire de machinistes pro
fessionnels, qui prendrait le relais des machinistes permanents en travaillant la 
nuit, on pourrait probablement gagner le temps qui manque si cruellement et 
mettre à profit les quelques jours glanés cà et là au long de la saison pour les 
représentations supplémentaires. Il est malheureusement peu probable que l'on 
trouve à Genève une telle équipe de machinistes professionnels qui ne serait utili-
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sée par le Grand Théâtre que de façon très sporadique. Les autres équipes tech
niques, notamment celle des électriciens, devraient elles aussi être étoffées en 
conséquence. A supposer résolu le problème du recrutement de ces techniciens, il 
faudrait bien évidemment chiffrer le coût de leur travail en heures supplémentai
res de nuit. De plus, les lignes budgétaires consacrées aux cachets des artistes 
devraient être augmentées en conséquence, sans parler du coût déjà mentionné 
des services d'orchestre supplémentaires. On peut s'interroger dans ces condi
tions sur l'utilité d'aller plus avant dans la recherche d'une solution de ce type, à 
moins que ne se fassent jour à Genève même ou dans ses environs immédiats des 
demandes analogues dans les théâtres dramatiques ou les studios de télévision, 
demandes qui justifieraient la création d'une équipe volante de techniciens pro
fessionnels dont les différents utilisateurs se répartiraient les services à la façon 
dont se répartissent aujourd'hui les services de l'Orchestre de la Suisse romande. 
Dans l'hypothèse où une telle décision interviendrait, ses effets ne pourraient 
d'ailleurs être pris en compte pour la programmation du Grand Théâtre que 
pour la troisième saison qui suivrait cette importante décision de principe. 

La Fondation espère que les Autorités municipales voudront bien donner au 
Grand Théâtre les moyens de poursuivre son action conformément aux options 
qu'elle avait définies à l'orée de la saison 1980-1981 et qui ont, semble-t-il, ren
contré à la fois leur approbation et celle du public. 

Au nom de la Fondation : 

Le secrétaire : Le président : 

Jean-Jacques Favre Jean-Flavien Lalive 

Genève, novembre 1983. 

Pièce jointe: budget de la saison 1984-1985. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la 
commission des beaux-arts. 
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Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Nous demandons le renvoi à la commission des beaux-
arts et à celle des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste propose le renvoi à la commission 
des beaux-arts exclusivement; nous avions décidé, me semble-t-il, en son temps, 
que les comptes du Grand Théâtre étaient renvoyés aux finances et le budget aux 
beaux-arts, puisque le budget est là pour faire des prévisions sur l'avenir et qu'il 
nous apparaissait que la commission des beaux-arts était tout à fait apte à 
s'occuper seule de ce problème, étant entendu que la commission des finances, 
elle, contrôle les comptes du Grand Théâtre. 

Cela dit, le groupe socialiste, naturellement, accepte l'entrée en matière sur 
cette proposition du Conseil administratif avec toutefois deux remarques. 

La première est un peu anecdotique. Il est en effet assez amusant de voir les 
résultats que cela peut donner quand la Fondation du Grand Théâtre «fait dans 
le social». On nous dit dans la proposition, page 2, quatrième paragraphe, que 
le prix des places pour les spectacles sera légèrement réajusté, mais qu'on a fait 
très attention afin que les places les moins chères soient le moins augmentées et 
que les places les plus chères soient le plus augmentées. Quand on calcule l'aug
mentation en pour cent, on constate, oh surprise ! que les places les moins chères 
sont augmentées de 7,69% et les places les plus chères de 4,84%... Il est clair 
que nos commissaires en commission des beaux-arts rectifieront cette erreur. 

Deuxième point sur lequel le groupe socialiste fera des remarques en commis
sion: nous allons voter tout à l'heure une motion de la majorité qui demande 
que, dès le budget 1985, toutes les dépenses de la Ville de Genève soient limitées à 
une augmentation, par rapport à 1984, qui corresponde à l'inflation, plus 2%. 
Je serais fort surpris que l'inflation pour l'année prochaine soit de 7%. En 
d'autres termes, si ce Conseil vote la motion de la majorité, nous proposerons en 
commission une réduction de la subvention du Grand Théâtre en proportion, 
ainsi que le demande la motion qui sera votée par la majorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas intervenir sur ce rapport puisque je 
suis membre du conseil de fondation, mais je voudrais appuyer la proposition du 
Conseil administratif, afin que cette proposition soit renvoyée uniquement à la 
commission des beaux-arts et non à la commission des finances, comme cela 
avait été décidé, il y a quelque temps, par une grande majorité de ce Conseil, je 
crois. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas entrer dans une formulation de remar
ques quant à cette proposition, mais je crois que nous avons tout intérêt à ce 
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qu'elle soit étudiée par le plus grand nombre. Il était dans mon raisonnement, il 
y a quelques années, d'en proposer l'étude par une seule commission, soit celle 
des beaux-arts. Je m'étais insurgé lorsqu'un conseiller a proposé que les commis
sions des beaux-arts et des finances traitent le problème. Or, il me semble, vu 
Timportance de la proposition, qu'il vaudrait mieux qu'elle soit l'objet d'une 
observation attentive de la part du plus grand nombre de conseillers. De cette 
manière-là, lorsque nous.en parlerons ici au Conseil municipal, en plénum, nous 
aurons un plus grand nombre de personnes informées. 

Aussi ma proposition est-elle que cet objet soit renvoyé à la commission des 
beaux-arts et également à la commission des finances. 

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

Le renvoi de cette proposition à la commission des finances est refusé par 25 
non contre 24 oui et 2 abstentions. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 185000 francs destiné à la réalisation d'une 
clôture complémentaire bordant le périmètre nord du Centre 
sportif de Vessy (N° 48). 

Les égards dus à l'admirable site de la Grande Fin de Vessy nous avaient 
amenés à concevoir des installations sportives simples d'accès, qui devaient 
notamment se dispenser dans une large mesure des clôtures fermant habituelle
ment les terrains de jeux. On espérait alors que dans cette vaste zone, aménagée 
non seulement à l'usage des sportifs, mais également pour l'agrément des prome
neurs, une autodiscipline réglerait ces activités diverses mieux que des mesures 
constructives coercitives. 

Dès l'ouverture du centre cependant, il fallut bien déchanter: une horde 
canine s'installait quotidiennement sur les nouvelles pelouses en y abandonnant 
ses déjections, et l'indiscipline des propriétaires de chiens fut telle que le terrain 
de hockey, où il n'était pas rare d'y voir s'ébattre des élevages complets, fut 
menacé de boycottage par la ligue suisse. Dans le cadre du crédit de construction 
du centre sportif, on a pu installer une première clôture qui, le long de la route 
de Vessy, borde aujourd'hui le périmètre le fermant ainsi en amont et en aval 
jusqu'au bord de l'Arve. 

Après avoir auditionné les pétitionnaires et les différents services concernés, 
la commission des pétitions dans sa séance du 18 avril 1983 proposait, à l'unani
mité moins une abstention et en guise de conclusion, une motion pour une solu-
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tion concrète qui puisse donner satisfaction aux propriétaires de chiens, aux pro
meneurs et aux nombreux amateurs de sports. 

Répondant à cette motion votée par le Conseil municipal le 27 juin 1983, le 
Conseil administratif a étudié la réalisation d'une clôture similaire et complé
mentaire à celle existante qui viendrait enceindre le périmètre nord du site ; celle-
ci ménagerait aux chiens un passage le long de l'Arve et une vaste zone d'ébats 
correspondant à la zone de réalimentation de la nappe phréatique, à l'extrémité 
de la presqu'île de Vessy. La présente proposition comprend donc la confection 
d'une clôture métallique de 1 330 mètres avec dix portails battants pour le pas
sage des piétons et des engins d'entretien. 

Le détail des coûts en est le suivant : 

— clôture et remise en état Fr. 157100.— 

— portails piétons et grands portails Fr. 10800.— 

— honoraires et frais divers Fr. 17100.— 

Total de l'ouvrage: Fr. 185000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

De par sa nature, cet équipement n'entraînera aucune charge d'exploitation. 
Il convient cependant de tenir compte des coûts financiers (intérêts et amortisse
ment) de l'investissement qui, calculés au taux de 5%, représenteront un mon
tant de 68000 francs pendant une période de 3 ans. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

"LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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 185000 
francs destiné à la réalisation d'une clôture complémentaire bordant le périmètre 
nord du Centre sportif de Vessy. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte spé
cial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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 émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 185000 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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande à mon tour le renvoi 
de ce projet à la commission des sports. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il est inutile de renvoyer cet objet à la 
commission des sports. 

Lors de la dernière législature, j'étais membre de la commission des sports; 
nous avons parlé pendant deux ou trois séances de cette proposition. Ainsi, cha
que membre de la commission des sports est au courant de ce qui va se passer. 

Une fois de plus, on est en train de multiplier les commissions, ce qui ne fait 
pas avancer les affaires, et qui coûte cher à la Ville de Genève. Aussi, je vous 
propose, Mesdames et Messieurs, de ne pas suivre la proposition du conseiller 
administratif Dafflon et de renvoyer cet objet directement à la commission des 
travaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je comprends très bien l'obser
vation de M. Chauffât. Au fond, il aurait raison. Mais j 'ai demandé le renvoi de 
ce projet à la commission des sports pour une raison bien particulière. 

Je viens de recevoir une lettre-pétition de la part des organisations sportives 
de Champel et de Vessy, qui demandent à pouvoir s'expliquer sur les graves pro
blèmes qu'ils ont soit à Champel, soit à Vessy. Ce sera l'occasion, pour la com
mission des sports, et éventuellement pour ce Conseil plus tard, d'apprendre et 
de connaître ce qui se passe à Champel et à Vessy avec les propriétaires de chiens. 

M. Michel Rossetti (R). Les explications de M. Dafflon constituent à mon 
avis un fait nouveau. Je dois dire qu'au départ, nous étions en faveur du renvoi 
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de cet objet uniquement à la commission des travaux. Si effectivement les spor
tifs ont demandé à être entendus pour expliquer à la commission les problèmes 
qu'ils ont et qui découlent des installations qui doivent être posées, je pense qu'il 
est nécessaire de les entendre et dans cette mesure, de renvoyer l'objet également 
à la commission des sports. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne peux pas entrer dans les vues de M. Dafflon 
parce que la commission des travaux est aussi à même d'entendre les propriétai
res de chiens s'ils ont des doléances à faire. Je ne vois pas pourquoi on va encore 
dépenser de l'argent à convoquer deux ou trois séances de la commission des 
sports. 

M. André Hornung (R). Cette affaire de clôture a déjà été évoquée devant la 
commission des pétitions. Nous avons reçu M. Dafflon qui nous a donné toutes 
les explications nécessaires. Il manquait un peu de crédit pour continuer cette 
clôture qui doit donner satisfaction à tout le monde. Cette demande étant dépo
sée, je pense qu'il faut qu'elle passe devant la commission des travaux qui va sta
tuer, et tout s'arrête là. 

M. Michel Rossetli (R). Je m'excuse de reprendre la parole. 

Ma question s'adresse à M. Dafflon : la pétition à laquelle vous avez fait allu
sion tout à l'heure est-elle postérieure à votre audition devant la commission des 
pétitions? Si oui, à ce moment, il se justifie effectivement de renvoyer à nouveau 
cet objet à la commission des sports. Par contre, si cette pétition est antérieure, 
et que, par conséquent, le conseiller administratif délégué aux sports a pu 
s'exprimer devant la commission des pétitions, il ne se justifierait pas de ren
voyer l'objet aux deux commissions. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est étrange de voir qu'on 
perde autant de temps pour si peu de chose (remarque de M. Chauffât). 

Monsieur Chauffât, si vous étiez dans un groupe normalement constitué 
(rires), et que vos commissaires rapportent dans votre groupe, vous apprendriez 
que la commission des sports est déjà convoquée, de toute façon, dans quelques 
jours et ceci pour d'autres motifs. Cela signifie qu'il n'y aura pas une séance de 
commission de plus, et cela ne retardera pas les travaux puisque la commission 
des sports se réunira avant la commission des travaux. 

En ce qui concerne la lettre dont je vous parlais, Monsieur Rossetti, elle m'est 
parvenue il y a quelques jours. Elle est bien postérieure à mon audition à la com-
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mission des pétitions il y a plusieurs mois, qui ne comprenait pas du tout ce 
problème-là. 

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

Le renvoi de la proposition à la commission des sports est refusé à la majorité 
des voix. (Quelques abstentions.) 

6. Motion de MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare et Laurent Extermann: suppression de l'utili
sation de lessives contenant des phosphates par les services 
de la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— l'état de pollution et d'eutrophisation du lac Léman, rappelé à intervalles 
réguliers par la presse et les milieux de protection de l'environnement; 

— que l'eutrophisation (ou surfertilisation) d'un lac est causée par l'apport 
excessif d'éléments nutritifs, de phosphore en particulier, qui entraîne une 
prolifération d'algues, accompagnée d'une carence d'oxygène dans les eaux 
profondes et d'une diminution de la production piscicole; 

— que de nombreux établissements publics, cantonaux et communaux, ont déjà 
renoncé spontanément aux lessives contenant des phosphates et obtenu des 
résultats satisfaisants avec d'autres lessives; 

— qu'il importe que l'abandon des lessives avec phosphates soit fait de manière 
systématique par notre commune ; 

— que bien qu'une telle mesure n'aurait pas d'effet sur les eaux du lac, puisque 
les eaux usées de notre ville sont rejetées dans le Rhône, cet abandon aurait, 
outre un effet sur les eaux du Rhône, une valeur d'exemple tant pour la 
population de notre ville que pour les autorités des communes du bassin du 
lac. 

Par ces motifs: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté interdisant l'utilisation de lessives à base de phosphates dans les établis
sements communaux de la Ville de Genève. » 

Annoncée, 981. 
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Un gramme de phosphore dissous dans 
l'eau permet de développer un kilo d'algues sèches. Les algues gloutonnes con
somment de l'oxygène. C'est ainsi que les eaux perdent de leur oxygène et se 
dégradent au détriment final de la faune et de la flore lacustres, et de la pureté 
des eaux qui font la santé du lac. 

Ces renseignements et d'autres encore, je les ai tirés du rapport de la commis
sion du Léman du Grand Conseil, qui a été déposé le 20 septembre 1983. Cette 
étude sérieuse et approfondie nous livre de nombreuses auditions de scientifi
ques. Je me suis attaché à glaner des informations en prenant en considération 
l'audition de M. Monod, secrétaire général de la commission officielle pour la 
protection du Léman contre la pollution. Cette commission s'occupe également 
de la protection du Rhône et des eaux superficielles et souterraines. Pour cette 
commission, «les spécialistes considèrent que le lac Léman ne présente pas un 
état satisfaisant dans son ensemble. Il contient notamment une trop grande 
quantité de substances nutritives et toxiques». 

D'où viennent ces pollutions? Des pollutions diffusées par l'érosion des sols, 
des phosphates des lessives et des détergents, par t'épandage des engrais, par des 
apports atmosphériques. 

Un gros effort a été fourni par nos autorités. L'installation des stations de 
déphosphatation est presque généralisée; seul le 22% des stations n'est pas 
encore équipé. L'efficacité de ces stations peut être qualifiée de bonne, le 80% 
des phosphates est en effet éliminé des eaux de sortie. Cependant, il faut déplo
rer qu'en cas d'orage, les eaux débordent, la fiabilité n'étant en conséquence 
plus garantie. 

Un autre impératif que vise cette commission est l'amélioration des réseaux 
de canalisations. Les eaux de ruissellement alimentées soit par l'érosion du sol, 
soit par les engrais utilisés en trop grande quantité ou dans de mauvaises condi
tions sont loin d'être toutes captées. Il en résulte une source de pollution incon
trôlée et incontrôlable. Les pollutions diffuses sont élevées si on en juge par les 
apports en amont du Rhône; à la porte de Scex, elles étaient en 1982 de 700 ton
nes. 

En ce qui concerne le réseau de canalisations unitaires, la commission estime 
que cette solution est peu avantageuse. La mise en place de réseaux séparatifs 
isolant les eaux claires des eaux usées devrait se généraliser. Cependant, compte 
tenu du coût de l'opération, les réalisations restent sporadiques. Contre les 
apports atmosphériques, nous sommes malheureusement totalement impuis
sants. 

On entend dire que le lac s'est stabilisé. L'état d'un malade peut aussi se sta
biliser, ce n'est pas pour cela qu'on parle d'amélioration ou de guérison certaine. 
Si le lac s'est stabilisé, c'est avec un surplus de phosphore qui dépasse de 500 à 
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1000 tonnes sa capacité d'absorption. Le Léman étant le plus grand lac alpin et 
sub-alpin d'Europe occidentale, sa capacité de digestion est plus grande que 
d'autres lacs dont la pollution est plus avancée. Cependant, les effets se feront 
sentir à moyen terme. N'oublions pas qu'il faut en moyenne 12 ans pour que le 
lac change la totalité de ses eaux. En tout état de cause, tous s'accordent à recon
naître que le Léman en 50 ans a vieilli de plusieurs milliers d'années. 

Comme va le développer M. Babel, il est possible aujourd'hui de laver sans 
phosphates. Il y a même une grande usine qui fabrique et vend une lessive sans 
phosphates, mais qui ne l'a pas signalé de peur que les consommateurs boudent 
cette lessive la croyant moins efficace et lavant moins blanc. 

Ce qu'il faut, c'est informer. Or, les dispositions que prendrait la Ville pour 
la suppression des lessives contenant du phosphate, n'auraient pas seulement un 
effet concret sur la diminution de la pollution, mais contribueraient à une prise 
de conscience du consommateur que nous sommes tous. Il y a urgence. Spécialis
tes du Léman et éminents limnologues s'accordent à reconnaître le vieillissement 
du Léman et une cure d'amaigrissement du phosphore est urgente si l'on veut 
prévenir un étouffement. 

Je souhaite, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, que cette motion 
trouve votre appui unanime, marquant ainsi votre attachement à notre lac 
(applaudissements épars). 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Lessives, «les phosphates c'est démodé!» 
C'est sous ce titre, il y a trois jours à peine, qu'on a pu lire dans le Journal de 
Genève un article consacré aux préoccupations du Canton de Vaud quant à la 
santé du Léman et quant à l'utilisation des lessives sans phosphates. Vous le 
voyez, la préoccupation que M. Genecand vous a exposée concernant la santé du 
Léman est partagée par d'autres cantons, mais aussi, comme je vais vous l'expo
ser, par les autorités fédérales, par notre propre canton, et en partie par nos 
autorités communales. 

Tout d'abord, sur le plan fédéral, je tiens à vous rappeler, j'imagine que vous 
l'avez lu, qu'en juillet 1983, l'Office fédéral pour la protection de l'environne
ment a publié un rapport de la commission fédérale pour la protection des eaux, 
ce rapport ayant pour sujet la charge des lacs en phosphore et les conséquences 
de l'abandon des phosphates pour l'écologie et pour le lavage du linge. Les con
clusions de ce rapport étaient très claires: pour sauver nos lacs de l'asphyxie, il 
est absolument indispensable de réduire la charge de phosphore. 

L'une des mesures permettant de réduire cette charge en phosphore consiste 
en la suppression des phosphates dans les lessives. La commission remarque 
d'ailleurs que cette mesure serait d'autant plus efficace que les phosphates conte-
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nus dans les lessives sont particulièrement bien assimilables par les algues, con
trairement à ceux qui viennent des engrais de l'agriculture. 

Sur la base de ces conclusions, l'autorité fédérale envisage une éventuelle 
interdiction des phosphates dans les lessives, et dans un communiqué de presse 
du 9 mai 1983, l'Office fédéral de protection de l'environnement nous informait 
que la procédure de consultation commencerait à fin 1983 ou au début 1984. 
Nous sommes donc en plein, si j 'ose dire, dans la procédure de consultation. Il 
est vraisemblable d'ailleurs que la décision prise par l'autorité fédérale sera posi
tive, c'est-à-dire en faveur de l'interdiction de l'utilisation des phosphates dans 
les lessives. Vous voyez que ces préoccupations sont partagées par nos autorités 
fédérales. 

Dans d'autres cantons, notre souci est également partagé. Par exemple, au 
Tessin, où le lac de Lugano est beaucoup plus malade que le lac Léman, au mois 
de septembre 1982, la Ville de Lugano a promulgué un arrêté interdisant l'utili
sation des phosphates dans tous les établissements communaux. 

Plus près de nous, le Canton de Vaud, ainsi que je vous l'ai exposé tout au 
début, se préoccupe de ce problème et le Conseil d'Etat vaudois, dans un rapport 
qu'il a remis aux députés très récemment, a donné le résultat des essais qui se 
sont faits au Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV. Ce rapport dit 
que si les premiers essais en 1979 et 1981 n'ont pas été tout à fait satisfaisants, 
les essais qui, eux, ont été menés durant l'année 1983 ont donné des résultats 
satisfaisants, ce qui fait que le Conseil d'Etat vaudois conclut qu'il est parfaite
ment possible, dans toute l'administration cantonale vaudoise, de renoncer com
plètement à l'utilisation de lessives avec phosphates. 

Venons-en à Genève; c'est ce qui nous intéresse. 

Sur le plan cantonal, la commission du Grand Conseil sur les eaux du Léman 
s'est préoccupée de ce problème. Une recommandation de M. Vernet avait pro
posé en son temps à tous les établissements cantonaux de renoncer à l'utilisation 
des lessives avec phosphates. Le pionnier dans cette affaire est l'établissement de 
Bel-Air, qui a un linge extrêmement souillé et qui, après de nombreux essais (j'ai 
téléphoné à Bel-Air) estime être parfaitement au point ; il obtient des résultats 
tout à fait satisfaisants avec les lessives sans phosphates. 

L'établissement de Vessy également m'a exposé qu'il avait eu quelques pro
blèmes tout au début, mais grâce à l'aide des spécialistes de Bel-Air, ses respon
sables ont pu également obtenir des résultats satisfaisants et depuis une année, ils 
sont contents de leurs lessives sans phosphates. 

L'Hôpital cantonal en est, semble-t-il, au niveau des essais, ainsi que la Mai
son de Loëx. Et il ne faut pas oublier non plus la Cité universitaire; à ce propos 
je laisserai un de nos collègues nous dire quels sont les résultats obtenus par son 
établissement. 
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Quant à la Ville de Genève, elle a en effet deux buanderies : la buanderie du 
Service social et celle des Abattoirs. La buanderie du Service social utilise, bon 
an, mal an, environ 1700 kg de lessive par an. Les essais auxquels elle a procédé 
étaient, semble-t-il, plus ou moins satisfaisants; ils étaient même satisfaisants. 
Puis le Service social a décidé de changer de politique; il a voulu acheter, d'après 
ce qu'on m'a dit, des lessives suisses. Là, des petits problèmes de transition se 
posent; il faut changer de fournisseur et on en est au stade des essais. 

Les Abattoirs, eux, utilisent 4200 kg de lessive par an. Ces quantités ne sont 
pas négligeables et elles justifient l'examen des mesures que nous pourrions pren
dre concernant cette buanderie et celle du Service social. 

Comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, je crois que le train est déjà en mar
che. Nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas une mesure absolument révolu
tionnaire que je propose et les résultats jusqu'à présent ont été parfaitement 
satisfaisants à Genève comme dans d'autres cantons. 

Evidemment, les eaux usées de la Ville de Genève ne se déversent pas dans le 
lac, et les esprits chicaniers pourraient me dire qu'il ne servira à rien du tout de 
renoncer à l'utilisation des phosphates dans l'administration de la Ville, car cela 
n'aurait aucun effet sur la santé du lac. Il est malgré tout raisonnable et même 
nécessaire que la Ville prenne cette mesure, tout d'abord pour montrer l'exem
ple, publiquement et ouvertement, à toute la population de la Ville et aux autori
tés communales, et également aux populations qui habitent au bord de notre lac 
Léman, pour les inciter à prendre de telles mesures. Ce sera donc notre contribu
tion à la sauvegarde de la santé du Léman et c'est la raison pour laquelle je vous 
demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de voter cette 
motion. 

M. Laurent Extermann (S). Les deux collègues qui viennent de prendre la 
parole ont dit l'essentiel. J'aimerais ajouter quelques points à leur exposé. 

Pour la petite histoire municipale, c'est le 20 octobre 1982 que mon collègue 
Tornare et moi-même avions déposé un texte sur le même sujet, mais sous forme 
de postulat et rédigé en des termes plus contraignants. Nous nous fondions sur 
l'arrêté de la Ville de Lugano du 30 septembre 1982 qui venait d'interdire l'utili
sation des lessives à phosphates dans tous les établissements de la Ville. Je vous 
lis ce que nous proposions à l'époque et qui nous avait été reproché comme 
excessif. Nous invitions le Conseil administratif à «étudier la possibilité pour 
Genève d'interdire sur son territoire l'emploi des lessives à base de phosphates et 
de faire un rapport à ce sujet au Conseil municipal». 

On nous avait fait remarquer qu'un projet d'arrêté qui «vise à interdire» 
excédait nos compétences. De plus, il fallait faire des expériences. C'était un 
coup d'épée dans l'eau, c'est le cas de le dire, et on n'était pas du tout sûr de 
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l'effet certain, pour beaucoup, de chicaneries administratives, sur la mesure pro
posée. Tant et si bien que mon collègue et moi-même avions jugé préférable de 
retirer cette motion de Tordre du jour, considérant que le sujet est trop impor
tant pour que ce soit une bataille juridique de compétences, afin de savoir si la 
Ville a le droit d'édicter cela ou non, si Ton peut être vraiment sûr que cela va 
marcher ou pas... nous réservant de revenir à l'occasion sur ce sujet. Nos deux 
collègues du Parti démocrate-chrétien nous y ont incités, nous ont associés à leur 
démarche et nous revenons sur ce sujet dans une démarche commune. 

Il faut ajouter qu'en 15 mois, on constate une évolution sur quatre plans 
dans le domaine de la protection des eaux. 

D'abord, l'état du Léman s'est sensiblement aggravé. Ensuite la presse a 
régulièrement, d'aucuns disent abondamment, parlé de ce sujet et l'opinion 
publique y a été sensibilisée. La preuve en est le lancement de l'initiative «Sau
vons nos eaux», le 1er juin 1983, une initiative qui n'y va pas par quatre chemins 
et qui propose des mesures drastiques. 

Troisièmement, à plusieurs reprises, des mesures générales ont été proposées 
par les autorités communales, cantonales et même fédérales, comme il vient d'y 
être fait allusion. Des mesures concrètes également ont été proposées, et avec 
succès elles ont été expérimentées, nous le savons. 

Enfin, les expériences que nous avons pu collecter sont positives aux 3/4. Il y 
a des restrictions, mais nous pensons que le Conseil administratif a certainement 
des réponses à ces difficultés passagères quant à l'utilisation des lessives sans 
phosphates. 

Alors, nous direz-vous, cette mesure qui était excessive il y a 15 mois est-elle 
tout simplement inutile maintenant? Non, et de loin pas. J'aimerais vous dire 
pourquoi. 

Juste avant le dépôt de la motion en octobre, la commission internationale 
pour la protection des eaux du Léman, la CIPEL, dont il vient d'être question, a 
tenu session à Annecy les 13 et 14 octobre derniers. Deux recommandations sor
tent du lot des discussions. La première à toutes les collectivités riveraines du 
Léman demandant une priorité absolue à la réduction des apports en phosphore, 
en ce qui concerne l'agriculture, d'une part, et nous n'avons guère de prise sur ce 
secteur, et les collectivités locales et les ménages urbains, d'autre part. La 
deuxième recommandation est un rappel. 25 °7o de la population lémanique n'est 
pas encore raccordé à un réseau d'assainissement. Or, il a été dit et redit que du 
côté suisse, on est prêt. Tout est en ordre, les essais effectués le sont avec succès. 
Alors, qu'est-ce qu'on attend? 

C'est là le problème; tout le monde est d'accord et on se fait des politesses, 
comme dans la guerre en dentelles entre Anglais et Français lors des grands siè
cles: «Mais voyons donc, tirez les premiers!» 
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Eh bien, nous pensons que la Ville de Genève peut griller la politesse à 
d'autres communautés ou d'autres institutions et qu'il s'agit de donner l'exem
ple. A mon sens, il n'en coûte rien qu'une volonté politique que le Conseil admi
nistratif serait d'accord de transcrire dans les faits, et c'est pourquoi, pour la 
valeur symbolique de ce geste, même si le Léman n'en profitera pas puisque nous 
allons rejeter nos eaux dans le Rhône, nous pensons qu'il faut prendre cette 
mesure qui incitera peut-être les communautés vaudoises et valaisannes à avoir 
les mêmes égards pour nous que nous en aurons pour les populations riveraines 
du Rhône en France. 

Précons u îtation 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec intérêt que le groupe libéral municipal 
salue la motion concernant la suppression des lessives contenant des phosphates 
par les services de la Ville de Genève. Notre intérêt est d'autant plus vif que notre 
conseiller d'Etat Jaques Vernet s'est battu et a obtenu que les stations d'épura
tion installées dans le bassin lémanique déphosphatent les eaux traitées, que la 
conseillère aux Etats Monique Bauer-Lagier lutte de toutes ses forces afin de 
faire admettre que les phosphates sont nuisibles à notre patrimoine aquatique. 

Je ne peux pas laisser sous silence ce soir l'état précaire du lac et de nos cours 
d'eau. 

Je vous rappelle que l'eutrophisation des eaux correspond à un déséquilibre 
extraordinaire de la qualité des eaux. Ne croyez pas que je me veuille alarmiste. 
Je voudrais simplement développer trois points qui, j'espère, retiendront votre 
attention. 

La surfertilisation du lac Léman et des cours d'eau de notre région, par 
l'apport excessif de phosphates, développe à tel point le phytoplancton que la 
chaîne alimentaire est fortement perturbée. La perche, ce poisson fleuron de 
notre lac, et, j 'en suis sûr, de vos tables, croît malheureusement si vite en taille, 
que la mesure de protection a dû être augmentée afin de lui permettre d'obtenir 
sa taille génétique de reproducteur. C'est-à-dire qu'un poisson de 15 cm, qui est 
la taille commerciale, n'avait pas encore sa maturité sexuelle de reproduction à la 
taille légale de sa capture, et donc ne pouvait frayer, mais il était tout de même 
capturé. Dieu sait si les Genevois regretteraient sa disparition des eaux du lac et 
du Rhône! 

La surfertilisation par les phosphates provoque aussi l'accroissement 
d'algues indésirables qui, par leur présence, diminuent la teneur en oxygène dans 
l'eau, provoquant par là même la disparition, à plus ou moins brève échéance, 
de toute espèce animale vivant en milieu aquatique. Il est à noter que le problème 
de la prolifération des algues indésirables nuit même au fonctionnement des 
pompes à chaleur (dont vous avez demandé l'étude au Conseil administratif 
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pour des installations de la Ville), tours de refroidissement, production d'eau 
potable, eau potable que vous consommez, et à laquelle il convient d'ajouter des 
additifs chimiques afin de pallier à ces inconvénients. Et que dire de l'augmenta
tion des consommations d'énergie, suite au mauvais rendement des appareillages 
précités, provoquée par ces inconvénients! L'aberration est telle que le traite
ment des eaux phosphatées doit être réalisé avec des produits dits algophages. 
Ces eaux ainsi traitées chimiquement deviennent, par le processus d'épuration 
des eaux de rejet, biologiquement pures et ne permettent plus aucune vie animale 
à l'aval des installations. 

Il est désolant, du point de vue aspect bassement commercial, de vouloir 
«rendre le linge blanc encore plus blanc». Je ne suis pas convaincu que les pro
duits sans phosphates, mais aussi sans autres additifs dangereux, lavent moins 
blanc que les produits «phosphatés aux enzymes gloutons». N'oublions pas que 
quantité de produits à base de phosphates sont aussi utilisés par l'agriculture, 
l'industrie, et j 'en passe. Pour ces produits, des études sérieuses ont permis de 
prouver qu'ils étaient responsables des phénomènes d'eutrophisation. De nota
bles diminutions, voire la suppression des produits phosphatés sont d'ailleurs en 
cours. Elles sont prises très au sérieux par les chimistes industriels et les instances 
qui légifèrent en la matière. 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis certain qu'il est possible en 
1984, et à l'avenir, d'utiliser des produits de nettoyage, agricoles ou industriels, 
qui soient compatibles et acceptés par notre environnement. N'oublions pas que 
c'est cet environnement que nous céderons bientôt à nos enfants. 

En conclusion, je ne répéterai jamais assez que tout doit être fait pour amé
liorer la qualité de nos eaux. Enfin, je suis convaincu que le coût des produits 
réputés non polluants n'est pas plus cher que ceux qui transforment la nature en 
cloaque. 

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements épars.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical estime que cette motion de 
nos collègues soulève un problème important. Ce problème est bien posé; 
l'analyse qui a été faite est tout à fait intéressante et nous nous rallions bien sûr 
aux conclusions de cette motion. 

Sur un plan tout à fait pratique, je dirai que la Ville a pris du retard dans 
cette affaire. A titre professionnel, il est vrai que depuis maintenant trois ans, 
nous utilisons à la Cité universitaire ces lessives sans phosphates à pleine satisfac
tion pour une communauté de 450 personnes; la literie, les chemises que je 
porte, tout cela est lavé sans phosphates (rires). Je puis confirmer que les rap
ports qualité-prix quant à l'usage du produit ainsi que les résultats sont pro
bants, et j'encourage ce Conseil municipal à voter cette motion. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Comme spécialiste des lessives au Conseil 
administratif, je suis chargé de vous répondre sur cette question, notamment 
parce que le Service social a une buanderie qui lave 25 tonnes de linge apparte
nant aux 600 bénéficiaires des prestations sociales de la Ville. Je suis donc le plus 
grand lessiveur de la municipalité, d'ailleurs aidé par M. Dafflon, à l'Abattoir et 
au Service des sports, par M. Ketterer à la Voirie: ensemble, nous lavons ce que 
nous salissons. Et M. Haegi paye! 

Je voudrais tout d'abord dire aux motionnaires que le Conseil administratif 
accepte leur motion. Il peut y donner les principaux éléments de réponse dès ce 
soir. 

A l'origine du problème des lessives sans phosphates, on trouve une constata
tion simple d'un phénomène chimique bien connu, qui est le fait que le magné
sium et le sodium, quand ils sont présents dans l'eau, se combinent au savon et 
forment une espèce de couche qui se dépose sur les habits ou sur les machines à 
laver. C'est la raison pour laquelle on a introduit, à une certaine époque, des 
phosphates qui avaient dé grandes vertus adoucissantes et qui rendaient les enzy
mes gloutons. 

L'ennui, M. Genecand l'a rappelé tout à l'heure, c'est que le phosphore est 
l'un des grands responsables de l'asphyxie de nos lacs et de nos cours d'eau: il 
favorise en effet la croissance des algues qui, en se décomposant, consomment 
d'énormes quantités d'oxygène. 

Les chiffres que nous avons au Conseil administratif ne sont pas exactement 
les mêmes que les vôtres, Monsieur Genecand. Nous, nous avons une étude selon 
laquelle un gramme de phosphore provoque la croissance de 4 kg d'algues humi
des qui, au cours de leur décomposition, utilisent l'oxygène contenu dans 15000 
litres d'eau. Par ailleurs, on constate également que, selon les avis des spécialis
tes de l'environnement, les rejets ménagers dans un milieu urbain comme le 
nôtre, représentent 5 gr de phosphore par jour et par habitant, ce qui veut dire, 
pour Genève, 1780 kg par jour ou 650 tonnes par an de phosphore dans les eaux. 

Ces constatations ont amené les autorités fédérales — M. Reichenbach a cité 
les interventions de Mme Bauer-Lagier et de M. Vernet — à fixer des limites à la 
teneur en phosphate des détergents. Il n'en reste pas moins que malgré ces limi
tes, un certain poids de phosphate continue à se déverser dans les lacs et les cours 
d'eau. On l'estime à 4300 tonnes environ. De là, cette nouvelle idée qui a fait son 
chemin, évoquée il y a 18 mois par M. Extermann et M. Tornare, qui consistait à 
interdire purement et simplement les phosphates dans les produits de nettoyage. 

Cette idée est techniquement réalisable: les fabricants de produits de lessive, 
sous la pression des limitations décidées par le Conseil fédéral, se sont mis en 
quête de substances susceptibles de remplacer les phosphates sans en avoir véri
tablement les inconvénients. Je vous passe le nom des substances et les enquêtes 



SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 1559 

Motion : lessives sans phosphates 

qui ont été menées pour en venir à la constatation principale, le résultat des 
essais. Les premiers essais faits par les services hospitaliers dans les différents 
cantons à partir de 1979 ont été dans un premier temps décevants. Ce n'est que 
dans une deuxième série d'essais, qui a eu lieu en 1982-1983, que de nouveaux 
produits, en particulier deux lessives sans phosphates, se sont imposés. 

Selon les rapports du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux, «ces deux 
produits sont équivalents aux produits de référence pour toutes les catégories de 
linge. Les résultats sont conformes aux normes admises quant à l'incrustation et 
à la blancheur» — c'est ce qu'on peut constater sur la chemise de M. Monney — 
«et les tests bactériologiques n'ont pas montré de différences notables avec les 
produits phosphatés habituels. Aucun cas d'allergie n'est apparu à la suite de ces 
essais ». 

Contrairement à ce que certains d'entre vous ont dit, nous avons aussi fait 
des essais à la buanderie du Service social et au Service des abattoirs. J'ai là un 
rapport qui a été fait par M. Demont, que M. Dafflon vient de me transmettre. 
Les trois conclusions des tests conduits à l'Abattoir sont: 

1. que les habits de travail très sales deviennent aussi propres qu'avec les pro
duits traditionnels utilisés jusqu'à présent; 

2. que le prix des nouveaux produits est égal ou inférieur au prix des produits 
que nous utilisons; 

3. que les quantités de produits de lessive n'excèdent pas celles qu'on utilise à 
l'Abattoir habituellement. 

Non seulement nous nous basons sur les analyses fédérales, mais nous avons 
également conduit des tests dans les services de la Ville. 

Le Conseil administratif répond donc favorablement à la motion de MM. 
Genecand, Babel, Tornare et Extermann. Nous donnerons les instructions 
nécessaires à nos services, mais pas forcément sous la forme d'un arrêté, parce 
que finalement le Conseil administratif, responsable de l'administration, peut 
prendre une décision sans avoir besoin de faire voter un arrêté particulier, de 
façon à ce que nos services utilisent dorénavant des lessives sans phosphates. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté interdisant l'utilisation de lessives à base de phosphates dans les établis
sements communaux de la Ville de Genève. » 
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M. Laurent Extermann (S). Sans vouloir allonger, tout en vous remerciant de 
ce soutien massif, une précision à l'intention du maire. 

Nous avons souhaité un arrêté municipal pour pouvoir donner, en cas 
d'acceptation, une certaine publicité à la forme que vous auriez jugé bon 
d'accorder à la directive. Ainsi, si vous renoncez à l'arrêté municipal — ce que 
nous comprenons, car il est plus important qu'on réalise la mesure plutôt que de 
faire de la paperasse juridique qui ne sera pas appliquée — nous souhaiterions 
quand même un rapport sur la réalisation de cette décision qui nous permette de 
pouvoir en faire état comme émanant d'une source officielle, et peut-être par là 
inciter d'autres communautés à faire comme nous. 

7. Motion de M. Jean-Jacques Monney: organisation de la mise 
sur inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— qu'il n'existe pas d'inventaire général complet et à jour des collections du 
Musée d'art et d'histoire; 

— que le musée recèle plus de 500000 objets d'art de valeur, plusieurs dizaines 
de millions de francs ; 

— que le Musée d'art et d'histoire n'a pas les moyens matériels et humains pour 
réaliser un tel travail. Selon le directeur, il faudrait plus d'une génération 
pour réaliser ce travail ; 

— que de très nombreux objets n'ont jamais été inventoriés; 

— que, pour des raisons évidentes, de sécurité, d'assurance, de connaissance du 
patrimoine culturel de la Ville, de contrôle d'inventaire, etc., un tel travail est 
rendu nécessaire; 

« le Conseil municipal invite'-le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour que soit effectué dans de bonnes conditions l'inventaire com
plet du Musée d'art et d'histoire dans un délai raisonnable.» 

M. Jean-Jacques Monney (R). D'abord, permettez-moi de remercier le secré
tariat d'avoir redistribué ce texte qui datait de la dernière séance et que les con
seillers municipaux n'avaient pas reçu avec cet ordre du jour. 

Annoncée, 981. 
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Je voudrais simplement rappeler les faits et faire deux ou trois observations 
sur cette question d'inventaire du Musée d'art et d'histoire; d'abord pour relever 
qu'il était assez surprenant, à l'audition de M. Lapaire à la commission des 
finances, de savoir que l'inventaire général complet des objets du Musée d'art et 
d'histoire n'existait pas dans sa totalité. Il existe en partie, mais il n'est pas com
plet. 

Je rappellerai d'autre part que cette question avait été formulée il y a juste 
une année, jour pour jour, à propos de l'inventaire des objets d'art moderne; 
M. Emmenegger y répondra peut-être tout à l'heure, car cette question concer
nait aussi M. Lapaire. Il y a quelques mois, lorsqu'il s'agissait de créer un musée 
d'art moderne, ce Conseil municipal a voté, exactement le 26 janvier 1983, une 
motion demandant qu'un inventaire des collections d'art moderne soit fait pour 
savoir quelles proportions et quelles dimensions il conviendrait de donner à un 
musée d'art moderne. Cet inventaire des pièces d'art moderne s'inscrit donc 
dans l'inventaire général du Musée d'art et d'histoire. 

M. Lapaire, je le signale pour nos collègues qui ne le sauraient pas, a déclaré 
que notre Musée d'art et d'histoire recèle plus de 500000 pièces, de valeur iné
gale, bien sûr, mais avec de nombreux objets de grande valeur, et que ces pièces 
représentent plusieurs dizaines de millions de francs pour la Ville de Genève. A 
ce sujet, la motion relève qu'un très grand nombre de ces objets n'ont jamais 
encore été, à ce jour, inventoriés. 

La motion qui vous est proposée, qui ne devrait pratiquement pas faire 
l'objet d'une intervention au Conseil municipal tellement ce problème va de soi, 
soulève un problème de principe, celui de savoir si le Conseil administratif tient, 
de façon régulière et systématique, pour tous nos musées et pour toutes les cho
ses de valeur de la Ville, un inventaire général, c'est-à-dire un catalogue avec 
l'endroit où sont déposées ces pièces et leur valeur. 

Il faut rappeler que pour ce qui concerne le Musée d'art et d'histoire, de très 
nombreux tableaux, tapisseries, objets divers sont mis à disposition des services 
de la Ville, des services de l'Etat ou d'organismes officiels ou semi-officiels à 
titre de prêt ; ce sont les tableaux et les tapisseries qui garnissent un certain nom
bre de bureaux, et il serait souhaitable en tout cas, au fil des années, que tous ces 
objets de valeur de notre Ville soient en bonne et due forme inventoriés. 

Enfin, pour des raisons de sécurité évidentes, c'est-à-dire en cas de vol, en cas 
d'incendie, en cas de dégâts d'eau, il est vraiment important et indispensable 
pour toute entreprise, et pour la Ville notamment, de connaître le patrimoine 
culturel qui est déposé pour plusieurs dizaines de millions au Musée d'art et 
d'histoire. 

Il nous semble donc important qu'un catalogue général du patrimoine cultu
rel de ce musée, mais aussi des autres musées, existât, ne serait-ce que pour 
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dimensionner, au fil des années, les musées de notre Ville, et j 'ai fait référence 
tout à l'heure à la question du musée d'art moderne qui doit être dimensionné à 
l'importance de nos collections. 

Pour toutes ces raisons, il me paraît assez évident, sur le plan des principes, 
que la Ville s'en soucie et prenne en charge la question de l'inventaire, M. 
Lapaire ayant déclaré que s'il devait s'en occuper, cela lui prendrait peut-être 
plusieurs générations. Je pense qu'il faut arrêter une méthode de travail. M. 
Lapaire fera des propositions à la Ville et elles seront étudiées. Mais une chose 
est sûre: il est essentiel de savoir si le Conseil municipal accepte que l'inventaire 
général de nos musées n'existe pas. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande d'inviter le Conseil administratif à 
réaliser, dans les meilleures conditions possibles, un inventaire au Musée d'art et 
d'histoire. 

Préco nsultation 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste trouve très utile qu'il y ait un 
inventaire au Musée d'art et d'histoire, et il regrette qu'il n'ait pas été fait plus 
tôt, c'est évident. Il soutiendra la motion Monney, mais il reste assez sceptique 
devant cette motion. En effet, le groupe socialiste ne comprend pas dans quel 
but et pourquoi cet inventaire sera fait et il aimerait avoir plus de renseigne
ments. Il est bon et intéressant de faire un inventaire, mais cela va coûter très 
cher. On pourrait utiliser cet argent à l'acquisition de pièces de valeur. 

Quel est le but, quelle est l'arrière-pensée du conseiller municipal Jean-
Jacques Monney? S'agit-il de mettre le conservateur du Musée d'art et d'histoire 
devant ses responsabilités? Ou est-ce peut-être pour améliorer la politique de nos 
musées ? 

Là, il y a une interrogation que le président de la commission des beaux-arts 
se pose aussi. 

M. Pierre Widemann (V). Je me joins aux avis de M. Monney. Il est en effet 
indispensable de réaliser cet inventaire. Nous avons pu voir avec quelle minutie 
ce dernier se fait, faudrait-il 10 ans ou même plusieurs générations pour mener à 
bien ce travail. C'est pourquoi nous proposons un soutien à cette motion avec 
pourtant la restriction visant à une limitation aux pièces essentielles de la collec
tion, afin de réserver les activités du musée à deux impératifs majeurs. 

Premièrement, un service au public. En effet, Genève abrite des collections 
privées importantes qui ne peuvent se comparer en Suisse qu'à celles de Bâle. Ce 
service devrait mettre à disposition du public intéressé non seulement des exposi-
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tions temporaires ou des échanges avec d'autres musées, mais surtout, et cela 
manque totalement, des informations sur le plan pratique, par exemple des 
adresses de restaurateurs, d'artisans concernant la peinture, le mobilier, la sculp
ture, et d'autres techniques. C'est le cas par exemple du Musée de Phorlogerie de 
La Chaux-de-Fonds qui, dans son domaine, vous donne des renseignements pré
cis et valables. 

Deuxièmement, l'autre préoccupation sera celle de la répartition des biens du 
musée dans des abris ou autres constructions. A ne pas mélanger avec le pro
blème de l'Ariana. 

En résumé, inventaire, oui, mais avec limitation à l'essentiel. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La motion de M. Monney 
recouvre pratiquement certaines études faites par la commission des beaux-arts, 
et je suis un peu surpris d'entendre ce soir qu'il n'existe pas d'inventaires. Cela 
est absolument faux. Ces inventaires existent. La commission des beaux-arts a 
du reste pu visiter les sous-sols du musée ; elle a reçu une note écrite de la direc
tion de ce dernier expliquant comment sont organisées ces collections. 

Pour parler seulement du Musée d'art et d'histoire qui est une partie impor
tante, mais qu'une partie de nos musées, je rappelle qu'il possède environ un 
demi-million d'objets. Une petite partie seulement de ces objets est exposée, 
c'est bien naturel, car nous n'avons pas de place pour faire plus, et c'est là la res
ponsabilité de ce Conseil municipal. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Quant aux collections, elles sont divisées en trois catégories. Tout d'abord, 
les collections d'étude qui sont ouvertes même au public, sous la surveillance du 
personnel du musée. Tous ces objets sont classés, répertoriés, parfaitement 
accessibles et parfaitement décrits et photographiés. 

Une deuxième catégorie d'objets se trouve dans des réserves. Là aussi, ces 
réserves sont parfaitement classées, répertoriées; faute d'espace suffisant, elles 
ne sont pas accessibles sans autre au public. Elles sont plutôt réservées aux spé
cialistes qui peuvent les consulter, les observer, sous la surveillance du personnel 
du musée. 

Enfin, un troisième groupe, et c'est peut-être à lui que M. Monney a voulu 
faire allusion, est une catégorie appelée «dépôts». En effet, il y a certaines pièces 
encombrantes, qui sont placées dans des lieux qu'il faut dire franchement inadé
quats, faute de place. Ces dépôts concernent le dépôt des lapidaires, au sous-sol 
du Musée d'art et d'histoire, un dépôt de ferronnerie, une partie du dépôt du 
mobilier, le dépôt des grandes sculptures (qui sont dans les caves de l'Ariana) et 
le dépôt de certaines pièces encombrantes recueillies par le musée et qui, provi-
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soirement, sont au Palais Wilson. Cette énumération vous démontre la disper
sion des lieux, faute de place à la rue Charles-Galland. 

Il n'y a pas si longtemps que cela, le Conseil administratif a proposé à votre 
Conseil de construire un parking sous la butte de l'Observatoire, et non seule
ment le parking, mais une station de transformation pour les Services industriels 
et un étage réservé au musée, qui aurait permis de trouver en ce lieu un moyen de 
protection des biens culturels en même temps qu'un moyen de stocker et d'orga
niser les collections du musée dans des conditions de sécurité, bien sûr, mais dans 
des conditions aussi où elles puissent constituer de véritables réserves invento
riées. Vous savez comme moi que le hêtre pourpre a gagné par la grâce de la voix 
du peuple souverain, et nous sommes toujours placés devant ce problème. Ce 
n'est donc pas faute de l'avoir abordé, ni de l'avoir étudié, mais faute de consen
tement pour que soient donnés au musée les moyens d'organiser normalement et 
rationnellement ses réserves et magasins. C'est une responsabilité politique, qui 
n'est pas la responsabilité de la direction du musée, loin de là. 

Cet inventaire dont vous parlez, Monsieur Monney, je vous dis qu'il existe, 
notamment pour toutes les pièces d'art contemporain auxquelles vous avez fait 
allusion. Du reste, si vous lisez la revue Genava, qui est la revue annuelle du 
musée, vous y découvrirez la description, la photographie et l'explication de tou
tes les acquisitions faites par le musée. Tout ce qui concerne l'art contemporain 
est déjà pratiquement inventorié. Nous connaissons toutes les pièces. Tout cela 
est parfaitement en ordre, si je puis dire. 

Il subsiste une lacune. Vous n'imaginez tout de même pas que l'inventaire est 
une simple liste qu'on sort de sa poche. Ce n'est même pas la cartothèque tradi
tionnelle, ni simplement la collection de diapositives. Il faut aller au-delà, pour 
nos futurs inventaires et même pour nos inventaires actuels, et c'est du côté de 
l'informatique qu'il faut nous tourner. 

Le Musée d'art et d'histoire, puisque nous nous arrêtons à celui-là, s'est déjà 
lancé dans cette opération et depuis 1979, il procède systématiquement à la mise 
sur ordinateur de toutes ses nouvelles acquisitions, avec description et reproduc
tion des objets. Une collaboration a été trouvée avec le Centre informatique de 
l'Université. Différentes collections de peinture — la peinture genevoise, la pein
ture italienne et la peinture française — sont actuellement sur ordinateur. 

Le système que nous avons choisi à Genève suscite, semble-t-il, passable
ment d'intérêt puisque nous sommes consultés par d'autres musées de Suisse 
pour voir comment nous procédons, et il apparaît que la voie suivie, avec les 
conseils de l'Université, serait en tout cas assez bonne pour qu'elle puisse être 
reprise dans d'autres institutions du même genre. 

C'est surtout sur ces deux aspects, d'une part les locaux, et d'autre part l'uti
lisation des supports modernes, c'est-à-dire l'informatique, qu'il faut concevoir 
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le catalogue de l'ensemble des musées. Vous avez voté du reste, pour les biblio
thèques, un crédit important pour Pintroduction du système SIBIL, la mise sur 
ordinateur de toutes nos bibliothèques scientifiques. 

Pour les musées, nous ne pourrons pas choisir le même système. Il faut un 
appareillage beaucoup mieux adapté. Le Musée d'art et d'histoire a besoin de 
photographier les objets, de rappeler ces images sur l'ordinateur, d'adopter un 
mode de description en même temps qu'un mode de classement suivant diffé
rents catalogues de recoupement par matière, par date, par genre... Bref, il faut 
que la consultation soit vraiment aisée, et qu'elle ne consiste pas simplement à 
suivre des cartes plus ou moins bien écrites, ou plus ou moins bien tapées à la 
machine. 

Pour certaines institutions comme le Musée d'histoire naturelle, il faut un 
équipement différent. Beaucoup des collections du Muséum sont microscopi
ques. On a affaire à de petits êtres marins ou à des végétaux spéciaux, etc., et il 
faut là une autre approche de l'ordinateur puisque la simple photographie ne 
permet pas de reproduire l'échantillonnage que nous possédons. 

L'appareillage électronique existe, les moyens informatiques existent, ils doi
vent être spécifiques. La commission informatique de la Ville de Genève est 
actuellement à l'étude de ce problème. Je crois que le Muséum a trouvé l'appa
reillage qui lui convient. 

Nous aurons l'occasion, je ne peux pas vous donner la date, mais dans un 
délai relativement proche, de vous faire des propositions d'acquisitions, pour 
équiper précisément des institutions comme le Muséum d'un appareillage d'ordi
nateur qui lui permette réellement d'avoir un catalogue électronique opération
nel et qui rendra, je pense, d'énormes services non seulement au public, non seu
lement pour le contrôle des collections de façon à ce que rien ne disparaisse et 
qu'on sache où les choses se trouvent, mais également pour les recherches aux
quelles les collections du Musée sont vouées. Un musée a le rôle premier de pré
senter au public des objets d'un abord facile, mais nos musées ont aussi des col
lections qui présentent un intérêt scientifique important. Le Muséum d'histoire 
naturelle est en réalité un instrument universitaire; il constitue pratiquement les 
collections de l'Université. Nous sommes dans la même situation dans le cadre 
des Conservatoire et jardin botaniques où tous les herbiers sont inventoriés, mais 
doivent passer maintenant dans un système beaucoup plus moderne d'exploita
tion. 

C'est bien volontiers que nous pouvons accepter cette motion et il sera sans 
doute intéressant que l'on établisse un rapport écrit, qui sera publié à propos du 
Musée d'art et d'histoire mais également à propos des autres institutions. 

Que la tâche soit importante, c'est évident. Le nombre d'objets, leur diver
sité, pour les répertorier, arriver à les classer selon des normes facilement retrou-
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vables et qui soient admises par d'autres institutions, représente de très nom
breuses heures de travail. M. Monney a raison, il y aura des moyens à dégager 
non seulement du point de vue des appareillages, mais aussi du côté du person
nel. Répertorier des centaines de milliers d'objets de façon systématique en les 
photographiant, selon des normes parfaitement planifiées, n'est pas une tâche 
simple. C'est une charge à très long terme; elle va durer de très nombreuses 
années, nous en sommes parfaitement conscients. Mais il ne faut pas penser par 
ailleurs qu'il n'existe aucun inventaire et que nous n'avons pas de contrôle de 
nos collections. Ce serait faire accroire des choses inexactes. 

J'espère que nous pourrons assez rapidement vous donner une réponse qui 
vous donnera un meilleur avis de la situation. 

J'attire aussi votre attention sur la question de la protection du patrimoine 
culturel. Vous avez à l'examen une demande de crédit à propos de l'Ariana. Cer
tains l'ont contestée, mais cette protection du patrimoine va de pair avec le stoc
kage des collections et le rangement dans les magasins. L'on ne peut pas penser 
l'un sans l'autre. C'est tout le problème que nous aurons à résoudre, et nous ver
rons quelle sera la réponse que vous lui donnerez à propos de l'Ariana. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion est claire, Monsieur Emmenegger; 
il ne s'agit pas de dire qu'il n'existe pas d'inventaires. Si vous lisez attentivement 
la motion, il est dit qu'il n'existe pas d'inventaire complet. La déclaration 
n'émane pas de la commission des beaux-arts, mais d'une audition de votre col
laborateur, M. Lapaire, en octobre 1983. 

En ma qualité de président de la commission des finances, et mes collègues de 
la commission en sont témoins, nous avons auditionné M. Lapaire sur ce sujet en 
lui demandant ce qu'il en était des inventaires du Musée d'art et d'histoire. Ce 
sont les déclarations de votre collaborateur — malheureusement vous n'étiez pas 
présent à cette séance — à la commission des finances qui m'ont alarmé sur cette 
question. Il a déclaré qu'effectivement, il n'avait, sur le plan du catalogue géné
ral, pas encore eu la possibilité, pour des raisons d'organisation diverses, de réa
liser un catalogue complet. 

Il ne s'agit donc pas pour l'instant de parler d'informatisation de tous les 
musées. On se rend bien compte que c'est une vaste entreprise et on série les pro
blèmes. En sériant les problèmes, on en étudie un et on constate dans l'immédiat 
qu'il n'y a pas de catalogue général complet. Il existe un catalogue d'un certain 
nombre de choses, notamment ces dernières années où le travail s'est fait, mais 
M. Lapaire lui-même a déclaré, et les 15 commissaires de la commission des 
finances qui sont ici pourront vous le redire, qu'effectivement il n'avait pas 
réussi à avoir un catalogue général complet des œuvres du Musée d'art et d'his
toire. 
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D'ailleurs, de deux choses Tune: ou bien l'inventaire général complet existe 
et M. Lapaire aurait pu le produire lorsqu'on le lui a demandé, ou même donner 
des explications satisfaisantes, ou il n'existe pas et il vaut la peine qu'on s'en 
préoccupe et qu'on arrive à l'obtenir. S'il existait de façon complète, je ne crois 
pas que la motion demandant l'inventaire des pièces d'art moderne, votée il y a 
maintenant une année, prendrait autant de temps. Il suffirait de sortir la liste et 
de donner une réponse à notre motion. Je constate qu'il y a une année, la motion 
a été votée presque à l'unanimité de ce Conseil municipal et qu'à ce jour, on n'a 
pas encore réussi à avoir ce catalogue. 

Je réponds à M. Tornare qui a demandé quelle était l'idée générale de cet 
inventaire. Je lui rappelle que c'est un problème de gestion de nos entreprises qui 
a cinq fonctions bien précises: 

1. mieux connaître le patrimoine culturel de notre musée; 

2. le cas échéant, dimensionner le musée ou ses collections en rapport avec ce 
qu'il y a à exposer, notamment en matière d'art moderne; 

3. prendre connaissance du prêt d'oeuvres d'art dans les divers services de la 
Ville et de l'Etat pour savoir où elles se trouvent; 

4. garantir la sécurité des pièces, c'est-à-dire contre le vol, l'incendie, les dégâts 
d'eau, le cas échéant, et enfin, 

5. avoir la garantie que sur le plan de l'assurance, toutes les collections de nos 
musées sont assurées au cas où il y aurait un incendie, un dégât important. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis un peu surprise de l'intervention de notre collè
gue. Je ne sais pas s'il était avec nous lorsque la commission a visité en long et en 
large les caves du musée. On a vu le travail de fourmis que faisaient tous ces col
laborateurs et surtout l'impressionnante tâche qu'ils avaient. Je suis donc très 
étonnée. M. Monney a l'air d'ignorer complètement ce qui se fait déjà. Cela me 
surprend et je trouve que cette motion a un aspect plutôt critique qu'autre chose, 
alors que notre groupe était émerveillé de tout ce qui se faisait déjà. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il ne faut pas jouer sur les 
mots; du reste, je ne cherche pas dispute à M. Monney. 

L'idée de penser qu'il y a un inventaire général, que ce sera un gros bouquin, 
qui comprend tout, est une idée farfelue, il faut le dire, parce qu'un inventaire 
n'aura jamais cette forme. Il faut effectivement que nous ayons un répertoire 
complet et que nous puissions de façon aisée repérer, surveiller et trouver les piè
ces que nous possédons. La plupart des pièces du musée sont déjà répertoriées. Il 
y a quelques dépôts; Madame, vous les avez vus vous-même. En général, ils abri
tent de très grosses pièces difficilement maniables ; il faut des engins de levage 
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pour les déplacer. Ce sont celles-là qui sont un peu en ordre dispersé et dans plu
sieurs dépôts de la Ville. 

Je ne peux pas dire que le répertoire général existe parce qu'effectivement, 
je ne peux pas brandir devant vous un livre qui est le répertoire; du reste, il 
n'y aura pas de livre. Je vous ai expliqué qu'il y aura un support électronique 
qui sera facilement abordable. C'est ce que nous devons rechercher, et c'est ce 
à quoi nous devons tendre. 

Dans ce sens, la motion à cet égard ne sera pas inutile. Il faudra pour ce tra
vail de nombreuses années. 

Vous voterez peut-être tout à l'heure une motion qui contraindra le Conseil 
administratif à se maintenir dans une enveloppe financière, qu'il ne pourra 
dépasser que de quelques pour cents. Dans l'optique d'introduire l'informatique 
et de recataloguer tous les musées, cela signifie que nous ne pourrons pas le réali
ser sans enveloppe financière suffisante. Il y a là une option politique. Nous vous 
proposerons ce que nous pouvons proposer et à l'occasion des budgets, lorsque 
nous envisagerons l'engagement de certains collaborateurs pour procéder à cette 
tâche, ou à l'acquisition de divers matériels, vous direz oui ou non. C'est là que 
se trouve la responsabilité du Conseil municipal. Mais votre idée, Monsieur 
Monney, en soi est tout à fait défendable et je peux vous dire que j 'ai exactement 
la même. Je désire aussi réaliser l'objectif que vous visez. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne voudrais pas allonger le débat, tout ayant été 
dit. 

Lorsque j 'ai organisé la visite, comme le rappelait très justement Nelly 
Wicky, des dépôts du Musée d'art et d'histoire — je n'en fais pas grief à M. 
Monney, M. Monney n'était pas là ce jour-là — M. Lapaire a répondu à un cer
tain nombre de questions qui vont dans le sens de la motion de M. Monney. M. 
Lapaire nous aurait-il caché une partie de la vérité? Je ne veux pas faire de pro
cès d'intentions vis-à-vis de M. Lapaire, que je respecte. Mais il semble qu'il y ait 
un petit malentendu entre M. Lapaire et M. Monney! Je repose donc ma ques
tion de la finalité de façon beaucoup plus précise, celle qui est contenue derrière 
cette motion me paraissant quand même assez vague. 

D'autre part, M. Monney a parlé de l'incendie. Là, M. Lapaire a donné une 
réponse très claire. Depuis l'incendie des La Tour qui, je crois, a coûté 1,5 mil
lion à la Ville, le Musée d'art et d'histoire a pris le taureau par les cornes et M. 
Lapaire a pu nous montrer des installations qui étaient au-dessus de tout soup
çon. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté a la majorité (1 opposition et 6 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour que soit effectué dans de bonnes conditions l'inventaire com
plet du Musée d'art et d'histoire dans un délai raisonnable.» 

8. Postulat de MM. Pierre Marti et Gérard Deshusses: pompes, 
turbines et bâtiment des Forces-Motrices1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— que l'ensemble des travaux pour «l'utilisation des forces motrices du Rhône 
et la régularisation du lac Léman » a été réalisé, sous la direction de Théodore 
Turrettini, ingénieur et conseiller administratif délégué aux travaux, de 1883 
à 1889; 

— que le bâtiment dit des «Forces-Motrices», dont une maquette figura à 
l'Exposition universelle de Paris en 1900, constitue un exemple très représen
tatif de l'architecture industrielle triomphante (les «châteaux de l'industrie») 
du siècle dernier; 

— qu'il y a de fortes probabilités pour qu'il soit prochainement inscrit à l'inven
taire des biens culturels susceptibles de protection (au sens des Conventions 
de la Haye) avec son équipement; 

— que cet équipement se signale surtout par une impressionnante batterie de 
pompes-turbines en état de fonctionnement — la plus ancienne datant de 
1885 — les premières ayant été installées lors de la campagne de travaux de 
1886-1887; 

— que cet édifice deviendra probablement propriété de la Ville de Genève et 
qu'il conviendra de lui trouver une affectation conforme à sa vocation; 

— qu'on a incidemment appris dans le courant de l'été que certaines pompes-
turbines étaient en cours de démontage, la plus ancienne (1885) destinée, 
semble-t-il, au Technorama de Winterthur; 

— que les machines démontées se trouvent encore sur sol genevois, entreposées 
à l'Usine à gaz et seraient un élément important d'un futur musée de l'indus
trie; 

Annoncée, 981. 
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Compte tenu de ce qui précède et du fait que les «Forces-Motrices» sont par
tie intégrante de notre patrimoine et de la « mémoire » industrielle locale : 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir prendre 
des mesures conservatoires, d'entente avec l'Etat et les Services industriels, 
visant à: 

— conserver à Genève les machines démontées (afin de pouvoir examiner une 
future mise en valeur sur place) ; 

— veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte irréversible à l'édifice des 
«Forces-Motrices» et à son équipement, dans l'attente d'une étude sur son 
affectation future. 

M. Gérard Deshusses (S). J'insisterai sur le fait que le bâtiment des Forces-
Motrices fait partie du patrimoine industriel de notre canton. Il serait par consé
quent infiniment regrettable qu'une partie des pompes et turbines soit démontée 
et que cet édifice soit progressivement dépouillé de l'ensemble de son équipe
ment. Alors même qu'il est question de créer un musée de l'industrie, il est 
important de préserver le bâtiment des Forces-Motrices dans son intégralité, 
puisqu'il apporterait à un tel musée de nombreux éléments. 

Il ne faut pas oublier non plus que s'il devenait la propriété de la Ville de 
Genève, nous aurions à décider de l'affectation de cet édifice et qu'il pourrait, le 
cas échéant, abriter tout ou partie du musée précité. En effet, la municipalité 
doit saisir l'occasion de répondre aux vœux de la population et apporter à ce 
quartier un caractère nouveau. Avec l'UGDO abritant un centre d'artisans et ce 
bâtiment des Forces-Motrices, dont la vocation à caractère industriel, même 
sous forme de musée, doit être préservée, nous réaliserions en ces lieux un 
ensemble remarquable. 

Enfin, j'ajoute qu'aux dernières nouvelles, la Ville de Winterthur a renoncé à 
transporter la première turbine démontée pour une question de coût. Que va-t-
elle devenir? Va-t-elle finir à la casse? 

Préconsu Itation 

M. Roland Beeler (L). J'ai suivi avec intérêt l'intervention de M. Deshusses, 
mais je ne puis m'empêcher de rappeler qu'il y a déjà des associations, des grou
pes de citoyens et des autorités qui se sont occupés de ce problème. Il serait en 
effet infiniment regrettable, vous l'avez dit, que toute une somme d'inventions 
et de réalisations sombre dans l'oubli simplement parce que nous n'aurions pas 
su conserver les témoins significatifs d'une époque. Il est bon de rappeler que ce 
problème se pose parfois d'une manière aiguë et c'est dans cette perspective que 
nous voterons ce postulat. 
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M. René Kmmenegger, conseiller administratif. Ce postulat rejoint les études 
que nous suivons actuellement. C'est effectivement un dossier dont nous nous 
occupons, car tout le monde sait qu'un nouveau barrage va être établi sur le 
Rhône. Les Services industriels doivent installer leurs pompes en un autre lieu 
que l'usine actuelle, plus exactement sur la rive, et de ce fait, le bâtiment ne sera 
plus utilisé pour les pompes. Le nouveau barrage n'aura plus la chute d'eau 
nécessaire pour actionner des machines quelconques et par conséquent, le bâti
ment des Forces-Motrices deviendra disponible. Nous avons discuté de sa reprise 
avec les Services industriels. C'est la question que nous devons résoudre. 

J'ai également une étude concernant la valeur architecturale de ce bâtiment 
qui paraît en soi indéniable; il y aura effectivement des décisions politiques 
importantes à prendre. Le dossier n'est actuellement pas prêt. 

Quant aux machines que comporte le bâtiment, certaines ont été démolies, 
c'est vrai. Il est envisagé d'en envoyer quelques-unes au Technorama de Winter-
thur, pourquoi pas? C'est finalement le meilleur panorama des échantillons de 
l'industrie suisse. Ces pompes sont nombreuses ; il conviendra que, dans toute la 
mesure du possible, Genève puisse en conserver au moins quelques-unes. 

Avant de prendre une décision quelconque, il faut décider d'abord si la Ville 
de Genève peut s'engager à la prise en charge de ce bâtiment, puisqu'il apparaît 
d'ores et déjà que les Services industriels n'en auront plus l'utilité. C'est une pre
mière question de principe. Il s'agira ensuite de savoir à quel prix, et dans quelles 
conditions, les Services industriels le céderaient à la Ville de Genève. Il y a là 
aussi tout un contexte historique puisque les Services industriels dépendaient 
autrefois de la Ville de Genève. Ils ont été «cantonalisés» de façon relativement 
récente. Si ce bâtiment est conservé puis repris par la Ville, il faudra en détermi
ner l'utilisation. 

Dans ces domaines, je pense qu'il faut éviter de faire preuve de trop d'imagi
nation et de lancer à la légère toute idée qui peut passer dans le cerveau. C'est un 
peu le même problème pour le musée d'art moderne, ou le musée d'ethnogra
phie. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Quand il faut construire une route, on 
n'a pas tellement le choix du fait qu'on a des passages forcés; quand il faut cons
truire une école, c'est aussi un service public qui doit desservir un quartier; on ne 
peut pas donner lieu à sa libre fantaisie. Pour un musée ou certaines institutions, 
où toute idée est réalisable, en tout cas techniquement, on assiste souvent à un 
jeu de ping-pong au cours duquel on lance des idées qui n'aident pas finalement 
à la réalisation du but poursuivi. 

Vous devez savoir que le Conseil administratif étudie très sérieusement ce 
dossier de l'Usine de la Coulouvrenière, qui est déjà largement ouvert. Il fait 
actuellement l'objet d'études serrées et ce n'est qu'après l'aboutissement de ces 
études que nous vous présenterons des propositions. Mais soyez assurés que 
nous suivons ces problèmes. 
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M. Ketterer voudra peut-être ajouter quelques indications concernant le bâti
ment lui-même. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La présidence et la direction des 
Services industriels nous ayant approchés il y a déjà un certain nombre de mois 
pour l'acquisition de parcelles propriété de la Ville de Genève, mais situées sur le 
territoire de la commune de Vernier, c'est-à-dire aux alentours de l'Usine à gaz, 
où les Services industriels entendent se reconvertir, il est apparu préférable, aussi 
bien au Conseil administratif qu'à la direction des Services industriels, de procé
der à une négociation globale, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure les terrains 
qui appartiennent à la Ville de Genève, en particulier à Vernier, peuvent être 
transmis aux Services industriels et dans quelle mesure les terrains des Services 
industriels à Genève, à la rue du Stand par exemple, plus celui du bâtiment des 
Forces-Motrices, pourraient être remis à la Ville. Il s'agit donc d'un examen 
général d'échanges avec ou sans soulte, bien entendu, de terrains appartenant 
respectivement aux Services industriels et à la Ville. C'est le premier point. 

Le deuxième, c'est que les Services industriels ont mis au point la construc
tion de leur nouvelle usine de pompage de l'eau, à proximité de l'actuel bâtiment 
des Forces-Motrices, c'est-à-dire à l'angle de la rue de l'Arquebuse, qui se trouve 
être exactement le bâtiment d'origine de pompage de l'eau dans le Rhône. Autre
ment dit, les Services industriels reviennent exactement sur le terrain qu'ils utili
saient à la fin du siècle dernier. 

Le bâtiment des Forces-Motrices, comme l'a dit M. Emmenegger, devient 
inutilisable pour eux et ils se proposaient de le remettre à l'Etat de Genève. Le 
Conseil d'Etat nous a déjà fait savoir qu'il ne voyait pas de quel usage ce bâti
ment serait pour l'Etat. Ainsi, je peux confirmer ce qu'a dit mon collègue. Ce 
bâtiment pourrait parfaitement être utilisé pour abriter le musée du patrimoine 
industriel, dont on a tant parlé, et qui trouverait mieux sa place là plutôt qu'au 
bâtiment de l'UGDO, comme certains l'auraient souhaité. 

Il est enfin certain que le barrage qui sera construit avec l'usine hydraulique 
dès 1986, même s'il prend appui entre l'UGDO et le bâtiment des Forces-
Motrices, ne touchera pas ce dernier. Là aussi, nous pouvons donc rassurer M. 
Deshusses. Le bâtiment lui-même sera tout à fait préservé. 

Quant au contenu, ce n'est pas mon rayon. Je sais que l'Association pour le 
patrimoine industriel et les services veillent sur le contenu. Nous, nous nous 
occuperons en temps utile du contenant. 

Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous sommes en contact direct 
avec l'Etat de Genève, et principalement avec la direction des Services indus
triels. 

Mis aux voix, le postulat est accepté sans opposition. 
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Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

« Compte tenu du fait que les « Forces-Motrices » sont partie intégrante de 
notre patrimoine et de la «mémoire» industrielle locale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir prendre des 
mesures conservatoires, d'entente avec l'Etat et les Services industriels, visant à: 

— conserver à Genève les machines démontées (afin de pouvoir examiner une 
future mise en valeur sur place); 

— veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte irréversible à l'édifice des 
«Forces-Motrices» et à son équipement, dans l'attente d'une étude sur son 
affectation future.» 

9. Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât et 
Roland Beeler: l'enveloppe du prochain budget de la Ville 
pour 19851. 

PROJET DE MOTION 

— Considérant l'explosion des dépenses de notre ville et les taux de croissance 
élevés des derniers budgets de la ville, + 11,5 % par rapport à 1983, soit 451 
millions pour le budget de fonctionnement et l'autofinancement; 

— considérant le décalage important qui existe entre l'évolution des dépenses de 
notre ville et le taux d'inflation (3 % en 1983, soit une différence de 8,5 % 
avec le budget 1984); 

— considérant que toute nouvelle charge de fonctionnement a un caractère irré
versible dans le budget de notre municipalité; 

— considérant qu'un effort de stabilisation des dépenses doit être fait par notre 
ville qui fait beaucoup dans le domaine social, culturel et sportif; 

— considérant que la situation de l'économie genevoise, qui agit directement 
sur le produit de la fiscalité, peut connaître un ralentissement; 

— considérant qu'un éventuel surplus de recettes peut, soit favoriser la baisse de 
la fiscalité, soit alléger la dette, soit améliorer notre autofinancement; 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à contrôler la crois
sance des dépenses de fonctionnement de notre ville en présentant le budget 1985 
en limitant l'évolution des dépenses à l'augmentation probable du coût de la vie, 
rehaussé au maximum de 2 °7o. » 

Annoncée, 1311, 1317, 1326, 1356. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion avait été, vous vous en souve
nez, déposée au mois de décembre 1983, mais nous n'avions pas voulu la discuter 
et la voter à chaud lors de la discussion budgétaire. Il était important que les par
tis puissent en prendre connaissance, en débattre, l'analyser, faire leurs observa
tions, puisque ce problème financier a une incidence importante sur le fonction
nement de notre municipalité pour les années à venir. 

Le premier élément qui a donné naissance à cette motion de la part des grou
pes démocrate-chrétien, libéral et radical a été de considérer la progression extrê
mement forte des dépenses au budget 1984, puisque le taux de croissance, autofi
nancement compris, était de 11,5%, et sans autofinancement, de 9,5%, en 
regard d'une inflation de l'ordre de 3 °7o. 

Un deuxième constat, aussi important, était de savoir qu'un certain nombre 
de dépenses de fonctionnement ont un caractère irréversible. Elles se retrouvent 
année après année dans les budgets de notre municipalité, et rien ne peut nous 
prémunir contre un ralentissement du rendement de la fiscalité en regard de la 
marche de l'économie. 

Cette décision politique discutée aujourd'hui est vraiment importante 
puisqu'elle fixe le seuil de tolérance admis pour la croissance du budget de fonc
tionnement de la Ville dès 1985. Elle ne s'applique qu'aux frais courants 
d'exploitation, et bien sûr au Grand Théâtre. D'ailleurs, une motion interpartis 
a déjà été votée à une forte majorité de ce Conseil municipal pour limiter la 
croissance de ses dépenses. Rappelez-vous, ce Conseil municipal avait décidé il y 
a une année d'adapter les dépenses du Grand Théâtre au même taux d'inflation 
que le budget de la Ville; le Grand Théâtre, déjà maintenant, ne peut donc pas 
dépasser le taux de progression du budget de la Ville. 

La motion de ce soir se limite donc aux frais courants d'exploitation et va 
dans le sens du budget zéro que nous demandons depuis maintenant 5 ans. 

Il est plus facile à nos yeux d'agir avant l'établissement d'un budget en défi
nissant une enveloppe globale et en laissant le Conseil administratif effectuer des 
choix, que d'intervenir une fois que le budget est déposé. En effet, nous avons 
constaté, lors des travaux de la commission des finances, que sur des postes con
crets et face aux justifications, soit des magistrats, soit des chefs de service, au 
moment de leur audition, données à notre commission par les utilisateurs des 
crédits, ainsi qu'aux objections toujours très pertinentes qu'ils opposent, celles-
ci ne permettent pas aux commissaires de la commission des finances de modifier 
les budgets dans des proportions satisfaisantes, au moment où ces budgets arri
vent à la commission. 

La solution préconisée de l'enveloppe va dans le sens du budget zéro, 
demandé notamment par le groupe radical depuis des années, et elle évitera dans 
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bien des cas que certains services municipaux reconduisent purement et simple
ment les subventions en les indexant par rapport à l'année précédente. 

La question de l'opportunité d'une subvention devra être examinée chaque 
année. Les gens devront se poser la question de savoir si la subvention accordée 
est justifiée ou non, en regard des plans d'activité et des propositions budgétai
res. Cet effort d'analyse critique, qui sera dans l'intérêt des finances municipa
les, nous paraît tout à fait souhaitable pour les prochains budgets. Certaines sub
ventions deviendront peut-être superflues à l'analyse et pourront, par cette nou
velle approche, être supprimées. 

Ainsi, s'il fallait imaginer cette procédure, je dirais que l'on essaie de suppri
mer les branches mortes d'un arbre pour vivifier les branches nouvelles et les 
faire grandir, de façon à ne pas laisser, année après année, l'arbre s'alourdir par 
ces branches mortes. 

D'autre part, cette nouvelle conception budgétaire est également un instru
ment préventif, et là j'attire votre attention, chers collègues conseillers munici
paux, sur cette question, un instrument préventif vis-à-vis de l'Etat, car nous 
avons observé ces deux dernières années notamment, que le Conseil d'Etat (ou le 
Grand Conseil) est souvent tenté de transférer des charges cantonales sur notre 
municipalité, et nous pensons que si des choix politiques s'effectuent au législatif 
municipal, le Conseil administratif pourrait s'en prévaloir vis-à-vis du Grand 
Conseil ou du Conseil d'Etat pour faire observer à nos autorités cantonales que 
la volonté municipale n'est pas actuellement à la prise en charge de nouvelles 
tâches par notre municipalité. 

Bien sûr, certaines réserves doivent être faites quant à l'application de cette 
enveloppe budgétaire, car cette méthode ne peut s'appliquer à la lettre sur des 
engagements contractuels ou réglementaires de la Ville de Genève, comme par 
exemple le salaire du personnel. Quoique, actuellement — il faudrait qu'une 
étude soit faite par les Services financiers — on ne doit pas être très loin, compte 
tenu des augmentations plafonnées après six années et des cas peu nombreux de 
demi-annuités de déplafonnement, de cette enveloppe budgétaire tenant compte 
de l'indice du coût de la vie, plus 2 % . 

Cette mesure ne s'appliquerait pas, bien sûr, à l'amortissement de la dette, 
qui est contractuelle, et où les taux sont fixés, ni à l'autofinancement, ni même à 
l'augmentation de l'indice de la construction, dont nous ne sommes pas maîtres. 
L'indice de Zurich est fixé par d'autres instances, et si la construction devait 
s'envoler à plus de 2 %, il est bien certain que la Ville serait obligée d'honorer ses 
contrats de construction. 

De même, il est bien entendu que la mise en œuvre de nouvelles activités de la 
Ville qui ont été votées antérieurement à cette décision, devra avoir lieu et que 
ces activités pourront se développer et exister. Ces budgets de fonctionnement 



1576 SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 

Motion: budget 1985 

devront honorer les engagements politiques que ce Conseil municipal aura déci
dés antérieurement. 

D'aucuns peut-être dans ce Conseil municipal laisseront entendre que l'on 
pénalise certains subventionnés. Je ne le pense pas, car un ajustement de 10 °/o de 
toutes les subventions de la Ville, pour prendre un exemple, ne représenterait 
qu'une croissance de 0,8 °/o de notre budget. En effet, je vous rappelle que les 
subventionnés à la culture et au social ne représentent, quoi qu'on en dise, que 
40 millions sur plus de 400 millions du budget de notre Ville. Je m'arrête un ins
tant sur ce chiffre : le 10 % des subventions — qui représentent 40 millions — ne 
ferait qu'une augmentation du budget global de 0,8 °/o. Vous voyez qu'on est 
encore loin des 2°/o. 

Une autre idée de cette conception des finances consiste à envisager de ne 
dépenser que l'argent qu'on est sûr de gagner par la fiscalité et de nous prémunir 
contre un emballement des dépenses. 

En cas d'exercice très favorable, comme l'étaient ceux des 4 dernières années, 
l'éventuel surplus de recettes deviendrait un choix politique, comme cela a été le 
cas lors de chaque boni d'exercice. Le Conseil municipal pourra décider soit 
d'alléger la dette, soit de baisser la fiscalité pour certains groupes, soit d'amélio
rer l'autofinancement, ou toute autre solution qui sera décidée par ce Conseil 
municipal en regard des résultats. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à voter cette motion à l'intention du Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Nous avons décidé, les partis radical, libéral et 
démocrate-chrétien, de présenter cette motion, parce qu'on se rend compte, 
depuis quelques années, que les recettes de la Ville de Genève sont plus impor
tantes que les prévisions, et que, lorsqu'on établit les budgets, on a toujours ten
dance à adapter les dépenses aux recettes prévisibles. Or, c'est ce qui nous 
inquiète. Cette situation pourrait durer, et je le souhaite, parce qu'elle montre 
bien la vitalité d'un canton ou d'une ville, mais on peut faire un retour en arrière 
et lorsqu'on a contracté certaines dépenses, certains engagements, et que les 
recettes ne correspondent plus, il est très difficile à ce moment-là de trouver un 
équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est la raison pour laquelle nous 
avons décidé de présenter cette motion. 

On nous dit naturellement qu'il sera très difficile de s'en tenir au taux d'infla
tion, plus 2 %. Je le conçois puisque le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal lui-même augmentent certaines dépenses de fonctionnement par la création 
de nouvelles installations, piscine, patinoire, musée. Chaque fois que l'on met à 
la disposition de la municipalité de telles installations, cela naturellement aug-
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mente les frais de fonctionnement, et à l'avenir, nous pourrons en tenir compte. 
Il n'empêche qu'à part cela, le Conseil administratif devrait pouvoir se tenir 
dans le cadre que lui fixe cette motion. 

Par exemple, dans le cas du personnel, je suis persuadé qu'on devrait, avant 
d'engager du personnel nouveau, et je l'ai déjà dit lors de la discussion sur le 
budget, faire une analyse de certains services pour voir si vraiment tout le per
sonnel que nous avons à notre disposition donne satisfaction, donne le rende
ment qu'on en attend, ou s'il ne faut pas envisager des transferts de postes dans 
d'autres services; cela peut se faire. 

Dans le domaine des subventions, nous nous en sommes déjà expliqués. 
J'estime que, année après année, nous devons revoir les subventions et obliger 
nos subventionnés, et là je pense aux subventionnés d'une certaine importance, à 
faire d'abord un compte rendu et à présenter un budget, et ensuite le Conseil 
administratif et le Conseil municipal pourront se déterminer en toute connais
sance de cause. 

Voilà pourquoi nous avons décidé de présenter cette motion. C'est un garde-
fou pour l'avenir; vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous con
tinuons ainsi, je suis persuadé que s'il arrivait une crise — elle est à nos frontiè
res, elle n'est pas encore chez nous, mais elle peut nous atteindre du jour au len
demain — il serait très difficile à ce moment-là d'exiger certaines diminutions et 
même très douloureux de les faire. Nous en avons des exemples dans les pays qui 
nous entourent. 

Nous ne voulons pas en arriver là; c'est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de fixer une enveloppe budgétaire pour les futurs budgets de notre muni
cipalité. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste s'est trouvé partagé entre la stupé
faction et la réprobation vis-à-vis d'une telle motion. Pourquoi la stupéfaction? 
Nous avons là affaire à une motion de censure que la majorité demande de voter 
vis-à-vis d'un gouvernement où elle détient la majorité. Aussi, sommes-nous 
tout de même un peu surpris par ce type de procédure. Que vous n'ayez pas con
fiance en vos propres magistrats paraît un peu surprenant. Pourquoi la réproba
tion? Il est clair que le groupe socialiste ne peut pas accepter une telle motion, en 
tout cas pour deux raisons, les seules que je développerai; il y en a évidemment 
beaucoup d'autres. 

La première, c'est qu'il nous semble que, dans ce Conseil, doivent être défi
nies les priorités. Or, par une telle motion, on ne définit aucune priorité. On dit 
au Conseil administratif d'une façon globale et démagogique que le budget de la 
Ville nous coûte trop cher et qu'il se débrouille pour que cela coûte moins cher. 



1578 SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 
Motion: budget 1985 

J'aimerais bien que la majorité qui nous gouverne ait le courage de dire une 
fois ce qui coûte trop cher. Là, on verrait les réactions de son électorat, dans 
votre électorat de fonctionnaires, au Parti radical en particulier. Ce serait très 
amusant de voir des propositions concrètes de la part de cette majorité pour faire 
baisser les dépenses de la Ville. En tout cas, une proposition comme celle-ci, qui 
fait diminuer globalement le tout sans viser personne en particulier, est une pro
position démagogique et irresponsable. 

La deuxième raison pour laquelle nous réprouvons cette motion, c'est qu'une 
telle politique de limitation des dépenses est éventuellement acceptable si tout est 
parfait dans les services que la municipalité offre au public. Or, ce n'est pas le 
cas. Rien que dans le domaine des subventions que M. Monney a évoqué tout à 
l'heure, nous savons qu'un nombre considérable d'activités culturelles et sporti
ves sont freinées par le fait que la Ville n'accorde pas toutes les subventions qui 
seraient nécessaires. Ainsi vous prenez la responsabilité de freiner ces activités 
qui font pour une bonne part que la vie est agréable dans notre ville. 

Encore une chose à ce propos. Quand on diminue les prestations de la Ville 
de Genève, en particulier dans le domaine des subventions, il est clair que ce sont 
les plus défavorisés qui en souffriront les premiers. Si on diminue les subven
tions, ne serait-ce qu'au Grand Théâtre par exemple, que va-t-on faire pour 
maintenir la qualité du Grand Théâtre avec moins de subvention? On va aug
menter le prix des places. Qui va y perdre? Ce sont naturellement les plus défa
vorisés. 

Enfin, dans le domaine de la politique sociale, et là je crois que c'est beau
coup plus grave encore que la question des subventions au sport et à la culture, 
vous savez que l'Etat, à juste titre, se décharge de plus en plus d'un certain nom
bre des tâches qu'il a à remplir, en particulier vis-à-vis des personnes âgées. Nos 
municipalités seront donc, dans un très proche avenir, responsables d'un grand 
nombre de problèmes dans ce domaine, et voter ainsi une enveloppe globale va 
contre la réalité dans le domaine social en particulier. 

Cela dit, j'aimerais conclure en disant: «Moins d'Etat» ne profite qu'aux 
gens qui sont assez riches pour se passer des services de l'Etat. (Quelquesapplau
dissements.). 

M. Paul-Emile Dentan (L). Si le groupe libéral a cosigné cette motion, c'est 
par souci de l'avenir. 

La dette générale de la Ville, bien que supportable, va prochainement fran
chir la barre du milliard et c'est un chiffre qui sonne comme un signal d'alarme. 
Si nous n'arrivons pas à rembourser notre dette en période économique favora
ble, quand donc pourrons-nous le faire? C'est l'une des raisons pour lesquelles 
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nous estimons indispensable de mettre, aux deux instances qui forment les corps 
constitués de la Ville de Genève, des garde-fous, des limites pour les budgets à 
venir. 

Plus 2 %, cela veut dire 9 millions de plus pour les tâches qui nous attendent 
et c'est déjà beaucoup. En engageant 50 fonctionnaires de plus à la fin de cette 
année, il nous en coûterait 3 millions, ce qui laisserait quand même 6 millions de 
plus à disposition pour d'autres tâches. Le solde provenant de la différence entre 
la croissance du budget et les ressources à disposition par la fiscalité, c'est-à-dire 
par les contribuables, serait affecté soit à l'amortissement de la dette, soit à 
l'augmentation de l'autofinancement. 

L'esprit des lois qui nous régissent veut que Ton ne perçoive pas plus 
d'impôts que ce qui est absolument nécessaire. La croissance, sans limite appa
rente sinon la réalité de l'abondance de nos ressources, ne peut, ne doit pas être 
notre fait dans une situation où nous devons consacrer 49 millions par an pour le 
service de la dette. C'est trop, surtout devant les tâches prioritaires et coûteuses 
qui nous attendent: le 3e et le 4e âge, l'environnement, l'énergie... 

Pour nous, le vote de cette motion constitue un tournant et nous espérons 
que ce Conseil municipal ne va pas le manquer. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne per
çoit pas, à travers cette motion, une motion de censure. Pas du tout. D'autant 
plus que vous êtes au moins aussi concernés que le Conseil administratif. Par 
cette motion, vous mettez en place un dispositif qui vous protège d'un certain 
nombre d'initiatives que vous pourriez prendre et qui nous conduiraient à des 
augmentations assez substantielles de nos dépenses. 

Il y a quelques semaines, M. Beeler rappelait à ce Conseil que le vote du bud
get n'était pas l'acte politique essentiel. Les décisions prises antérieurement au 
vote du budget étaient plus importantes, car elles influençaient ensuite l'addition 
de dépenses à inclure finalement au budget. En votant une telle motion, vous ne 
pourrez plus l'oublier. Nous devrons également de notre côté y penser. 

Cela étant, M. Monney a bien perçu les limites de la motion. Vous vous ren
dez bien compte, Messieurs les motionnaires, que celle-ci ne peut pas être appli
quée à la lettre. Celui qui vous parle est bien placé pour savoir quelles sont les 
limites du réalisable dans le cadre d'une telle motion pour être intervenu dans le 
même sens au niveau du Grand Conseil où nous demandions, avec quelques col
lègues, que l'on admette l'augmentation du coût de la vie, plus 1 %. Je vous 
laisse apprécier le succès de notre motion quand vous connaissez le budget du 
Canton pour 1984! C'est dire que nous voyons là une déclaration d'intentions. 
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Je reviens aux limites de cette motion qui ont été signalées par M. Monney. 
Une plus-value de 2 % oui, mais ceci étant, il y a divers éléments évolutifs, dont 
les salaires du personnel et l'autofinancement... A cet égard, si l'augmentation 
de notre budget était nettement supérieure parce que notre autofinancement 
serait plus important, il ne vous viendrait pas à l'esprit de vous en plaindre. Vous 
pourriez plutôt vous en réjouir, et notamment M. Clerc qui s'inquiète toujours 
de l'endettement de la Ville. Si le coût de la construction, M. Monney le rappe
lait tout à l'heure, était également plus élevé, nous ne pourrions pas lutter contre 
cette hausse. Enfin, vous avez pris la précaution de parler également de nouvelles 
activités inhérentes aux décisions que vous pourriez prendre dans le cadre de ce 
Conseil municipal. 

Il y a encore quelques éléments que nous ne maîtrisons pas tout à fait et qui 
dépendent en partie de votre Conseil: l'augmentation de la charge de la dette 
consécutive au paiement des intérêts des nouveaux emprunts qui sont contractés 
pour payer les travaux d'investissements votés par ce Conseil municipal, l'aug
mentation des annuités d'amortissement, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il 
y a lieu également de tenir compte de l'introduction au budget, soit par la com
mission des finances ou par d'autres commissions, soit finalement par le Conseil 
municipal, de nouvelles dépenses lors de l'examen du budget; ce sont des déci
sions qu'il vous arrive de prendre. 

Certaines augmentations de dépenses résultent de l'application de disposi
tions légales, votées ou non par le Conseil municipal, qui touchent la fonction 
publique, ou par exemple la rétrocession aux communes frontalières françaises, 
que nous ne maîtrisons pas au niveau de ce Conseil municipal, l'augmentation 
des cotisations aux caisses maladie, accidents et chômage, l'augmentation des 
subventions aux pays en voie de développement, l'augmentation des frais de 
police versés à l'Etat. D'autre part, certaines dépenses budgétaires peuvent croî
tre plus fortement que l'inflation, pour des raisons indépendantes de la volonté 
des autorités. Je pense au coût de l'énergie, aux frais de destruction des ordures 
ménagères (nous savons à quel point ce poste pourrait augmenter sensiblement), 
aux primes d'assurances diverses. Ensuite, vous avez des dépenses liées aux 
résultats, tels les frais de perception des impôts par l'intermédiaire de l'Etat, et 
les travaux facturés à des tiers. 

Ces exemples montrent combien il sera difficile d'appliquer à la lettre ce 2 °/o. 

Nous acceptons le principe de cette motion, qui est une confirmation de la 
détermination exprimée par ce Conseil municipal il y a quelques semaines, qui 
déclarait vouloir mieux maîtriser l'augmentation des dépenses. Vous vous dotez, 
en quelque sorte, d'un élément permanent de rappel de cette volonté politique 
qui est la vôtre, et vous nous demandez d'en tenir compte dans le cadre de nos 
activités et de la préparation du budget 1985. 
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Nous acceptons cette motion avec les limites que nous venons de rappeler et 
nous vous disons également, Mesdames et Messieurs, qu'il appartient à une col
lectivité publique d'être capable d'assumer des tâches nouvelles qui ne sont pas 
toujours prévues, mais qui lui incombent réellement. M. Monney tout à l'heure 
a parlé d'élagage en quelque sorte de nos activités, pour nous permettre d'en 
assumer d'autres. Ce point nous paraît essentiel, parce que nous devons pouvoir, 
en effet, assumer certaines obligations dans des circonstances parfois imprévisi
bles, et nous ne voudrions pas que votre motion soit une contrainte par rapport à 
ces responsabilités que nous devrions prendre en charge. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, dans quel esprit nous acceptons cette motion. 
Puissions-nous peut-être formuler encore le vœu qu'elle devienne crédible en 
nuançant son texte, parce que celui-ci est particulièrement contraignant qui 
demande de contrôler la croissance des dépenses et de rehausser au maximum de 
2 %. Cela étant, nous n'allons pas nous immiscer dans la rédaction de ce texte et 
vous invitons à le revoir quelque peu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon département n'ayant pra
tiquement pas de subventions, je pourrais me sentir peu concerné par cette 
motion. Mais quelques propos qui ont été tenus ici me laissent perplexe quant à 
l'avenir. 

Il a été fait allusion à un moment donné à une baisse de la fiscalité, à la baisse 
des centimes additionnels. Heureusement, dans son exposé, mon collègue M. 
Haegi a justement fait état des charges croissantes qui nous incombent dans un 
domaine qui paraît aussi futile que la destruction des ordures ménagères. Sans 
vouloir ajouter une douche froide à la neige qui tombe, j'aimerais que vous 
sachiez que dans les années à venir, d'immenses dépenses de plusieurs centaines 
de millions attendent notre collectivité publique, non pas en vue d'acquérir des 
gadgets pour s'amuser ou pour son plaisir, mais qui concernent simplement la 
vie quotidienne de notre collectivité publique, ses besoins essentiels. Je m'ex
plique. 

Dans la décennie qui vient, le problème d'une nouvelle usine d'épuration des 
eaux devra être résolu. La plupart d'entre vous n'ignorent pas qu'à peine 25 % 
de notre eau sont actuellement épurés convenablement à Aire. L'étude d'une 
nouvelle usine, pour laquelle d'ailleurs le Grand Conseil a voté les crédits, est en 
cours. On sait qu'elle coûtera à peu près 200 millions et que la part de la Ville de 
Genève est de 70 %. Si je sais bien compter, cela fait 140 millions. 

De plus, je vous signale qu'à l'heure qu'il est, la destruction des ordures 
ménagères arrive à saturation. L'Usine des Cheneviers marche à plein rendement 
et si un four tombe en panne, en dehors de la révision, nos ordures devraient 
aller se promener jusqu'à Monthey. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une exten-
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sion très rapide de l'usine de destruction des ordures ménagères. Ce sera, je 
crois, la bagatelle de 120 millions. Tout cela n'est pas précisé, mais c'est dans 
l'air. 

Aussi, j'aimerais que ce Conseil municipal retombe un peu les pieds sur terre, 
et sachant que gouverner c'est prévoir, qu'il ne tire pas des plans sur la comète 
en ne pensant qu'aux subventions, au budget de fonctionnement et au nombre 
de fonctionnaires de la Ville. Il doit savoir quelles sont les charges qui attendent 
la collectivité dans les années à venir. 

Quand vous saurez ce qui vous attend, Monsieur Chauffât, je le regrette, 
mais vous ne pourrez plus caracoler comme ces dernières années avec une baisse 
de la fiscalité... 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous avons pris connaissance avec l'intérêt 
que vous pouvez supposer du texte de cette motion. En effet, nous accueillons 
favorablement dans cette motion une certaine convergence des objectifs qui 
rejoignent ceux pour lesquels nous œuvrons depuis longtemps. Au début, nous 
avons mené une action contre l'augmentation des impôts en faisant preuve, dans 
les budgets, d'une rigueur qui permette la stabilisation. Depuis, la conjoncture 
économique a permis de réaliser des recettes substantielles. Pourquoi dès lors ne 
pas en faire bénéficier les contribuables? Finalement, nous avons obtenu avec 
d'autres collègues une légère diminution des centimes additionnels, et une remise 
en question du taux de la taxe professionnelle. 

Cela dit, et sans nous distancer de l'esprit des motionnaires, nous proposons 
à votre approbation l'amendement suivant: 

«Le Conseil municipal invite également le Conseil administratif à prévoir, 
dans le budget 1985, une baisse de la fiscalité.» 

(Le président invite Mme Jacquiard à déposer son amendement sur le bureau.) 

M. Laurent Extermann (S) renonce. 

M. André Clerc (S). Il est parfaitement stupéfiant que cette motion émane 
des rangs de partis qui se font les champions authentiques et reconnus de la 
liberté d'entreprise. 

Vous êtes, dans ce pays, les partis qui défendent parfois avec succès, quelque
fois dans l'insuccès d'une votation populaire, la liberté d'entreprise. Si l'on peut 
comprendre à la rigueur que ce type de motion émane d'un régime à planifica
tion outrancière, qui tue tout esprit d'initiative, je n'arrive pas à saisir quelle est 
la motivation qui fait que vous allez vous-même vous priver de votre liberté 
d'action, c'est-à-dire de votre liberté tout court. 
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Vous n'avez pas confiance en vous-mêmes et vous n'avez pas plus con
fiance dans le Conseil administratif lorsque vous lui demandez de contrôler la 
croissance des dépenses. Il Ta toujours fait, et s'il a quelquefois cédé devant les 
décisions du Conseil municipal, quand n'a-t-il pas défendu ses positions? 
J'en appelle aux anciens de ce Conseil et je les invite à me citer des exemples. 

Ce manque de confiance en vous-mêmes, qu'est-ce que cela veut dire? Ce 
garde-fou que vous voulez vous fixer, c'est une camisole de force qui vous ren
dra impuissants (rires) au point que vous ne déciderez plus, le moment venu, du 
«bon choix» — pour parler comme l'ex-président d'un pays voisin. 

Il est tout de même paradoxal que vous vouliez pénaliser une collectivité telle 
que la nôtre, ce que vous avez déjà fait en la privant d'une partie de ses recettes 
lors du vote du budget 1984. Et vous lui demandez maintenant de limiter ses 
dépenses, alors qu'on sait que le 98 °7o de celles-ci retourne dans le domaine privé 
que vous entendez protéger. 

Monsieur Chauffât, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des économies 
possibles dans le domaine de l'emploi des fonctionnaires. Vous le dites à une 
époque où le chômage non seulement sévit mais va en augmentant. Ne pensez-
vous pas que c'est précisément le rôle des collectivités que d'offrir quelques 
emplois supplémentaires? Ce n'est pas seulement une opportunité pour la Ville, 
c'est un devoir pour elle que d'occuper des personnes qui sont au chômage. 

Enfin, Monsieur Dentan, avec la distinction qui vous caractérise, vous avez 
parlé de l'esprit des lois. Mais l'esprit des lois, ce n'est pas tellement d'assortir les 
dépenses aux recettes; l'esprit des lois, c'est de rendre possible ce qui est néces
saire. C'est cela, l'esprit des lois. Et pourquoi n'aurions-nous pas cette liberté, 
cette autorité de décider, le moment venu, ce qui doit être fait et ce qui ne doit 
pas l'être? 

Il n'y a pas d'entreprise privée digne de ce nom et bien conduite qui renonce
rait, comme vous l'avez fait, à des recettes pour dire ensuite: «Nous avons 
renoncé à des recettes, nous allons diminuer nos dépenses ». Pourquoi ne voulez-
vous pas vous conduire, vous, comme des gens qui dirigent une grande entreprise 
qui s'appelle «Ville de Genève»? 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Voter cette motion, c'est plus qu'une erreur; 
c'est une mauvaise action. 

M. Jean-Jacques Monney (R). En entendant M. Pilly et M. Clerc, je me 
demande si on n'est pas en plein malentendu. 

A travers cette motion, il a été dit et demandé que la Ville ne dépense que ce 
qu'elle a gagné, et il n'est pas possible de savoir ce qu'on a gagné au moment où 



1584 SÉANCE DU 24 JANVIER 1984 (soir) 

Motion: budget 1985 

on élabore un budget. Par voie de conséquence, il convient d'être raisonnable 
dans la prévision et dans la dépense, et ensuite, in fine, une fois que l'exercice est 
terminé, comme dans les grandes entreprises, on ausculte le boni et on prend des 
décisions afin de savoir ce que l'on va faire avec l'argent encore disponible. 

Il est vrai que c'est un peu compliqué ou difficile à comprendre pour certains. 
Monsieur Pilly, on n'a jamais dit qu'il s'agissait de baisser le budget de la Ville. 
On a dit qu'on allait: 

1. l'ajuster au coût de la vie, par exemple 400 millions, + 5 %; 

2. autoriser encore 2%. 

Le 7 % de 400 millions fait déjà 28 millions d'ajustement. Cela veut dire que 
toutes les activités actuelles de la Ville, puisqu'on parlait de budget de fonction
nement, recevront 30 millions de rallonge pour la première année, 35 millions la 
deuxième année, 40 millions la troisième. 

On n'a jamais dit, à travers cette motion, qu'il s'agissait de pénaliser, dimi
nuer ou baisser les subventions qui étaient accordées. On ne l'a jamais dit. Là, il 
faut être extrêmement clair. 

Qu'a-t-on dit? Il faut le préciser: on émet un souhait depuis 5 ans dans ce 
Conseil municipal, consistant à ce que les services de la Ville fassent un effort 
pour appliquer le budget zéro. S'il vous plaît, donnez-moi des exemples, quels 
sont les services dans cette ville qui, depuis 5 ans, ont appliqué avec soin le bud
get zéro, qui ont analysé le budget des services, qui ont dit : « Là on peut faire des 
économies, et cette année notre budget va diminuer» parce qu'il y a des branches 
mortes, et qui, pour un certain nombre d'activités, nous ont fait des proposi
tions qui soient en rapport avec l'activité réelle. 

On doit avoir cette réflexion. 

Prenons un exemple qui nous est cher. On a voté l'autre jour une subvention 
1984 pour la Fanfare des Pâquis que nous aimons bien. La Fanfare des Pâquis 
perd ses effectifs, se dissout et disparaît. Je prends à dessein cet exemple. Il est 
normal que des sociétés qui diminuent ou qui suspendent leurs activités, ou 
même qui ont une activité insuffisante en regard des deniers de la collectivité, 
voient leur subvention diminuer ou la voient supprimée. Pour la première fois 
depuis longtemps contre l'avis de beaucoup, on a, souvenez-vous, baissé la sub
vention aux opérettes. Qu'est-ce qu'on a dit? Les opérettes ont mal travaillé; on 
demande une baisse de leur subvention. 

Ce raisonnement me paraît extrêmement sain. Il me paraît extrêmement sain 
d'avoir un regard attentif sur la qualité de l'activité des gens que nous subven
tionnons. Cela nous oblige d'abord à analyser les rapports d'activités et les acti
vités qu'ils ont eues. Cela nous oblige à aller voir ce qu'ils font, parce qu'il n'est 
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pas évident qu'ici on suive régulièrement les activités de nos subventionnés. Cela 
nous oblige donc à contrôler ce qu'ils font et ensuite cela nous permet d'avoir un 
rapport professionnel avec eux et de leur dire qu'en regard des deniers publics, 
ils font bien ou mal leur travail. 

Nous essayons, par le biais de cette motion, d'introduire de façon plus systé
matique, dans la méthode de travail, le budget zéro aux activités subventionnées. 
C'est là la grande idée qu'il faut retenir. 

Enfin, j 'ai dit tout à l'heure, Monsieur Pilly, que si demain l'on donnait 
10 °/o à tous les subventionnés de la Ville, et que l'on n'en supprime point main
tenant, cela représente 0,8% d'augmentation du budget. On est donc encore 
loin des 2 °7o de l'enveloppe budgétaire. 

Dans l'esprit, on nous a mal compris ; il ne s'agit pas en l'occurrence de péna
liser un certain nombre de subventionnés ou de diminuer des prestations. 

Monsieur Ketterer, les exemples que vous avez évoqués, je vous le rappelle, 
ne s'appliquent pas à cette motion qui, elle, s'intéresse au budget de fonctionne
ment. Les investissements dont vous parlez viendront sous forme de crédits 
extraordinaires que ce Conseil municipal, politiquement, appréciera et s'il s'agit 
d'investir 20 ou 30 millions pour un objet bien précis, cela ne pose pas de pro
blème en crédit extraordinaire. Ces dépenses ne s'appliquent pas à la motion qui 
est proposée ici. 

Madame Jacquiard, vous avez proposé un amendement qui demande une 
baisse de la fiscalité. Je crois que de faire aujourd'hui des choix politiques sur les 
résultats de cette opération est prématuré. On a dit qu'on pouvait, selon un sou
hait cher aux socialistes, améliorer l'autofinancement. On peut aussi baisser la 
dette, comme on l'a dit sur les bancs libéraux. On peut aussi revoir la fiscalité. 11 
y a plusieurs solutions et d'autres encore qu'on peut imaginer. 

Il est prématuré, sur le plan financier, de choisir maintenant politiquement 
une solution plutôt qu'une autre. On ne peut pas, pour les uns, dire qu'on veut 
baisser la dette, pour les autres, baisser la fiscalité, ou augmenter l'autofinance
ment. Il faut retenir de cette opération que la gestion de la Ville sera améliorée et 
qu'à l'évidence, il risque d'y avoir, dans les bonnes années, des suppléments 
importants. C'est une autre manière de concevoir la politique, c'est-à-dire en 
prévoyant un boni déjà maintenant, et nous l'utiliserons politiquement dans 
cette enceinte en décidant ce que nous allons en faire. 

Pour terminer, je remercie M. Haegi de l'accueil qu'il a fait à cette motion et 
de son exposé. Je propose effectivement, je ne sais pas ce qu'en pensent mes 
deux autres comotionnaires PDC et libéral, un assouplissement qui permet 
d'être beaucoup plus crédible dans la formulation de la motion. Au lieu de dire 
«en présentant le budget 1985 en limitant l'évolution des dépenses», on pourrait 
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dire: «En limitant dans la mesure du possible l'évolution des dépenses à l'aug
mentation probable du coût de la vie, rehaussé de 2°7o», puisqu'on a vu, pour 
toute une série de raisons, qu'il pouvait y avoir des impossibilités auxquelles on 
n'aurait pas pensé; et plus loin, au lieu de fixer la barre au maximum à 2 %, qui 
est une barre irrémédiable, on dira «d'environ 2%». Cela permettra, puisque 
c'est une première expérience, de mieux discuter et de négocier. 

Monsieur le président, je fais déposer l'amendement sur votre bureau, pour 
autant que les autres motionnaires soient d'accord, pour modifier comme suit la 
motion: 

«...présentant le budget 1985 en limitant dans la mesure du possible l'évolu
tion des dépenses à l'augmentation probable du coût de la vie, rehaussé d'envi
ron 2 %. » 

Le président. Je demande tout de suite aux autres motionnaires s'ils sont 
d'accord. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans un certain sens, nous rejoignons les proposi
tions de notre collègue Monney, mais je pense que dans la mesure du possible ne 
veut rien dire du tout. Une motion est une motion et le Conseil administratif fera 
ce qu'il voudra, mais il aura des directives, tandis que dans la mesure du possible 
n'est pas une directive précise du Conseil municipal. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais préciser que lorsqu'on parle de compres
sion de certaines dépenses, cela ne veut pas dire que ce sont des compressions de 
certaines prestations. Le Parti socialiste est en train de partir en ébullition, M. 
Ketterer peint le diable sur la muraille... 

Notre municipalité, il n'y a pas si longtemps que cela, en a vu d'autres, dans 
des conditions bien plus difficiles. Lorsque la Ville de Genève avait un budget de 
200 millions, ce n'est pas si ancien que cela, je vous rappelle l'importance du 
programme d'investissement. On a financé l'usine de destruction des ordures 
ménagères; on a réalisé le traitement des eaux usées qui a coûté, à lui seul — je 
me rappelle qu'on avait voté en une seule séance — plus de 40 millions. On a 
reconstruit le Grand Théâtre, 26 millions. On a construit le Muséum d'histoire 
naturelle. Plus un programme énorme de construction de logements : les Minote
ries, la Jonction, pour vous citer les plus importants. La charge de la dette était 
bien plus élevée, puisqu'on empruntait à 8 °/o alors qu'aujourd'hui, on emprunte 
à 4 1/4 ou 4 3/4 °7o, presque à 5 °/o. 

En définitive, la situation était beaucoup plus difficile à l'époque qu'elle ne 
l'est maintenant, et c'est la raison pour laquelle nous fixons par cette motion un 
cadre au Conseil administratif. 
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Je voudrais rassurer ce Conseil municipal; il n'est pas dans notre intention de 
vouloir faire machine arrière, mais nous avons la crainte qu'on aille beaucoup 
trop vite. Actuellement, l'argent rentre très facilement. Dans deux ou trois ans 
peut-être — j'espère que cette situation continuera et qu'elle ne s'inversera 
pas, mais cela pourrait arriver — on risque d'avoir des difficultés de rentrées fis
cales. Du reste, pendant la période que je viens d'évoquer, le rendement du cen
time additionnel n'était pas en augmentation mais en diminution par rapport à 
d'autres années. 

Je crois, Monsieur le président Ketterer, que vous peignez le diable sur la 
muraille. C'est votre rôle de magistrat socialiste et vous le faites très bien, mais il 
ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. 

M. André Hediger (T). J'ai été attentif à tout le débat et je dois dire que plus 
on avance dans la discussion, plus cette motion perd de sa valeur. Il me semble 
que c'est vraiment un «coup pour rien» de l'avoir présentée, car les uns et les 
autres, quand vous reprenez la parole, vous vous rendez compte des problèmes 
qui se posent à notre municipalité, des dépenses indispensables, des prestations 
et de l'activité de notre collectivité. Aussi, cette motion, nous ne la soutiendrons 
pas du tout, car elle n'a aucune valeur. 

J'aimerais m'expliquer. Quand on présente une telle motion et que Ton dit, 
comme on l'a affirmé il y a un instant, que la Ville doit dépenser ce qu'elle a 
gagné, je suis entièrement d'accord avec ce raisonnement à la condition que le 
centime additionnel ne soit plus sous-estimé comme il Ta été au cours de toutes 
ces dernières années. En tant que Conseil municipal, ou membres de la commis
sion des finances, on pourrait avoir d'autres données, on pourrait avoir un autre 
programme d'activité, alors que, année après année, on entend les conseillers 
administratifs, en séance plénière, dans les couloirs on en commission, lors de 
l'élaboration des budgets, nous dire: «On m'a sabré tel ou tel poste...» «On 
m'a fait une coupe sombre là...» Pourquoi? Parce que l'on sous-estime le cen
time additionnel. 

D'autre part, quand on veut serrer un peu le «kiki» — passez-moi l'expres
sion, mais c'est un peu ce qui se passe dans notre municipalité — il faudrait 
quand même prendre en considération les options, notamment celles de notre 
Conseil, vu que nous avons été consultés il y a quelques années sur le plan qua
driennal pour indiquer des orientations, dont le Conseil administratif a tiré une 
synthèse. Les uns et les autres, nous avons avancé des idées de prestations, 
d'activités dans notre municipalité. 

Il faudrait aussi demander aux conseillers administratifs quelles sont leurs 
options pour l'année 1985. C'est important. Nous sommes le législatif; eux sont 
l'exécutif; ils doivent avoir un certain nombre d'idées par rapport à la marche de 
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notre municipalité et à son développement. Il en résulte que l'on ne peut pas 
prendre en considération, à froid, une telle motion. 

Par ailleurs, je m'étonne d'entendre les signataires de cette motion vouloir 
mettre un frein aux prestations et aux activités de la Ville. Ce soir, M. Monney 
demande l'organisation de la mise sur inventaire des collections du Musée d'art 
et d'histoire. M. Emmenegger lui a répondu que ce travail était en cours, mais 
s'il voulait aller plus vite, il fallait investir davantage. Dans un moment, M. 
Chauffât va développer un postulat intitulé «développement de l'informatique 
de l'administration municipale». Les uns et les autres, nous serons, je pense, 
d'accord avec le développement de l'informatique, qui est un instrument 
moderne. Il faudra donc des dépenses supplémentaires. Vous-mêmes, Monsieur 
Chauffât et Monsieur Monney, qui êtes signataires de cette motion, vous mon
trez que vous êtes d'accord d'engager des dépenses supplémentaires dans le 
cadre du budget de fonctionnement de la Ville de Genève. 

Que nous soyons prévoyants pour les années à venir, que nous fassions atten
tion à nos dépenses, nous avons toujours préconisé cette politique au Parti du 
travail. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le raisonnement qui transparaît 
dans la motion et qui pour moi est un tournant important de la politique de ce 
Conseil municipal, soit la volonté de mettre un frein à un certain nombre d'acti
vités, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine du sport, dans le 
domaine des subventions ou de l'aide aux clubs, à toutes les associations qui, je 
le rappelle, ne sont pas indexées au coût de la vie, et surtout dans le domaine de 
la culture. 

Je dois dire que M. Segond, ces dernières années, s'est taillé dans le domaine 
social la part du lion dans l'augmentation des subventions. Nous-mêmes, nous 
l'avions réclamée. 

Dans le domaine de la culture, là il y a de grandes contradictions, car certains 
n'hésitent pas, aussi bien en séance plénière qu'en commission, à voter des aug
mentations, même considérables, des subventions pour le Grand Théâtre. 
Quand il y a des problèmes financiers au Théâtre de Carouge ou dans d'autres 
théâtres, on fait appel à ce Conseil municipal. Là, on n'a pas de vergogne, on ne 
lésine pas, on y va. On ne parle pas de limiter les dépenses. Il y a donc des contra
dictions. Mais il faut savoir ce que l'on veut. 

Est-ce que l'on veut limiter demain nos prestations? Est-ce que l'on veut 
arrêter le développement du sport, de la culture? Ou veut-on maintenir une 
vitesse de croissance et de développement de notre municipalité? Ou alors, c'est 
le frein, le frein total, c'est ainsi que je le ressens, un frein total au développe
ment de la municipalité. 

Dans cette même phase, je suis très soucieux, parce que l'Etat, c'est-à-dire 
nos conseillers d'Etat radicaux, démocrates-chrétiens, libéraux, veulent reporter 
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sur les communes des dépenses que la Confédération ne veut plus prendre en 
charge, même des dépenses sociales qu'elle a reportées sur les cantons. On envi
sage maintenant de reporter sur les communes un certain nombre d'aides socia
les, de subventionnement pour les familles nombreuses, pour les personnes 
âgées, etc. En mettant un frein à nos activités, cela veut dire que dans ces pers
pectives d'avenir, on veut une paupérisation de certaines couches sociales de la 
population, et on ne veut pas que notre municipalité, vu que l'aide de la Confé
dération ou du Canton vont faire défaut, prenne en charge ces dépenses pour les 
familles nombreuses, pour les personnes âgées. Je vous rappelle que les person
nes âgées et les familles nombreuses se trouvent dans des situations difficiles, 
notamment par l'augmentation du taux des cotisations aux caisses maladie, et 
qu'il incombe à notre municipalité de nous en inquiéter. 

C'est ce qui me fait penser que nous sommes à un tournant. Nous ne pensons 
pas à l'avenir. 

On a aussi annoncé, au niveau du Canton, une liste des dépenses que l'on va 
faire supporter à nos municipalités dans quelques années, tels que les frais de 
transports en commun. Du reste, ce soir déjà, une première motion traite des 
aménagements dus aux nouveaux trams et aux nouvelles voies, puisqu'il faudra 
en modifier certaines, et ces frais vont incomber aux municipalités. Outre les 
frais de transports en commun, M. Ducret l'a déjà dit, une partie des frais dus à 
la prévoyance sociale incomberont aux communes, comme je viens de l'énoncer. 

Ce soir, on veut mettre un frein à cette politique-là, c'est clair, c'est net. On 
bafoue même le plan quadriennal que vous avez voté, les uns et les autres, et qui 
prévoit des chiffres beaucoup plus élevés. Cela veut dire que vous revenez en 
arrière sur une certaine politique. Nous en prenons acte mais nous ne pouvons 
pas soutenir cette motion. 

Nous ferons en sorte, dans ce Conseil municipal, d'aider les plus déshérités et 
de continuer d'assurer un certain développement de notre ville, car nous ne vou
lons pas revenir en arrière, maintenant surtout. Si nous avons été en retard, et si, 
pendant ces deux dernières décennies nous avons dû rattraper ce retard, cela a 
été dû à une politique radicale au niveau du Canton et de la Ville de Genève, et 
c'est ce qui nous a valu de grosses dépenses au cours de ces deux dernières décen
nies. Vous voulez, Monsieur Monney, revenir à cette politique de paupérisation 
que vos pères ont pratiquée; nous, nous disons non. 

M. Roland Beeler (L). Comme l'ont dit de nombreux orateurs, «je ne vais 
pas allonger la discussion»... mais on reprend à zéro. 

J'ai un peu l'impression, en écoutant mon vis-à-vis, que l'on participe à un 
dialogue de sourds. Je ne crois pas du tout que cette motion veut dire ce que vous 
venez de nous présenter. 
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Je préciserai simplement que je suis d'accord avec cette motion, même si on 
la modifie un peu, par exemple en disant «environ 2 % », et peut-être en suppri
mant «dans la mesure du possible», formule qui n'est pas absolument néces
saire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, si M. Kette-
rer est intervenu tout à l'heure, ce n'est pas pour peindre le diable sur la muraille 
mais pour rappeler un certain nombre de charges que nous aurons à subir ces 
prochaines années, des charges qui sont réelles. 

Cela étant dit, Mesdames et Messieurs, que ce soit clair. Si cette motion avait 
pour effet de compromettre notre politique sociale, notre politique culturelle, 
notre politique sportive, et d'empêcher les constructions que nous envisageons, 
notre Conseil s'y opposerait. 

Nous ne l'avons pas perçue ainsi. Nous n'avons pas vu dans votre motion 
une volonté de vous opposer notamment au programme de législature. Il est 
donc inexact de dire que cette motion remet en cause, ou alors nous nous som
mes mal compris, le programme de législature que nous avons présenté à votre 
Conseil il y a quelques mois. Par contre, nous percevons dans cette motion votre 
volonté d'en rester là et de ne pas aller plus loin. Dans ce sens, elle nous paraît 
intéressante, mais il ne faudrait pas qu'il y ait, Monsieur Monney et Messieurs 
les autres motionnaires, de malentendu là-dessus, car nous n'accepterions pas de 
renoncer à la politique qui a été définie au début de la législature. 

Cela dit, vous admettrez, Mesdames et Messieurs, et en particulier Messieurs 
les représentants du Parti socialiste et du Parti du travail, que, dans cette bonne 
ville, nous vivons sur un pied relativement élevé. A partir d'un programme 
comme celui que vous connaissez, lorsque, par une mesure comme cette motion, 
vous prenez l'initiative de maîtriser uniquement l'augmentation des dépenses, la 
marge de manœuvre peut encore être qualifiée de satisfaisante et notre situation 
reste privilégiée. 

Les propos que vous avez tenus sont excessifs dans la mesure où vous pensez 
que nous renoncerions aux nombreuses activités auxquelles nous sommes atta
chés autant que vous. Nous entendons bien les poursuivre. Y a-t-il un malen
tendu dans ce Conseil municipal? Nous ne le souhaitons pas et espérons bien que 
la motion déposée sera un outil de travail, de façon à nous permettre de maîtriser 
l'augmentation des dépenses, et non pas de remettre en cause ce qui a été prévu. 

A Mme Jacquiard, qui a déposé un amendement concernant une diminution 
des impôts... Madame, le Conseil administratif a également déclaré dans son dis
cours de législature qu'il souhaitait demander les impôts nécessaires et rien de 
plus. Par contre, Madame, nous devons les demander d'une façon sérieuse et 
après un examen attentif. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter une pro-
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position comme celle que vous nous suggérez à partir du moment où nous ne 
maîtrisons pas les éléments qui nous permettraient de vous dire si c'est possible. 
C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est prématuré d'accepter un 
tel amendement, et nous vous invitons à le refuser, sans remettre en cause notre 
volonté de demander le moins d'impôts possible. 

Par contre, il y a un équilibre à réaliser. Nous ne perdons pas de vue ce qui a 
été dit au sujet de l'endettement de la Ville. M. Clerc y est particulièrement sensi
ble, et nous savons que sur vos bancs également, vous y attachez une certaine 
importance. Nous vous invitons cependant à renoncer à cet amendement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis d'accord, Monsieur le président, avec 
MM. Beeler et Chauffât pour supprimer dans la motion «dans la mesure du pos
sible», qui fait double emploi avec les mots «environ 2%». Il n'est donc pas 
nécessaire de garder cette partie de la phrase. Ainsi la motion se terminerait par: 
«...en limitant révolution des dépenses à l'augmentation probable du coût de ta 
vie, rehaussé d'environ 2 % ». 

Mais il n'y a pas de malentendu, Monsieur Haegi ! On est bien d'accord sur le 
fond du problème. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je puis faire voter d'abord la 
prise en considération de la motion... 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je demande le vote à l'appel nomi
nal sur cette proposition ! (Rumeurs.) 

Le président. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux au moins? 
(Soutien des bancs de la gauche.) 

Il y aura donc vote à l'appel nominal. 

Nous procédons d'abord au vote nominal sur la prise en considération de la 
motion, dont le texte remanié est le suivant: 

MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à contrôler la crois
sance des dépenses de fonctionnement de notre Ville en présentant le budget 
1985 en limitant l'évolution des dépenses à l'augmentation probable du coût de 
la vie, rehaussé d'environ 2 %. » 
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Le président. Il faut d'abord voir si la motion est prise en considération. Je 
ferai voter ensuite l'amendement proposé par Mme Jacquiard. 

M. Hàmmerli va procéder à l'appel des noms. S'il vous plaît, un peu de 
silence ! 

A l'appel nominal, la motion est acceptée à la majorité des voix (43 oui, 22 non, 0 abstention). 

Ont voté oui (43): 

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. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile 
Dentan (L), 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-Charles George (R), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hor-
nung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maî
tre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti 
(DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Roger Plan (V), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Cécile 
Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Ado-
nise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua 
(R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann 
(V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (22): 

M. Marc-André Baud (S), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand 
(S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Gérard Deshusses (S), Mme 

Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), Mme Irina Haeberli (S), M. 
André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (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), Mme Nelly Wicky (T), M. 
Christian Zaugg (S). 

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

M. Roger Beck (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Pierre Dolder (L), M. Nico
las Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), Mme Madeleine-Marie Gumy (T), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Henri Mehling 
(DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Dominique 
Schweizer (V), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Présidence: 

M. Guy Savary (DC), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant au vote de l'amendement de Mme 

Jacquiard, et je vous le lis: 

Amendement à la motion 

«Le Conseil municipal invite également le Conseil administratif à prévoir 
dans le budget 1985 une baisse de la fiscalité. » 

(Mme Jacquiard confirme le maintien de son amendement.) 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien pense qu'il est pré
maturé de fixer maintenant la diminution de la fiscalité pour l'année prochaine. 
Nous reverrons cela dans le cadre de l'examen du budget 1985. Nous ne pouvons 
pas nous prononcer avant. 

C'est la raison pour laquelle nous rejetterons l'amendement proposé par 
notre collègue Mme Jacquiard. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis étonné que mon collègue rejette cet 
amendement. Cet automne, lorsqu'on a proposé des économies, on a parlé en 
long et en large de ce centime additionnel à diminuer. Je dois vous dire, Mon
sieur Chauffât, que ce centime additionnel de diminution, avec la progression à 
froid, n'est qu'un bouton de culotte qu'on lance dans l'escarcelle du contribua
ble ! (Rires.) Je regrette que vous renonciez à cet amendement qui propose une 
véritable diminution. 

Le président. On s'adresse à la présidence, Monsieur Matt ! Je relis l'amende
ment et le fais voter. 

L'amendement est refusé à la majorité des voix. (Il est soutenu par le seul groupe Vigilance, plus 1 
abstention). 

La motion votée est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à contrôler la crois
sance des dépenses de fonctionnement de notre ville en présentant le budget 1985 
en limitant l'évolution des dépenses à l'augmentation probable du coût de la vie, 
rehaussé d'environ 2%.» 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé sur le bureau: 

— un postulat de MM. Marc-André Baud (S) et André Hediger (T): structure 
juridique de la Maison des jeunes; 

— une résolution de MM. Félix Dalang (T) et Daniel Pilly (S) : examen du bud
get par le Conseil municipal. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes: 

N° 1052, de M. Roman Juon (S): protection des piétons face à la place de la 
Synagogue ; 

N° 1053, de M. Jean-Christophe Matt (V): préface d'une «Histoire illustrée de 
Genève» tendancieuse. 

S'il n'y a pas de question orale, je lève cette séance et vous donne rendez-
vous demain à 17 h pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance — Mercredi 25 janvier 1984, 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 Dafflon, vice-président, Claude 
Haegi, conseiller administratif, MM. Roger Beck, Daniel Berset, A lexandre Bur-
tin, Félix Dalang, Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, 
Nicolas Gagnebin, Yves Grau, M"es Madeleine-Marie Gumy, Irina Haeberli, 
MM. Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker, Roger Plan, Dominique Schweizer, 
Pierre Widemann, Christian Zaugg, M"'e Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RenéEmmeneggeret 
Claude Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 janvier 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 et mercredi 25 janvier 1984, 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. Motion de M. Albert Chauffât: développement de l'informati
que de l'administration municipale de la Ville de Genève1. 

M. Albert Chauffât (DC). En novembre dernier, le député démocrate-
chrétien Pierre Milleret présentait au Grand Conseil une motion concernant le 
développement de l'informatique à l'Etat de Genève. Plus particulièrement, il 
proposait au Conseil d'Etat d'étudier des systèmes informatiques administratifs 
mettant véritablement l'administration à portée des citoyens. 

Dans son exposé des motifs, le député Milleret disait entre autres « ...qu'un 
tel projet pourrait s'accomplir avec l'aide des communes genevoises qui seraient 
ainsi associées plus étroitement à l'activité cantonale». C'est pourquoi le groupe 
démocrate-chrétien a jugé intéressant de poursuivre cette idée afin de voir com
ment, au niveau de la Ville de Genève, nous pourrions nous intégrer à une telle 
réalisation. 

Il ne fait aucun doute que le perfectionnement technique atteint des niveaux 
extraordinairement élevés et pour des coûts unitaires toujours plus bas. Pour ne 
citer qu'un exemple, des terminaux tels que des écrans, des claviers, qui n'étaient 
à la portée que d'entreprises importantes, il y a peu de temps, sont maintenant à 
disposition de tout un chacun dans les commerces spécialisés. Par ailleurs, les 
programmes d'ordinateurs permettent d'affiner considérablement le travail 
administratif. Certaines grandes banques ou administrations privées ont su pren
dre très rapidement les dispositions nécessaires, offrant ainsi à leur clientèle, à 
n'importe quel guichet, tous les services courants dans leurs domaines respectifs. 

Il faut reconnaître que les administrations publiques sont restées très en 
retard dans ce domaine. Par contre, il est vrai que notre municipalité a été tou
jours dans l'actualité en développant l'informatique, à l'usage uniquement de 
son administration et avec la préoccupation de rentabiliser, de rationaliser le tra
vail de ses services. 

Annoncée, 1215. 
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Preuve en est le nouvel ordinateur IBM 38 que l'on est en train d'installer au 
Service de l'informatique, et qui va permettre d'introduire dans les services des 
écrans de visualisation permettant la gestion des applications en temps réel de 
l'utilisation d'une technique avancée, présentant toutes les garanties en matière 
de fiabilité et de sécurité des données. 

S'il est parfaitement légitime, ce souci doit être élargi. Il convient maintenant 
de réfléchir sur la méthode à adopter, compte tenu que notre administration 
municipale devient de plus en plus importante et que sa décentralisation géogra
phique commence à poser certains problèmes, d'autant plus que la mairie dans 
peu de temps va être installée au Palais Eynard. 

Il ne fait pas de doute que tout cela devient un poids pour le citoyen qui, pour 
une cause ou pour une autre, doit avoir des contacts avec tel ou tel service de 
l'administration municipale, voire même cantonale. 

A l'instar de ce qui se fait dans les entreprises financières, des terminaux 
devraient permettre à n'importe quelle personne d'obtenir des informations de la 
part de nos administrations, sans être obligée d'être renvoyée d'un service à un 
autre, voire d'une administration à une autre, comme c'est souvent le cas actuel
lement entre l'administration cantonale et l'administration de nos diverses com
munes genevoises. 

Naturellement, si cette idée se concrétise, elle va certainement poser d'impor
tants problèmes de réorganisation administrative, dans la mesure où le préposé 
au guichet serait à même de servir des personnes dans des domaines couvrant les 
dicastères de la commune comme celui des départements de l'Etat de Genève. 

Bien sûr, toutes ces opérations devraient être effectuées dans le cadre d'une 
loi sur la protection de la sphère privée. 

Voilà, la question est posée tant sur le plan cantonal que sur celui de notre 
municipalité. Nous ne doutons pas que la tâche en cette matière est considérable. 
Nous espérons que cette motion, si elle est transmise au Conseil administratif, 
sera étudiée dans un temps assez bref. 

Je voudrais rappeler à mes collègues de la commission des finances qui, il y a 
deux ou trois années, sous la présidence de notre collègue Hediger, s'était rendue 
à Marseille, qu'elle avait visité le centre informatique de la Ville de Marseille qui 
pouvait donner des renseignements, dans le domaine de l'informatique, sur tout 
ce qui se passait dans la ville, voire même sur tout le département des Bouches-
du-Rhône auquel est rattachée la Ville de Marseille. On nous avait fait une 
démonstration et donné l'exemple suivant: pour un architecte qui devait cons
truire un édifice ou un bâtiment locatif en plein centre de Marseille, on pouvait 
sortir en quelques minutes tout le plan d'aménagement, voire même l'emplace
ment des conduites de gaz, d'eau, d'électricité, etc. à proximité de la parcelle qui 
devait recevoir la construction. Donc, tout ceci est important. 
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En conclusion, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de voter cette motion dans l'intérêt de nos contribuables et de toutes les person
nes qui ont recours à notre administration. 

Voici le texte de cette motion concernant le développement de l'informatique 
dans le cadre de l'administration municipale: 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— qu'à la suite du vote du crédit de 750000 francs par le Conseil municipal, 
l'ordinateur IBM 38 est en train d'être installé pour le Service de l'informati
que de notre administration; 

— la forte réduction des coûts du matériel informatique; 

— et soucieux de voir les progrès techniques mis au profit des citoyens; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à étudier la possibilité de créer des systèmes informatiques administratifs 
mettant véritablement l'administration à portée des citoyens; 

2. à étudier l'organisation administrative nécessaire qui en découlerait; 

3. à rédiger et proposer au Conseil municipal un projet d'arrêté pour réaliser 
une véritable informatique au service des citoyens en collaboration avec 
l'Etat de Genève. 

M. Albert Chauffât. Mesdames et Messieurs, c'est une suite, disons, à ce qui 
pourra se faire à l'Etat, puisque maintenant le Conseil d'Etat va être chargé 
d'étudier cela pour l'administration cantonale; mais comme l'a précisé le député 
Milleret dans son exposé, il désirerait y associer les communes, et je pense que la 
Ville de Genève, principale commune de notre canton, est à ce chef la première 
intéressée. 

Préconsulta tio n 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je remercie tout d'abord M. Chauffât 
d'avoir déposé cette motion. Sous une apparence technique et avec, semble-t-il, 
un intérêt relatif de la part des membres du Conseil municipal, cette motion pose 
un problème fondamental, extrêmement important pour la vie de l'administra
tion d'une part, mais surtout pour le service public qu'elle doit rendre aux 
citoyens. 

Je crois que cette motion, qui va de pair, comme l'a dit M. Chauffât, avec 
une motion de M. Milleret, examinée au Grand Conseil, est importante parce 
qu'elle tire les conséquences de l'évolution récente de l'informatique. 
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Je m'explique: comme vous le savez, dans les années 70, la question essen
tielle que l'informatique a posée aux juristes, et plus généralement aux hommes 
politiques, a été la question de la protection de la sphère privée des citoyens con
tre les banques de données. Le danger, à l'époque nettement ressenti par l'opi
nion publique, c'était celui du «Big Brother» et de l'accumulation des renseigne
ments que l'on pouvait trouver dans une banque de données. Ce danger était 
d'ailleurs d'autant plus immédiatement ressenti que les possibilités d'intégra
tion, d'interconnexion, de diffusion des grands réseaux informatiques ampli
fiaient, en quelque sorte, l'importance de chacune des informations. C'est la rai
son pour laquelle, dans les années 70, est née cette préoccupation de l'opinion 
publique et la nécessité de prendre des mesures relatives à la protection de la 
sphère privée des citoyens. C'est ainsi que Genève, à l'initiative de M. Borner, 
relayé par M. Fontanet, a élaboré un projet de loi, qui était le deuxième de ce 
type en Europe et le premier dans notre pays. 

La motion de M. Chauffât a ceci d'intéressant que si, durant les années 70, le 
problème ressenti a été essentiellement celui de la protection de la sphère privée, 
il me semble que, durant les années 80, le débat s'est un peu déplacé. Le pro
blème de la protection de la sphère privée a été identifié; les premières mesures 
ont été prises et les dimensions des difficultés ont été mesurées. 

Aujourd'hui, le discours politique, s'il est véritablement tourné vers l'avenir, 
ne doit plus tellement se préoccuper des questions relatives à la protection de la 
sphère privée, qui sont en voie d'être réglées. Il doit s'occuper de l'impact de la 
télématique et de l'arrivée de l'informatique domestique. C'est très précisément 
ce que fait M. Chauffât avec sa motion. Dans cette mesure-là, je crois que la 
démarche du Parti démocrate-chrétien, au Grand Conseil et au Conseil munici
pal, est importante. 

Vous savez probablement, en lisant les journaux, que toute l'infrastructure 
d'une société télématique est en train de se mettre en place, qu'il s'agisse de la 
télévision par câble, des réseaux, des micro-ordinateurs et de l'informatique 
domestique. Très vraisemblablement, on peut penser que d'ici quelques années, 
en tout cas d'ici la fin de ce siècle, chacun aura un ensemble de possibilités à por
tée de main. 

Cette évolution, qui est une évolution certaine, pose divers problèmes qui 
sont des problèmes généraux. Comment, par exemple, faire comprendre au sec
teur tertiaire, et singulièrement à la fonction publique, la nécessité des adap
tations? Comment faire comprendre que les décisions, qui sont prises trop sou
vent par des hommes qui ne savent pas faire marcher ces machines, doivent asso
cier des femmes qui sont concernées au premier chef, dans les secrétariats ou les 
administrations? Comment faire comprendre que, lors du choix et de l'introduc
tion de ces matériels, on ne doit pas, comme on le fait trop souvent, sous-estimer 
les questions relatives à la formation qui sont généralement à la base de tous les 
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échecs de ces systèmes? Ces quelques questions rapides montrent que les ques
tions posées par la motion de M. Chauffât, sous une apparence en quelque sorte 
technique, sont, véritablement et fondamentalement, politiques. 

Le Conseil administratif accepte donc de procéder à l'étude qui est demandée 
par M. Chauffât. Il avait d'ailleurs déjà pris certaines initiatives dans ce 
domaine. M. Chauffât y a fait allusion : l'acquisition de l'ordinateur IBM 38, ou 
la création de la commission informatique de la Ville, qui a été l'un des derniers 
actes de M. Raisin. 

Le Conseil administratif, il y a maintenant à peu près une semaine, en même 
temps que le Conseil d'Etat d'ailleurs, a donné un mandat au professeur Bernard 
Levrat, directeur du centre cantonal universitaire, en le priant «.. . d'étudier les 
possibilités d'application des nouvelles techniques télématiques dans les diffé
rents services de l'administration de la Ville; de proposer une conception globale 
de l'informatique, de la télématique et de la bureautique de la Ville de Genève; 
de proposer un plan d'introduction cohérent tenant compte des problèmes de 
formation du personnel. » 

Cette étude, qui devra être conduite en collaboration avec la direction des 
Services financiers et avec la commission informatique de la Ville, devra porter 
sur l'ensemble des services de l'administration municipale, mais aussi des institu
tions qui en dépendent, comme le Grand Théâtre, la Fondation d'art dramati
que ou la FAG. Elle devra tenir compte des liaisons souhaitables avec les autres 
administrations communales et fédérales. La seule exception sera constituée par 
les bibliothèques rattachées au système SIBIL, qui ont fait l'objet de décisions 
récentes du Conseil municipal. 

L'ensemble de ce travail doit être achevé aux alentours de septembre 1984. 
C'est un travail important. Et M. Levrat doit prendre contact avec la direction 
de tous les services. Il sera présenté à l'ensemble des chefs de service le 7 février, 
par le Conseil administratif. Il conduira son rapport et son étude en toute liberté. 
Et il remettra, dans le courant de l'été 1984, un rapport qui formera la base de la 
réponse du Conseil administratif à la motion de M. Chauffât, que je remercie 
d'avoir posé ce problème important et intéressant. 

M. Laurent Extermann (S). L'intérêt tout relatif du Conseil municipal que 
croyait déceler M. le maire ne doit pas être imputé à une ignorance ou à un 
mépris pour ces questions, mais plutôt à une grande perplexité. Heureusement, 
M. Segond nous a déjà donné des éléments d'information, ce qui permet de voir 
un peu plus clairement vers quoi l'on s'achemine. Nous enregistrons donc avec 
un intérêt certain qu'une expertise de l'ensemble de ces problèmes est confiée par 
la Ville de Genève à un expert indépendant, qui devra rendre son rapport à 
l'automne. 
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il est entendu que la critique que nous voulions faire qu'un projet d'arrêté 
paraît pour le moins prématuré aujourd'hui, tombe de ce fait, puisque vous 
venez de nous dire que cette expertise formerait l'essentiel de la réponse du Con
seil administratif à la motion, dans la mesure où elle est acceptée. Quant à notre 
groupe, il entend la soutenir tout en étant, sinon inquiet, du moins perplexe sur 
la finalité. Comme vous l'avez relevé, la motion est technique dans ses considé
rants et elle débouche sur des considérations très générales dans son troisième 
élément de conclusion. 

Notre ancien collègue Knechtli s'était battu pour l'information au service des 
citoyens ; on fait un pas de plus dans cette législature et on commence par l'infor
matique au service des citoyens. Pourquoi pas? Il faudrait savoir si la motion 
vise directement, pour les citoyens, un but de vulgarisation, dans le sens noble du 
terme, ou bien s'il s'agit, en outillant nos services de la Ville de Genève en vue 
d'une plus grande efficacité, de faciliter d'autres prestations à l'égard du public. 
J'imagine, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, Monsieur le maire, 
que toutes ces questions seront sinon éclaircies, du moins déblayées par le rap
port Levrat, et nous souhaitons très vivement être tenus au courant de cette 
expertise avant qu'elle soit laminée en un projet d'arrêté. 

Au vote, la motion est acceptée à une très grande majorité (1 opposition, 2 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à étudier la possibilité de créer des systèmes informatiques administratifs 
mettant véritablement l'administration à portée des citoyens; 

2. à étudier l'organisation administrative nécessaire qui en découlerait; 

3. à rédiger et proposer au Conseil municipal un projet d'arrêté pour réaliser 
une véritable informatique au service des citoyens en collaboration avec 
l'Etat de Genève. » 

4. Postulat de M. Jacques Schar: incidence des nouveaux 
trams sur le territoire de la commune de Genève1. 

PROJET DE POSTULA T 

Les TPG ayant décidé de renouveler leurs trams, notamment en acquérant de 
nouvelles motrices de dimension plus importante que celles qui existent, de ce 
fait, les rames de trams passeront à 43,8 m au lieu des 27,9 m actuels. 

Annoncé, 1215. 
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— Tenant compte que l'aménagement du rond-point de Rive, refusé par le Con
seil municipal, n'est qu'une partie des aménagements qui seront nécessaires. 

— Considérant que l'augmentation de la longueur des rames de trams ne peut se 
faire sans autre. 

— Relevant que les frais d'aménagement des arrêts de trams (refuges, arrêts, 
etc.) seront à la charge de la commune de Genève. 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre 
dans le plus bref des délais un rapport sur: 

a) les aménagements qui devront être entrepris par la Ville de Genève, sur son 
territoire ; 

b) les incidences qu'auront sur la circulation et les zones piétonnes les aménage
ments à faire; 

c) l'étude de remembrement des lignes TPG en Ville de Genève; 

d) le coût de ceux-ci. » 

M. Jacques Schàr (DC). Hier, vous avez reçu un nouveau texte de mon pos
tulat. Je vous signale que je désirais simplement rectifier certaines erreurs de 
transcription, mais le fond du problème reste. Ce préambule clos, j 'en viens aux 
considérants de mon postulat. 

Comme vous l'avez appris, les TPG ont décidé de renouveler le matériel 
roulant de la ligne 12, implanté en grande partie sur le territoire de la Ville de 
Genève, et d'étudier un remembrement de toutes les lignes urbaines. 

Concernant les nouvelles motrices de la ligne 12, le choix définitif s'est porté 
sur les motrices DAV d'une longueur de 21,90 m et d'une largeur de 2,30 m. 
Composées en rame, soit une motrice et une remorque, elles auront une lon
gueur totale de 43,80 m, soit une augmentation de 16 ml par rapport aux rames 
existantes, tout comme l'augmentation de la largeur des véhicules sera de 12 cm. 

Si ces nouvelles motrices donnent satisfaction du point de vue technique, il 
n'en est pas de même pour leur implantation dans le réseau existant. En effet, 
l'augmentation de la longueur et de la largeur a, et aura les conséquences suivan
tes sur les aménagements existants: 

Les refuges devront être allongés d'au minimum 16 ml, ce qui aura pour con
séquence qu'en certains endroits de la ville, des rues débouchant sur les artères 
utilisées par les trams deviendront sans issue. 

Certains refuges atteindront la longueur totale d'environ 100 ml. En effet, 
non seulement il est prévu des refuges pour cesdits trams, mais Ton devra aussi 
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prévoir, à certains arrêts, l'arrêt simultané de trams, de trolleybus et de bus. 
(Nous avons déjà eu un aperçu de l'incidence de ces aménagements lors du débat 
relatif à la demande de crédit concernant le rond-point de Rive.) 

Les artères utilisées actuellement comme transversales ne pourront plus 
l'être; notamment le chemin de la Chevillarde, qui ne permettra plus l'accès 
depuis Champel vers La Gradelle/Cologny sur l'autre rive, par le simple fait que 
la bande d'arrêt de Grange-Canal ne le permettra pas. 

L'augmentation de la largeur des véhicules ne permet pas de respecter dans 
les virages, lors d'un croisement de trams ou de rames, la distance minimum 
entre véhicules imposée par l'Office fédéral des transports. Pour se mettre en 
règle, et ceci est une obligation, les TPG devront modifier la quasi-totalité des 
virages, voire détourner ceux-ci. La structure de la Ville le permet-elle? 

Les nouvelles motrices étant silencieuses, ne présentent-elles pas un danger 
dans les zones piétonnes? Des aménagements ne seront-ils pas nécessaires afin 
d'éviter de mettre en danger les étourdis ou les handicapés? 

Vous conviendrez qu'à la lecture de ces points, il est urgent que le Conseil 
administratif fasse rapport au Conseil municipal de toutes les incidences de ce 
choix sur la ligne 12. 

Il n'y a pas que la ligne 12 qui pose des problèmes. Je vous signale que les 
TPG étudient actuellement un remembrement complet de toutes les lignes urbai
nes. Ce remembrement du réseau supprime la situation actuelle, soit une struc
ture en toile d'araignée, pour opter pour une solution radiale. A titre d'exemple, 
il est prévu de supprimer la petite ceinture, lignes 1 et 11, pour n'avoir qu'une 
ligne transversale. Devant de telles modifications, je pense nécessaire que nous 
en soyons informés avant d'être mis devant le fait accompli. 

Au vu de l'énumération de ces divers points, vous conviendrez que les amé
nagements à entreprendre ne sont pas minimes. Il n'est pas acceptable qu'on 
nous présente des projets isolés sans vision d'ensemble, comme celui du rond-
point de Rive où l'on ne faisait même pas état des incidences de l'aménagement 
proposé sur les rues et places adjacentes, alors que l'une d'elles était utilisée 
comme voie de parcage temporaire ou de rebroussement des trams. 

C'est pourquoi je suis convaincu qu'il faut que le Conseil administratif pré
sente, dans le plus bref des délais, au Conseil municipal un rapport sur l'ensem
ble des problèmes posés par ces nouveaux choix et ces nouvelles décisions. Il 
serait surprenant que le principal intéressé, la commune de Genève, soit écarté 
des décisions et que l'on oblige a posteriori la Ville qu'elle se plie à celles-ci. Il y a 
urgence à être renseignés, puisque les motrices définitives seront livrées courant 
1986 et qu'à cette date, les aménagements nécessaires devront être terminés ou 
déjà engagés. 
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Pour conclure, je vous demande, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, d'accepter ce postulat en demandant au Conseil administratif de présen
ter le rapport demandé dans le plus bref des délais. 

Préco nsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai lu attentivement ce postulat. C'est un postulat 
à deux faces. 

Les personnes qui s'intéressent aux transports publics, et qui sont les voya
geurs, se disent: «Tiens, il va y avoir des changements!» et elles pensent qu'il 
serait intéressant d'avoir des informations. Il y a aussi des gens qui font de la 
politique, au Grand Conseil ou dans cette enceinte, qui connaissent les problè
mes. Je m'explique. 

Ce postulat, si l'on est voyageur, implique de l'information. Si l'on est dans 
la politique, c'est un postulat qui est dangereux. Monsieur Schâr, vous faites 
passer les nouveaux trams pour des monstres qui vont tout dévorer. C'est pour
quoi je pense que votre postulat n'est pas bien fait et qu'il est mal posé. 

Je vous rappellerai, et je pense que la plupart de mes collègues le savent, que 
les Transports publics sont soumis à un statut qui a été élaboré par le Grand 
Conseil avec un conseil d'administration où tous les partis sont bien représentés. 
Je dirai même que votre parti, le Parti démocrate-chrétien, est le mieux repré
senté de tous au conseil d'administration des TPG, car on y trouve M. Fontanet, 
conseiller d'Etat, M. Milleret, député, M. Picot, ancien député, et je pense qu'ils 
font bien leur travail. 

Ce problème a déjà été évoqué, bien avant que le nouveau tram soit introduit 
à Genève, par un représentant du personnel qui avait demandé un rapport con
cernant justement la ligne 12. Cela fait plus d'une année que tous les administra
teurs ont reçu ce rapport: arrêt par arrêt, tout est décrit en détail, avec les com
pétences Ville et Etat de Genève. Je peux même vous dire que la Ville de Genève 
n'est pas tellement mise à contribution par rapport à la commune de Carouge ou 
par rapport aux communes de Chêne, car chez elles, il va y avoir d'importantes 
modifications au niveau des voies. Sur Genève, il n'y a que quelques trottoirs à 
allonger; un point c'est tout. Je pense que si vous aviez contacté vos collègues de 
parti, ils pouvaient vous donner toutes les réponses. 

S'il faut donner une réponse à ce postulat, il va y en avoir des pages rien 
qu'au sujet de la ligne 12! 

Concernant le point c) présenter un rapport de l'étude de remembrement des 
lignes TPG en Ville de Genève, si le Conseil administratif veut vous donner une 
réponse, il le fera au moyen du plan directeur des transports qui contient 150 
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pages ! Il faut tout mettre. Ce plan directeur a été adopté le 16 septembre 1982. 
Tous les gens qui sont dans la politique le savent, le plan directeur est clair. Il 
contient les dates exactes du changement des lignes. 

Je ne comprends pas ce postulat, car c'est vraiment faire du travail à double. 
Cela veut dire que les gens de nos partis qui nous représentent au Conseil 
d'administration des TPG ou à la commission des TPG du Grand Conseil ne 
font rien du tout ! 

J'estime que ce postulat, il faut le revoir, et que vous le présentiez sous une 
autre forme; sinon pour moi, il n'a aucune valeur. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mes propos ne seront pas ceux d'un adversaire 
irréductible des transports en commun, et en particulier du tram 12 dont je suis 
d'ailleurs un usager régulier. J'habite près de la place des Augustins et souvent je 
me rends en tram, ou à pied, au centre ville, ce qui me permet d'observer beau
coup, du moins je l'espère. 

Je souhaite une information objective. Aussi, j'interviens au nom du groupe 
libéral pour soutenir le postulat de notre collègue Schâr. 

Ce soir, je ne dirai pas poliment que ce postulat «part d'un bon sentiment», 
car ledit postulat est non seulement d'actualité, il met l'accent, du point de vue 
information s'entend, sur des problèmes peut-être connus par le conseil exécutif, 
mais dans le flou pour beaucoup de nos collègues de ce Conseil municipal. 

Certes, nous avons eu droit à quelques informations fragmentaires et suc
cinctes en commission des travaux et à une réunion à l'Hôtel Métropole concer
nant la future galerie technique des Rues-Basses, discutée récemment au Grand 
Conseil. Malgré cela, le brouillard règne pour nous. 

Lors des débats en commission des travaux relatifs au rond-point de Rive, 
certains collègues ont été un peu frustrés par la valse hésitation des projets, c'est-
à-dire par la progression des divers projets qui ont été soumis, et je dirais plutôt 
par l'imposition de travaux projetés sur lesquels on reviendra certainement 
devant ce Conseil. 

Quand nous interpellons au sujet de l'implantation des arrêts de tram du 
rond-point de Plainpalais, il nous est répondu que ce n'est pas la même chose 
qu'à Rive. La longueur des arrêts est suffisante. Au besoin, les arrêts seront 
déplacés à la rue de Carouge ou à la rue du Conseil-Général ! 

Enfin, quand nous montrons notre étonnement en ce qui concerne les bermes 
ou trottoirs centraux longitudinaux à la rue de Carouge, si par hasard nous ne 
sommes pas d'accord, la réponse est immuablement — et je précise qu'elle ne 
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vient pas des services de la Ville de Genève — que l'objet n'est pas de notre com
pétence, sauf pour ce qui est de payer le coût de ces aménagements ! 

En conclusion, mes chers collègues, et à l'instar de Jacques Schàr, je vous 
demanderai d'appuyer ce postulat. De cette manière, une information objective, 
complète, pourra nous être dispensée. 

Encore un mot. Monsieur Ketterer, je vous prie de transmettre à vos services 
ainsi qu'aux TPG mes remerciements pour l'élargissement du trottoir au droit 
du parc des Bastions par la pose, à l'intérieur du parc même, des mâts supports 
des lignes de contact du tram 12. Comme vous pouvez le constater, chers collè
gues, la proposition que j'avais faite à notre Conseil, et votée par vous tous, a été 
réalisée. Merci encore. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur ce postulat, il faut comprendre les raisons 
qui animent M. Lyon dans son intervention. M. Lyon est un fidèle défenseur 
de son employeur, puisqu'il est employé des TPG, et personnellement, je com
prends qu'il puisse réagir comme cela par rapport à ce postulat. 

Mais je pense qu'il faut voir le problème d'une façon plus large, et le postulat 
de M. Schàr est intéressant et il pose un vrai problème. 

Monsieur Lyon, d'abord nous ne sommes pas administrateurs aux TPG, 
ensuite nous n'avons pas la chance d'avoir les documents du conseil d'adminis
tration. Enfin, il est vrai que les problèmes qui sont évoqués par ce postulat sont 
bien réels, et personnellement en tout cas, et le groupe radical aussi, je souhaite 
recevoir ces informations pour avoir un certain nombre de garanties quant à ces 
nouveaux trams, mais surtout pour savoir exactement quel coût et quelle inci
dence financière cette opération aura pour notre Ville, puisque nous sommes 
partenaires financiers. Il semble donc bien normal que nous ayons cette informa
tion. 

Le groupe radical pense utile pour le Conseil municipal d'avoir un certain 
nombre d'informations supplémentaires sur les nouveaux trams, et nous sou
tiendrons donc le postulat de M. Schâr. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé de soutenir le postulat de 
M. Schâr. Il est vrai que nous avons été un peu ébranlés par les arguments de M. 
Lyon, ces informations figurant déjà dans divers rapports, mais au fond, elles 
n'ont jamais été fournies officiellement ici et nous pensons que c'est tout de 
même important que nous les recevions puisque nous allons être impliqués finan
cièrement dans toutes ces affaires. 

Qu'une information nous soit faite par le Conseil administratif nous paraît 
tout de même une bonne chose, malgré le double emploi éventuel avec les rap
ports déjà existants. 
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M. Roland Beeler (L). Quelques points, en effet, sont à préciser; comme Ta 
dit M. Pilly, il y a un certain manque d'information au sujet de ces trams. Vous 
avez tous reçu ces belles feuilles illustrées sur lesquelles on nous montre notre 
nouveau tram de Genève. Vous l'avez peut-être vu trôner sur l'esplanade déserte 
réservée aux TPG à Rive. 

On nous a dit à la commission des travaux qu'on ne pouvait pas construire à 
Genève un tram d'une dimension particulière, parce que les TPG n'étaient pas 
une entreprise suffisamment grande pour pouvoir commander des trams d'une 
dimension bien déterminée, et par conséquent, ces dernières leur étaient impo
sées. 

Il me semble qu'on pourrait nous donner quelque information sur ce point 
particulier. S'agit-il d'une normalisation? Quelle est cette normalisation — celle 
de Berne, de Bâle, de Zurich, la normalisation française ou encore allemande? 
D'autre part, la presse nous a précisé qu'il s'agit d'un prototype. Est-ce que nous 
essuyons les plâtres de cette normalisation? 

Il y a là quelques précisions à apporter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'emblée, je dois vous dire, au 
nom du Conseil administratif, qu'il ne voit pas d'inconvénient à accepter ce pos
tulat. Je le précise en particulier à M. Lyon, dont l'intervention a été non seule
ment objective mais rigoureusement exacte. Si on s'en tient aux faits. 

Mais le ton mesuré et l'aspect très raisonnable des questions posées par M. 
Schâr font qu'on aurait mauvaise grâce à vous dire que ce postulat n'a aucun 
sens. Il en a un, et par conséquent, je remercie et félicite M. Schâr de son inter
vention, en l'invitant toutefois à ne pas trop mélanger les choses. 

Le principal intéressé dans toute cette affaire, c'est quand même celui qui 
paie. Je rappelle à ce Conseil municipal, si soucieux des deniers publics, si impa
tient de baisser la fiscalité et les centimes additionnels, que pour le moment, nous 
vivons une période exceptionnelle par rapport aux Villes de Lausanne, Berne, 
Bâle, Zurich, ou à tant d'autres. 

En vertu de la loi de fusion, de la constitution et des lois genevoises, il se 
trouve que cette régie «autonome» des Transports publics genevois est suppor
tée financièrement quant à son déficit par l'Etat de Genève, et par lui quasi seul. 
Ce qui fait environ 30 à 35 millions de francs par année. Si cela vous intéresse de 
vous associer pleinement à ce déficit, je n'y vois personnellement pas d'inconvé
nient. Je dirais même que cela paraîtrait normal. 

Actuellement, il est certain que les contribuables de la Ville ne font pas pour 
les TPG l'effort qu'ils devraient faire. Mais j'ajoute tout de suite que, comme 
ils sont seuls à supporter l'effort de la culture, du Grand Théâtre, des musées, 
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etc., qu'il s'agit là d'une compensation équitable qui a été admise depuis un 
demi-siècle entre l'Etat et la Ville. C'est tout un contentieux, un équilibre diffi
cile, qu'on ne peut flanquer par terre d'une chiquenaude. Il faut reprendre les 
éléments les uns après les autres. 

A première vue, Monsieur Schàr, votre postulat est très séduisant. A 
deuxième vue, comme je sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée chez vous, il peut 
même être sympathique. Il pourrait toutefois revêtir des aspects suspects, 
comme l'a relevé M. Lyon. 

Au niveau de la Ville et de ses services, je puis dire ici que tout est clair et le 
travail se fait parfaitement. Le plan directeur des transports, que M. Lyon a 
brandi tout à l'heure, contient en effet 150 pages. Il a été voté par le Grand Con
seil. 

Un groupe de travail se réunit très régulièrement sous la direction de M. Cor
sât, ingénieur cantonal, auquel la section aménagement de la Ville de Genève est 
très étroitement associée de même que la Voirie et depuis plus d'un an, ce 
groupe de travail concentre ses efforts sur ce qu'on appelle la croix ferroviaire, 
une ligne nouvelle qui va entraîner passablement de modifications en ville. (M. 
Ketterer déploie un plan devant la salle.) Je sais bien que ce que je vous montre 
est mal visible de vos places, mais chacun peut imaginer en quoi consiste une 
croix ferroviaire. Si la plupart de vos partis ont incité le peuple de Genève à voter 
non, le 14 novembre 1981, à l'initiative de l'APAG, c'est que vous étiez acquis 
au principe de la croix ferroviaire, laquelle entraîne l'élargissement de la rue de la 
Servette pour laisser passer un tram en site propre, et par conséquent la démoli
tion d'un certain nombre d'immeubles. Vous n'êtes donc pas en terrain absolu
ment inconnu. 

Quant à M. Monney, je comprends parfaitement qu'il appuie le postulat de 
M. Schàr. Sur ce plan, il a raison. Je ne prendrai qu'un exemple — je pourrais en 
citer cinquante, car j 'ai des dossiers à la pelle. En tout cas, aujourd'hui nous 
avons l'image de la boucle de rebroussement des TPG à la hauteur de l'avenue 
Louis-Aubert/Miremont/Cité universitaire. Voyez comme c'est joli! Le travail 
se fait. Seulement, je dis à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que c'est bien que chacun soit urbaniste, ou financier, ou ingénieur de la circula
tion, ou géologue. Mais tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Par 
( onséquent, faites quand même un peu confiance à ceux des services qui étudient 
les problèmes. 

Il est vrai, je le reconnais, qu'au niveau des TPG subsiste une certaine 
carence de l'information, que je ne tiens même pas à expliquer, mais à justifier. 
D'ailleurs, les TPG, soit dit en passant, sont présidés par un ancien conseiller 
d'Etat, M. René Helg, pour ceux qui l'ignoreraient. Comme les options définiti
ves ne sont pas arrêtées et qu'il subsiste encore des doutes au niveau des TPG, 
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des services de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève, vous admettrez qu'il est 
préférable de ne pas commencer à lancer dans les médias et dans le public des 
solutions qui n'ont pas été arrêtées. 

En ce qui concerne la Ville, qui participe à raison de 50 % à certains ouvrages 
communs, je peux vous dire que cela suit très bien. Je remercie M. Reichenbach 
d'avoir en effet remarqué que la demande qu'il avait présentée l'an dernier a été 
suivie d'effet. Donc, cela suit très bien. Les bermes, les abribus,-les boucles de 
rebroussement, les sites propres, les marquages, tout cela témoigne d'une coopé
ration excellente. Il y a de temps en temps, mais c'est rare, un petit accroc de 
conception entre les TPG et nos services, mais je peux vous affirmer que neuf 
fois sur dix on arrive à régler les problèmes, soit à notre satisfaction, soit à celle 
des TPG, soit éventuellement à celle de tout le monde. 

Vous avez soulevé justement aussi, dans votre postulat, deux ou trois aspects 
d'un problème qui, à mon avis, en comporte au moins cinquante tout aussi 
importants. Vous avez donc opéré un tri, mais il existe des tas d'autres choses. 
M. Lyon l'a également remarqué. Vous n'avez fait aucune allusion aux condi
tions de travail du personnel des TPG. Je sais bien que ce n'est pas le problème 
principal, mais c'est quand même un problème important. Pour le moment, les 
problèmes techniques et financiers priment. 

Quand vous remarquez que divers aménagements doivent être entrepris sur le 
territoire de la Ville de Genève, c'est vrai que le droit de la population à l'infor
mation est sacré et qu'il faudra y venir dans quelques semaines, sinon au plus 
tard dans quelques mois. D'ailleurs, vous êtes en bonne compagnie. Mes propres 
collègues du Conseil administratif, sans du tout m'accuser de cachotterie, aime
raient bien être renseignés plus avant. Ils ont raison. Vous avez raison. Mais je 
ne peux pas livrer en pâture des renseignements que je ne possède pas encore tout 
à fait. Par exemple sur le déplacement de la ligne de Ceinture, on en est aux con
jectures et aux essais. Est-ce qu'elle passera par le pont Sous-Terre? Est-ce 
qu'elle suivra le quai Ernest-Ansermet? On est encore en train de s'interroger 
soi-même. Vous avouerez qu'il vaut mieux y voir clair tout à fait nous-mêmes 
avant d'aller prêcher l'information. 

Je signale aussi que les décisions finales appartiennent à la régie des TPG, 
agréées bien entendu par l'Etat, et que le Grand Conseil vote la couverture des 
déficits suivant un adage éternel qui proclame: «Qui paie commande! » Cela ne 
signifie pas que nous devions être indifférents et laisser faire n'importe quoi, 
n'importe où. Je peux dire à M. Schâr qu'en ce qui concerne les trams, nous 
sommes intervenus pour marquer nos préoccupations et nos soucis à l'égard des 
incidences que ces aménagements auront sur la circulation et les zones piétonnes. 
Le principal département intéressé est celui de M. Fontanet, qui se trouve être 
comme conseiller d'Etat délégué aux TPG. Vous voyez que l'on est toujours en 
bonne compagnie. Votre collègue de parti, M. Milleret, qui siège au conseil 
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d'administration, est, par-dessus le marché, ingénieur. Il connaît aussi un peu le 
problème. 

Le rapport sur le remembrement des lignes sera prêt ces prochains temps, 
puisque, en ce moment même, j 'ai été saisi, par mon propre service d'aménage
ment, d'un premier compte rendu sur l'étude de la croix ferroviaire, avec les 
trois grandes catégories de secteur urbain que sont le centre ville, rive gauche, 
rive droite, du cours de Rive au rond-point de Plainpalais et du boulevard 
James-Fazy à Cornavin. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les quartiers résiden
tiels anciens, qui entourent le centre (les Grottes, la rue de la Servette, dont j 'ai 
parlé tout à l'heure, la Jonction, la rue de Carouge, la route de Chêne), ou les 
quartiers résidentiels récents ou en voie d'urbanisation en périphérie de la ville, 
et plus particulièrement la route de Meyrin et la route de Chêne. 

Je vous fais grâce des détails de cet imposant premier rapport que j 'ai reçu de 
mon service et des perspectives qu'il peut ouvrir. Mais si je vous disais comme 
cela, tout à trac, que la ligne 12 ne passera plus par la Corraterie mais par le bou
levard du Théâtre, cela risque de remuer les esprits... Peut-être faudra-t-il que 
cela se fasse ainsi, mais on ne peut pas encore l'affirmer tout de suite. Non par 
cachotterie, mais parce que les options définitives ne sont pas arrêtées. 

Je vous dirai aussi que, dans ce souci que vous avez marqué à l'égard du 
remembrement des lignes, l'étude est en cours avec les services de l'Etat au sujet 
des ponts de l'Ile, que Jules César a cités en 58 avant J.C. dans ses Commentant 
Caesaris de bello gallico. C'est ainsi que Genève a été mentionnée pour la pre
mière fois dans l'histoire... Nous devons les examiner d'une façon très stricte par 
des calculs de statique, et évaluer les charges admissibles avec le développement 
de la croix ferroviaire et de nos transports en commun. 

Par ces quelques flashes que je vous donne, Monsieur Schàr, je vous montre 
que nous sommes bien attentifs à ces problèmes. Il ne sera donc pas difficile au 
Conseil administratif, comme je l'ai dit, d'accepter le postulat avec les quelques 
réserves que j 'ai faites, tout en partageant quand même le point du vue de M. 
Lyon à l'égard du caractère suspect que ce postulat pourrait avoir, mais que je ne 
lui donne pas. Il me semble que ce postulat va dans le sens du renforcement des 
transports publics, parce que c'est logique. L'asphyxie progressive de la ville par 
la circulation privée démontre qu'il faudra toujours recourir et mieux aux trans
ports publics. 

Quant au nouveau tram qui a été présenté au public récemment, il est vrai 
que c'est un prototype. Nous avons été le voir à Vevey. Il remplacera avantageu
sement les motrices Diiwag qui, comme leur nom l'indique, venaient de Diissel-
dorf. Elles ne se sont pas trop mal adaptées à Genève, bien qu'au moment où 
elles sont arrivées ici, elles avaient quelque peine à croiser à la hauteur de chez 
Brachard, en bas de la Corraterie. Mais tout cela a été corrigé. 
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Ces modifications auront forcément des incidences financières, à répartir à 
raison de 50% pour la Ville, 50% pour les TPG. Il faudra créer de nouvelles ber-
mes. 

Je puis vous dire que dans les semaines qui viennent, je vais m'efforcer, avec 
le groupe de travail dont je vous ai parlé, de presser la direction des TPG, dans 
laquelle je représente la Ville au conseil d'administration, de soumettre un rap
port complet des transports publics à Genève. Il ne sera donc pas difficile de 
reprendre tout ce qui existe. Pour que ce Conseil municipal ait mieux connais
sance de l'incidence des nouveaux trams et de la croix ferroviaire, il doit avoir 
une vision globale de toutes les lignes existantes, autant que de celles qui seront à 
créer ou à déplacer, telle que la ligne de la Ceinture, une fois que la décision sera 
prise. Je vous ai dit «dans quelques mois», car je doute que ce rapport détaillé 
puisse vous être remis dans les semaines qui viennent. Il reste encore un certain 
nombre de points litigieux. 

Quant au point d) de votre postulat, le coût découle forcément des décisions 
précédentes. On pourra vous décrire chaque ouvrage dans le détail. C'est pour
quoi j'avais pris avec moi un seul exemple de berme parmi celles qui doivent être 
faites. 

Voilà en gros ce que je peux répondre au postulat de M. Schâr. L'affaire est 
suivie étroitement entre le Département des travaux publics (où M. Corsât mène 
le groupe de travail), le Département de justice et police (l'ingénieur de la circu
lation), le groupe aménagement du Service immobilier, et naturellement le prin
cipal intéressé, les TPG. Et bien entendu, comme je l'ai souligné, l'essentiel de la 
dépense est couvert par l'Etat de Genève, votée donc par le Grand Conseil. 

Je précise qu'il faut être prudent dans ce que nous demandons. L'informa
tion, oui. Dès que nous avançons des pions pour aller au-delà des frais partagés 
entre les TPG et la Ville, nous mettons le doigt dans l'engrenage, comme nous 
l'avons fait d'ailleurs tous de bon cœur pour la navette minibus dans la haute 
ville. 

Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. 

M. Jacques Schâr (DC). J'aimerais me permettre, Monsieur le président, de 
répondre en partie à M. Lyon et lui dire que je pense qu'il mélange deux choses. 
Il mélange la politique générale des transports qui a été débattue au Grand Con
seil, et la réalité du choix qui, lui, émane du conseil d'administration des TPG. 
Ce n'est pas le Grand Conseil qui fait le choix du type de tram ou du type de trol
leybus. C'est faux. Il y a un rapport du Grand Conseil qui a élaboré les grandes 
lignes des transports publics genevois pour les années à venir, 1986-1990. 

Monsieur Ketterer, je me permettrai de vous répondre sur un ou deux points. 
Vous avez donc dit que l'Etat de Genève payait les déficits des TPG, c'est vrai, et 
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que de ce fait, il pouvait se permettre de faire un certain nombre de choix. Mais 
je vous rappellerai que le Conseil d'Etat envisage actuellement fortement de faire 
payer une partie des déficits des TPG par la Ville de Genève, et que tôt ou tard, 
dans un laps de temps même très court, la Ville de Genève sera aussi le payeur 
des TPG. A ce moment-là, elle pourra faire valoir un certain nombre de droits 
sur les choix qui devront être faits. 

Autre point que vous avez soulevé, et que je n'ai pas voulu soulever dans 
mon postulat, les TPG ont en effet des problèmes d'effectifs. Vous savez comme 
moi que le problème de l'effectif des TPG est une des composantes qui ont fait 
choisir ce type de tram, puisqu'avec un minimum de personnel, il devrait pou
voir transporter un maximum de passagers. Pour cette raison, les TPG ont choisi 
des trams de 43 m de longueur. 

Je suis très heureux aussi, Monsieur Ketterer, d'apprendre qu'un certain 
nombre de documents parviennent sur votre bureau, ce qui vous permettra de 
nous renseigner beaucoup plus rapidement sur les incidences des aménagements 
à prévoir. 

En conclusion, je tiens à le répéter, le but de mon postulat n'est pas du tout 
de mettre en doute la politique des transports publics. Le but recherché est sim
plement que le Conseil municipal puisse avoir une vision d'ensemble du pro
blème des TPG et qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a connue 
pour le rond-point de Rive, où on a dû refuser un crédit qui rentrait justement 
dans les aménagements prévus suite à l'acquisition des nouveaux trams. 

Je vous remercie. 

Au vole, le postulat de M. Schàr est accepté à la majorité (3 oppositions, 2 abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre 
dans le plus bref des délais un rapport sur: 

a) les aménagements qui devront être entrepris par la Ville de Genève, sur son 
territoire; 

b) les incidences qu'auront sur la circulation et les zones piétonnes les aménage
ments à faire; 

c) l'étude de remembrement des lignes TPG en Ville de Genève; 

d) le coût de ceux-ci». 

Le président. Monsieur Nyffenegger, vous vouliez faire un commentaire? 
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M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur le président, je comprends le dépit de 
mon collègue Lyon, parce qu'il pense qu'à travers les représentants des partis, 
l'information devrait circuler. Mais celle-ci peut s'avérer insuffisante. C'est 
pourquoi notre groupe se prononce en faveur d'une diffusion de l'information 
la plus large possible. Toutefois, je souhaite que Ton ne procède pas à la distri
bution du rapport de 150 pages, ce qui coûterait cher à la collectivité. 

5. Postulat de MM. Roman Juon, Michel Rossetti, Félix Dalang, 
Albert Chauffât et Gérald Burri: les parkings de dissuasion1. 

PROJET DE POSTULA T 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant: 

— l'augmentation constante du parc automobile; 

— les 38000 travailleurs résidant hors du canton; 

— l'impossibilité de satisfaire à la demande de stationnement de tous les auto
mobilistes au centre-ville; 

— la saturation des voiries aux heures de pointe; 

— l'acceptation par le Grand Conseil, dans le cadre du plan directeur des trans
ports, du «principe de l'édification des parcs de dissuasion en périphérie, en 
relation directe avec les grands axes des «Transports publics genevois» 
(TPG); 

invite le Conseil administratif à: 

— étudier la possibilité d'édifier des parcs de dissuasion en périphérie de la com
mune, sur les grands axes de pénétration des TPG; 

— prendre des mesures conservatoires nécessaires notamment en ce qui con
cerne les réservations de terrain, etc.; 

— collaborer avec les autorités cantonales et les communes limitrophes pour 
édifier des parkings de dissuasion ; 

— étudier la possibilité d'une collaboration financière de la Ville de Genève à la 
construction de parkings de dissuasion. 

1 Annoncé, 1356. 
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Exposé des motifs 

Genève connaît, nous le savons, le taux de motorisation le plus élevé 
d'Europe. Le parc automobile a augmenté en moyenne de 5000 à 9000 unités de 
1981 à 1983. Conséquence: le stationnement devient de plus en plus difficile et 
anarchique. L'agglomération urbaine est envahie chaque jour par des dizaines 
de milliers de voitures appartenant aux 38000 travailleurs résidant hors du can
ton (frontaliers, internationaux et «vaudois»), sans parler des milliers de Gene
vois faisant de même. La plupart travaillent au centre-ville. 

Un changement des habitudes en faveur des transports publics, souhaité par 
le Plan directeur des transports, n'est pas chose aisée. Genève, bien sûr, n'est pas 
la seule ville à connaître ces difficultés. Un des moyens envisagés par de nom
breuses villes américaines et européennes est d'inclure les parcs de dissuasion 
dans leur politique du stationnement et des transports publics. En effet, les parcs 
de dissuasion permettent de lier deux fonctions complémentaires, parfois anta
gonistes, les transports en commun et le transport motorisé individuel (reconnu 
comme prépondérant par le Plan directeur des transports) dans les zones mal 
desservies par les transports publics. 

Le système des parcs de dissuasion ou parcs de rabattement consiste: 

— à voyager avec sa voiture particulière dans la zone suburbaine; 

— à laisser sa voiture en stationnement à la limite de la zone urbaine près d'une 
gare, d'un arrêt de tram ou de bus; et de là à utiliser la bicyclette ou une 
forme quelconque de transports publics pour se rendre au centre-ville en évi
tant l'obligation de chercher une place de stationnement. 

Avantages pour la communauté: 

1. Les automobilistes sont écartés du centre-ville ou de sa périphérie immédiate, 
où les problèmes sont les plus aigus. 

2. Le supplément de passagers nouveaux est susceptible d'accroître la fréquence 
des transports en commun, au moins durant l'heure de pointe. 

3. Les difficultés de stationner dans le centre-ville diminuent et des places sont 
libérées pour la clientèle des magasins ou pour d'autres personnes désirant 
stationner au milieu de la journée. 

Le système des parcs de dissuasion doit s'intégrer de façon étroite à la poli
tique du stationnement au centre-ville et à la politique des transports publics. 
Il doit accompagner le développement des transports publics. 

M. Roman Juon (S). En préambule, je voudrais préciser que ce postulat n'est 
pas le postulat d'une personne ou d'une autre, mais il vient des nombreuses dis-
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eussions que nous avons eues dans le cadre de la commission ad hoc de l'aména
gement, que nous avons créée au mois de septembre de l'année dernière. 

A force de discussions, nous nous sommes tous retrouvés sur un terrain 
d'entente, soit la création de parkings de dissuasion, à la suite de l'analyse de 
plans ou de l'étude du rapport de synthèse. Ainsi, tous les partis sauf un, le 
groupe Vigilance (qui n'a pas voulu adhérer à ce postulat et je pense qu'il s'expli
quera tout à l'heure), l'ont signé. 

Le problème des parkings de dissuasion ne veut pas dire qu'il clôt le débat sur 
le problème du parking en ville ou au centre-ville. Vous connaissez mon opinion 
sur le problème des parkings et celui de la majorité. Ce qui fait que le débat reste 
tout à fait ouvert. Il aura lieu encore bien souvent sur les différents projets de 
parking qui viendront. 

Mais puisqu'il y a entente sur les parkings de dissuasion, ces parkings font 
partie du «Rapport des transports», dont notre collègue Lyon vient de parler. 
Ils font aussi partie intégrante du rapport d'août 1975 de la Fondation pour la 
construction et l'exploitation de parcs de stationnement. Il est agréable pour une 
fois de' travailler dans une certaine entente et en accord avec tous. 

Le président. Monsieur Juon, je crois qu'il faut parler un peu plus fort, ou 
que la salle fasse plus de silence, car on ne vous entend pas très bien. 

M. Roman Juon (S). La nécessité des parkings de dissuasion est connue de 
vous tous. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier. Beaucoup d'actions 
entrent en ligne de compte, notamment les problèmes de circulation en ville et les 
difficultés de parquer. 

Le but principal est de retenir le trafic pendulaire, le trafic du travail venant 
soit de France voisine, les frontaliers principalement, soit des agglomérations 
campagnardes, soit des zones de villas de la campagne genevoise. 

Nous avons pu tous faire des observations sur les parkings de dissuasion exis
tants. Deux de ces parkings sont plus ou moins ratés, soit ceux de Balexert et de 
la place des Nations. 

Le président. Monsieur Juon, attendez un moment! Si chacun de vous veut 
faire une discussion particulière, ce qui est le cas actuellement, il vous faut aller à 
la buvette. Mais la salle sera vide... Soit vous n'avez pas d'intérêt pour les par
kings, soit il faut écouter plus attentivement M. Juon, parce qu'on ne s'entend 
vraiment plus. S'il vous plaît! 
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M. Roman Juon (S). Je reprends. Deux parkings n'ont pas réussi, soit ceux 
de Balexert et de la place des Nations. Des analyses ont été faites. On se rend 
compte qu'ils sont soit un peu loin, soit que les transports en commun ne sont 
pas suffisamment efficaces et fréquents. 

Les parkings en progression sont même assez curieux. On a observé, dans le 
cadre de la commission d'aménagement, la route de Chêne, où tout un chacun se 
place tout au long de la voie et prend le tram 12 à différents points ; ainsi le par
cage s'éparpille dans tout ce secteur et libère un peu la ville. 

Un autre de ces parkings qui fonctionnent est dans le prolongement du quai 
Gustave-Ador sous les parcs des Eaux-Vives et de La Grange, et de là les bus de 
la ligne 2 transportent les usagers au centre-ville assez rapidement. On peut 
regretter toutefois que le 2 soit supprimé ou sérieusement diminué de fréquence 
pendant la période d'hiver. 

Du côté pratique, sans entrer dans le détail, ces parkings pourraient être assez 
rapidement réalisés et c'est ce qu'il faudrait arriver à faire, en prenant par exem
ple le même système de construction que celui de l'aéroport, le plus simple, en 
construction métallique. Car le jour où l'on aura trouvé d'autres systèmes de 
déplacement ou le jour où, comme je le souhaite, les transports en commun 
seront sérieusement améliorés, lorsque le nombre de voitures diminuera peut-
être sur le canton parce qu'il sera plus agréable d'aller en transport en commun 
ou à vélo, à ce moment on pourra facilement les démonter et réutiliser ces struc
tures pour autre chose. Par exemple pour couvrir des jeux de boules, ou autres 
aménagements sportifs. 

Il serait intéressant que ces études partent rapidement, parce qu'il y a 
urgence, sur le secteur de la route de Chêne, du côté de la Route Blanche, ou au 
Bachet-de-Pesay (on en parle beaucoup actuellement) ou à Meyrin, Vernier, 
Moillesulaz. Les liaisons doivent se faire bien entendu par la future croix ferro
viaire. D'ici deux ou trois ans, cela pourra se faire par le tram 12 (on en a parlé 
tout à l'heure, certains ont pu voir le prototype, il est impressionnant, plein de 
promesses et d'espoir), par le train, avec la ligne de l'aéroport si les CFF l'accep
tent. 

Je reviens sur une fameuse motion sur les Mouettes genevoises. Pourquoi 
pas? On pourrait placer des parkings au Vengeron et du côté de Genève-Plage, 
qui auraient double utilité, et créer la liaison par les Mouettes toute l'année, 
puisqu'on est en train de construire un bateau chauffé, fermé, pour l'hiver. 

La Ville naturellement est intéressée. Je ne l'apprends à personne. On vient 
d'en parler tout à l'heure aussi à propos de la participation de la Ville de Genève 
au déficit des TPG. A ce titre, il serait intéressant, et c'est une des conclusions de 
notre postulat, d'étudier les moyens de participer financièrement à la construc
tion et au financement de ces parkings de dissuasion. 
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Je dirai aussi qu'il faudrait faire des essais pour encourager ces parkings de 
dissuasion, éventuellement pendant une certaine période. C'est une suggestion 
de l'ingénieur cantonal de la circulation. Pourquoi ne pas favoriser à outrance 
ces parkings en offrant des abonnements gratuits pendant six mois, autant pour 
les TPG que pour le parking, pour permettre aux futurs utilisateurs de se rendre 
compte de leur utilité? 

En conclusion, je dirai que pour l'autonomie cantonale... pardon, pour 
l'autonomie communale, je crois qu'il serait de plus en plus intéressant que la 
Ville participe toujours plus au financement des TPG et à ces parkings de dissua
sion, pour pouvoir réellement avoir son mot à dire, son mot financier aussi. 

Je vous propose de voter les conclusions de ce postulat. Je n'ai pas besoin de 
le répéter à moins que le président le demande. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de 
dire notre collègue M. Juon. Par contre, si notre parti s'associe naturellement à 
cette démarche de créer des parkings de dissuasion, c'est pour la bonne raison 
que nous connaissons tous les difficultés que nous trouvons à Genève à parquer 
convenablement nos véhicules. 

Mais ces parkings de dissuasion, on ne pourra pas les créer du jour au lende
main, et il serait souhaitable, à titre d'expérience, de réaliser deux de ces par
kings dans l'immédiat, et sur des lignes ferroviaires des TPG, par exemple à 
Moillesulaz et dans le secteur du Bachet-de-Pesay, et voir si ces parkings seront 
véritablement utilisés. 

Je suis persuadé qu'ils le seront, à voir le nombre de voitures de frontaliers 
parquées le long de la route de Chêne, qui restent pendant toute la journée; je 
suis persuadé que s'ils avaient un parking dans la région de Moillesulaz, ces gens-
là gareraient leur voiture directement dans cette région. 

Notre groupe accepte cette motion, car il la considère comme un des éléments 
susceptibles de trouver des solutions au parking; mais notre groupe reste aussi 
favorable à la réalisation de parkings pour résidents dans les quartiers. C'est très 
important aussi. Il n'y a qu'à voir dans les quartiers à haute densité, lorsque 
vous rentrez chez vous le soir à 10 h ou 11 h, après le Conseil municipal par 
exemple, la peine inouïe que vous avez à trouver de la place. Il faut tourner dans 
le quartier deux ou trois fois pour trouver peut-être une place, et quand vous la 
trouvez, il faut être heureux. 

C'est là un problème qui mérite d'être étudié rapidement par notre municipa
lité, parce que les parkings de quartier sont très importants également. 
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Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Si le groupe Vigilance n'a pas signé ce postulat 
qui pourrait donner beaucoup d'illusions, c'est parce que nous pensons qu'il 
faut essayer d'être réalistes. 

Depuis des années notre ingénieur de la circulation, M. Roman Juon, nous 
donne beaucoup de leçons et secoue beaucoup de gens ; je pense qu'il a raison de 
le faire, et l'histoire ne peut progresser que grâce à des «excessifs». Je m'excuse 
d'utiliser ce terme, mais dans ce sens il est constructif. Il faut être parfois exces
sif, mais il faut être aussi réaliste. 

La réalité qu'on aurait peut-être tendance à oublier, c'est que la voiture est 
un phénomène qui existe. On ne peut pas le nier. Aucune collectivité au monde, 
si excessive soit-elle, ne pourra se targuer d'éduquer des adultes. Or, les adultes, 
depuis bon nombre d'années, à Genève et dans le reste de la Suisse, veulent utili
ser leur voiture, dont ils sont fiers. Je n'aimerais pas développer tout ce que cet 
engouement peut comprendre, mais on ne peut pas nier le fait. On ne pourra 
jamais, par aucune mesure que ce soit, empêcher un citoyen quel qu'il soit de 
vouloir aller avec sa voiture où bon lui semble. C'est une réalité. Ce sont unique
ment les règles de la circulation qui peuvent canaliser cette liberté. 

Par ailleurs, on peut se demander si ce postulat ne vient pas beaucoup trop 
tôt, tant il y a encore d'inconnues en ce qui concerne la politique des transports 
dans notre cité. J'en développerai seulement deux. 

D'une part, les transports publics sont en pleine mutation. De nouveaux 
trams vont être commandés. De nouvelles lignes vont peut-être se développer, 
d'autres seront peut-être abandonnées... Personne n'est très au clair sur ce que 
les TPG nous réservent quant au futur. 

Une deuxième inconnue, qui a également son importance, c'est la politique 
des parkings en ville même. Beaucoup de personnes, beaucoup d'associations, 
M. Juon en premier lieu, et il a peut-être raison de le faire, y sont opposés. 
D'autres personnes et d'autres associations voudraient promouvoir les parkings 
en ville. Une tranche de la population entend même remettre en question la poli
tique de la petite et de la grande ceinture, mais je ne veux pas entrer ici dans les 
détails techniques. La politique de nos édiles cantonaux plutôt que municipaux 
est encore extrêmement floue en la matière. 

Je pense que pour ces raisons, il serait utopique, pour ne pas dire dangereux, 
de voter ce postulat, car avant de connaître avec précision la volonté de nos édi
les cantonaux, nous ne pouvons pas nous déterminer au sujet d'une politique de 
transport sans connaître tous les aboutissants. 
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M. Laurent Extermann (S). Il faut être bref, mais on ne peut pas laisser sans 
réponse ce qui vient d'être dit de la part de notre collègue Favre. 

Il nous déclare en préambule qu'on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser 
leur voiture en ville. Est-ce du fatalisme ou de la démission? Ou un subtil dosage 
des deux? J'aimerais quand même savoir s'il s'agit d'être princes en notre ville 
ou en notre volant? Est-ce que oui ou non nous avons décidé de créer un espace 
urbain à la taille de l'homme, ou au service de la bagnole? Tout est là. Si nous 
avons des décisions à prendre, c'est pour sauvegarder l'homme et mettre la voi
ture à la périphérie avant qu'on n'en ait plus besoin du tout. 

M. Roman Juon (S). Je suis très flatté par les titres que m'a donnés le profes
seur Favre, mais j'aimerais surtout revenir sur ce que notre collègue Chauffât a 
dit. 

La question du parking habitants-résidents, pour moi, en ce qui me concerne 
personnellement, puisque Ton me fait des reproches et qu'on ne me comprend 
pas toujours, pour notre parti et pour d'autres personnes, nous sommes pour 
des parkings-résidents. Il n'y a aucun problème. Des parkings pour les habitants, 
pour les commerçants à leur usage personnel, il n'y a aucun problème. Toute la 
discussion réside sur le parking commercial, qui amène de nouveau de plus en 
plus de voitures à l'intérieur de la ville. C'est tout. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais personnellement bien 
aimé vous dire, comme tout à l'heure avec le postulat de M. Schàr, à quel point 
j'aurais trouvé sympathique que vous acceptiez tous gaiement ce postulat. Mais 
l'amitié que je porte aux postulants et la vérité m'obligent à dire que non seule
ment vous enfoncez une porte ouverte, mais que vous ignorez ce qui existe. 

Dois-je rappeler ici qu'il existe une Fondation cantonale pour la construction 
de parcs de stationnement, créée par le Grand Conseil il y a une quinzaine 
d'années? Cette fondation reçoit une dotation figurant au budget de l'Etat de 
Genève. Elle est donc votée chaque année par Mesdames et Messieurs les dépu
tés, qui, que je sache, appartiennent à tous vos partis respectifs. Elle est présidée 
par M. Fontanet. Elle est dirigée par M. Bacchetta. Elle compte entre autres 
parmi ses membres votre collègue M. Clerc, M. Hochuli, conseiller administratif 
d'Onex, M. Helg, M. Brunschwig, du Bon Génie, M. Spielmann... tout un 
monde ! Un rapport épais comme cela a été rédigé sur les études de parkings péri
phériques par cette fondation, qui a donc des employés comme M. Bacchetta. 

Je vois que le premier point du postulat pose déjà une question qui, constitu-
tionnellement, me paraît très discutable: «invite le Conseil administratif à étu
dier la possibilité d'édifier des parkings de dissuasion en périphérie de la com
mune... ». 
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De quoi je me mêle? J'aimerais bien voir le Conseil administratif et le Con
seil municipal de Lancy admettre que les conseillers municipaux de la Ville de 
Genève s'occupent de créer un parking sur la commune de Lancy !... Vous rêvez, 
Mesdames et Messieurs ! Occupez-vous de la Ville de Genève ! 

Laissez donc Carouge, Lancy, Onex résoudre leurs problèmes et s'ils n'y arri
vent pas eux-mêmes, qu'ils se retrouvent avec la Ville de Genève, avec le Dépar
tement de justice et police, le Département des travaux publics et la Fondation 
cantonale pour la construction de parcs de stationnement. 

Je ne vois pas que nous étudiions, nous, sur des terrains qui ne nous appar
tiennent pas, ni sur le plan foncier ni politiquement, la construction de parkings 
de dissuasion. Je trouve que c'est absurde et je regrette d'avoir à le dire à tous 
mes amis. 

Deuxième point, «prendre les mesures conservatoires nécessaires, notam
ment en ce qui concerne les réservations de terrains»: on n'a pas un m2 de dis
ponible en Ville de Genève... Si on en avait, on construirait des logements tout 
de suite! Et vous voulez qu'on ait des m2 pour faire des parkings... En tout cas 
pas en ville. Je ne vois donc pas la réservation qu'on pourrait faire. 

On peut recommander à Chêne-Bougeries, à Cologny, au Grand-Saconnex 
de procéder à des réservations, je veux bien. Mais ce n'est pas la Ville de Genève 
qui doit le leur recommander. Elle ne peut le faire que par le truchement de la 
fondation. 

Par contre, je dis oui au point qui stipule : «collaborer avec les autorités can
tonales et les communes limitrophes pour édifier des parkings de dissuasion». 
C'est clair, c'est un bon sujet. Si un parking de quelques centaines ou d'un mil
lier de places se prépare du côté de Carouge ou de Plan-les-Ouates, je trouverais 
normal que la Ville de Genève coopère. 

Ensuite, «étudier ta possibilité d'une collaboration financière de la Ville de 
Genève à la construction de parkings de dissuasion», là encore, je vois moins 
bien les contribuables de la Ville de Genève financer un parking de 700 places à 
Thônex... Je ne vois pas! On a déjà toutes les peines du monde à financer un 
parking en ville de Genève, et on ne veut même pas des parkings financés par des 
privés comme au Pré-FEvêque... Il faut savoir ce que l'on veut! 

Pour moi, ce postulat ne vient pas trop tôt. Il vient trop tard dans la mesure 
où la fondation cantonale a déjà une étude à peu près complète. Je pense qu'il 
faut que ce Conseil municipal, s'il vote le postulat, le modifie en disant: 
« ...invite le Conseil administratif à demander à la Fondation cantonale pour la 
construction et l'exploitation de parcs de stationnement d'étudier la 
possibilité...», etc. Mais je ne vois pas la Ville de Genève, qui est une des 45 
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communes du canton, se substituer à une fondation créée par le Grand Conseil 
pour cela. Je regrette d'avoir à le dire, mais là, vous avez mis à côté de la plaque ! 

Par contre, vous pouvez très bien nous demander d'intervenir, énergique-
ment si vous voulez, et j 'y mettrai toute l'énergie que vous pouvez imaginer, 
auprès de la fondation cantonale, pour qu'on essaie de trouver une réponse con
crète au problème du stationnement abusif en ville de Genève. Là je suis prêt, 
avec les postulants et ce Conseil municipal, à déployer des efforts pour qu'on 
aille de l'avant. 

M. Juon a eu l'extrême correction de relever lui-même — je l'en félicite et je 
l'en remercie — que s'il y avait des parkings qui marchaient très bien (ce sont 
d'ailleurs des parkings naturels comme le quai de Cologny, le quai Gustave-
Ador), il y en a qui marchent très mal, comme ceux des Nations/Varembé, ou 
Balexert. La fondation cantonale a essayé d'offrir quasi gratuitement au mois de 
décembre, avant les fêtes, des conditions exceptionnelles aux automobilistes. La 
vérité nous oblige à dire que cette initiative a été un fiasco à Balexert autant qu'à 
Vermont/Nations, où il n'y a pas immédiatement à proximité du parking des 
transports en commun fiables qui débitent au rythme du trafic. Il y a donc une 
carence des transports publics, c'est vrai. 

On ne veut pas être comme le chien qui tourne en rond et qui se mord la 
queue. Pour le moment les transports publics sont déficients du côté de Balexert 
et du côté de Vermont/Nations. Et en plus, les usagers ne tiennent pas à aban
donner leur voiture à cet endroit-là. 

Vous avez des projets concrets que vous devez réexaminer dans quelques 
semaines ou quelques mois: celui d'un parking du côté de Saint-Antoine, qui 
remplacerait donc celui de l'Observatoire dont le peuple souverain n'a pas 
voulu, et celui du Pré-1'Evêque, lorsque vous aurez pris connaissance du célé-
brissime rapport que vous attendez tous avec impatience, et qui probablement va 
vous dire qu'il y a trop de circulation privée à Genève — il n'y a pas besoin d'être 
grand clerc pour le deviner... Il y aura peut-être possibilité sur Genève, M. 
Chauffât y a fait allusion, de réaliser en parking une partie (si c'était la totalité, 
ce serait malheureux) de la couverture des voies CFF à Saint-Jean, puisque plus 
de 50000 m2 seront récupérés. Mais tout cela, ce ne sont pas les parkings de dis
suasion périphériques. 

Je souhaiterais que MM. Juon, Rossetti, Dalang, Chauffât et Burri se ren
dent compte que ce n'est pas à la Ville d'étudier hors de la Ville des parkings de 
dissuasion. Par contre, le Conseil municipal de la Ville peut demander expressé
ment au Département de justice et police et au Département des travaux publics, 
en étroite collaboration avec la Fondation cantonale des parkings, d'étudier plus 
avant et de proposer des réalisations de parkings de dissuasion, des parkings 
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auxquels l'autorité municipale pourrait être associée d'une manière ou d'une 
autre. 

Je m'excuse d'avoir à le dire, mais je crois que c'est le rôle du magistrat de 
vous dire que ce postulat ne peut pas, à mon avis, être voté comme cela, sinon 
c'est un coup d'épée dans l'eau. 

Quant aux Mouettes genevoises, auxquelles M. Juon a fait allusion, j'ima
gine aussi que l'on pourrait trouver d'autres solutions pour les rendre plus 
attractives, plus attrayantes, plus opérationnelles, puisqu'elles transportent 
100000 voyageurs par année. Mais je rappelle aussi que, pour le moment, c'est 
une affaire privée, qui ne coûte rien à la Ville de Genève. Si vous entendez qu'on 
y participe, financièrement et techniquement, pourquoi pas? Ce peut être aussi 
une option de base, que vous devrez étudier lorsque vous aurez envie de baisser 
le centime additionnel... 

Le président. Nous allons peut-être faire une petite pause de quelques secon
des pour retrouver le silence, si vous êtes d'accord, parce que le ton des conver
sations monte de plus en plus, et pour écouter M. Juon. (Protestations.) 

M. Roman Juon (S). Quelques mots pour accepter ou non la proposition de 
notre magistrat. Mais je voulais rappeler que, quand la Ville a besoin d'un ter
rain de sport, elle sait se donner les moyens d'aller glaner ces terrains sur une 
autre commune, tel qu'à Vessy, à Vernier et ailleurs, et c'est une bonne chose. 
Je crois qu'il y a des possibilités. 

Mais si mes collègues signataires sont d'accord avec la proposition de M. 
Claude Ketterer, nous pourrons modifier le premier paragraphe du postulat. 
Pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera, mais je dois dire du bout 
des lèvres, le postulat qui nous est proposé. 

En effet, nous rejoignons les observations qu'a faites tout à l'heure M. Kette
rer quant à ces parkings de dissuasion, dont on sait très bien qu'ils sont fort peu 
utilisés pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que le soir, parce que les gens y 
ont des craintes pour leur sécurité, et parce que, aussi, beaucoup de gens n'arri
veront pas facilement à prendre l'habitude d'aller garer leur voiture à l'extérieur 
pour se rendre ensuite au centre ville. 

Si nous votons ce postulat, cela ne veut pas dire que nous changions d'avis 
quant à la nécessité de certains parkings dans le centre ville, et cela ne veut pas 
dire non plus que nous renoncions aux positions que nous avons défendues 
jusqu'à présent à ce sujet. 
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On a dit qu'il fallait des parkings essentiellement pour les habitants, plutôt 
que pour les gens qui viennent travailler dans les commerces. J'aimerais, Mon
sieur Juon, vous rappeler une fois de plus que le centre ville offre 30000 emplois, 
et que, même si, dans une envolée lyrique, M. Extermann souhaiterait que les 
gens abandonnent la voiture pour venir en ville à vélo, c'est une utopie de penser 
que c'est réalisable. J'aimerais que ceux qui ne travaillent pas au centre ville pen
sent aussi à ceux qui ont la charge de la vie économique de notre cité. 

Dire que ces parkings doivent être réservés aux habitants, je veux bien, mais 
lorsque l'on prévoit un parking précisément à proximité de la vieille ville, pour y 
ramener des habitants, il y a des référendums — vous le savez fort bien, Mon
sieur Juon — contre le parking qui permettrait justement de réanimer la vieille 
ville. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, comme je le disais au début de 
mon intervention, nous voterons ce postulat, mais du bout des lèvres. 

Le président. M. le conseiller administratif Ketterer a fait une proposition de 
changement du texte. Je vois M. Extermann faire le tour des signataires du pos
tulat pour demander leur accord. Nous attendrons donc quelques instants avant 
de passer au vote. (Quelques instants de suspension.) 

Monsieur Extermann, tous les signataires sont-ils d'accord? (Oui.) Bien, 
vous voudrez bien m'apporter le nouveau texte. 

Le texte du postulat amendé est le suivant: 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève... invite le Conseil administratif 
à demander à la Fondation cantonale pour la construction et l'exploitation de 
parcs de stationnement d'étudier la possibilité d'édifier des parcs de dissuasion 
en périphérie de la commune... », la suite du texte restant la même. 

Au vole, le postulai amendé est accepté à la majorité (6 oppositions, 1 abstention). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant : 

— l'augmentation constante du parc automobile; 
— les 38000 travailleurs résidant hors du canton; 
— l'impossibilité de satisfaire à la demande de stationnement de tous les auto

mobilistes au Centre-Ville ; 

— la saturation des voiries aux heures de pointe ; 
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— l'acceptation par le Grand Conseil, dans le cadre du plan directeur des trans
ports, du «principe de l'édification des parcs de dissuasion en périphérie, en 
relation directe avec les grands axes des «Transports publics genevois» 
(TPG), 

invite le Conseil administratif à demander à la Fondation cantonale pour la 
construction et l'exploitation de parcs de stationnement de: 

— étudier la possibilité d'édifier des parcs de dissuasion en périphérie de la com
mune, sur les grands axes de pénétration des TPG ; 

— prendre des mesures conservatoires nécessaires: notamment en ce qui con
cerne les réservations de terrain, etc.; 

— collaborer avec les autorités cantonales et les communes limitrophes pour 
édifier des parkings de dissuasion; 

— étudier la possibilité d'une collaboration financière de la Ville de Genève à la 
construction de parkings de dissuasion. 

6. Interpellation de Mme Christiane Marfurt: sécurité du citoyen.1 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je demande à reporter 
mon interpellation. (Ah! approbateurs.) 

7. Interpellation de MM. Laurent Extermann et Roman Juon: 
cyclistes blessés ou tués en Ville de Genève, jusqu'à quand 
le massacre des innocents?2 

M. Laurent Extermann (S). Comme nous souhaitons que le massacre prenne 
rapidement fin, nous intervenons tout de suite et au rythme du tempo allegro. 

Pourquoi ce titre? Parce que nous ne pensons pas que les cyclistes par défini
tion, pas plus que les cyclomotoristes, sont a priori innocents dans le trafic rou
tier, mais qu'en cas de choc ils ont toujours tort puisque ce sont eux qui sont 
écrasés. D'où l'innocence en tout cas au sens physique du terme. 

Les derniers cas d'homicide de cet automne sont particulièrement scanda
leux. On peut citer depuis fin juin, juste avant le jeudi des promotions des 

Annoncée, 1215. 
Annoncée, 1215. 
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enfants, à la route de Florissant, une mère tuée et son enfant blessé par un chauf
fard ivrogne — ou un ivrogne chauffard, cela revient au même quant au résultat. 
En septembre, un jeune tué, sur un cyclomoteur, à la rue de Lausanne. A l'ave
nue du Mail, en début novembre, une jeune personne, renversée par un conduc
teur en état d'ébriété, cent fois récidiviste de la dive bouteille, et sa victime meurt 
après trois semaines d'hôpital. Dernier cas, et c'est véritablement un de trop, le 
vendredi 11 décembre, vers 23 h après une fête de l'Escalade au collège Clapa-
rède, une jeune collégienne est renversée à l'angle Chevillarde-Malagnou par un 
chauffeur qui déclare, un peu ému, n'avoir rien vu du tout. 

II se trouve que l'on a des statistiques très précises depuis quinze ans, établies 
par la police genevoise sur les accidents routiers dans le canton de Genève, Ville 
et communes. On sait exactement comment, dans tous les accidents recensés soit 
par les assurances, soit par la police elle-même, on sait exactement qui est en 
cause, qui est fautif, où cela se passe. Une mine de renseignements, macabres 
mais précieux. On sait, par exemple, qu'en 1982, un seul cycliste est décédé sur 
les routes genevoises, mais qu'en 1983, il y en a eu cinq et l'un est estropié à vie, 
paraplégique. Cette augmentation, qui ne fait évidemment que quatre unités, 
mais c'est 400% d'augmentation, voire 500%, inquiète tous les citoyens, qu'ils 
soient pères de famille, ou utilisateurs de ce véhicule qu'est le deux-roues, ou 
simplement des gens attachés à un minimum d'ordre sur la route. 

Nous avons été contactés en tant que membres d'associations du trafic, je 
pense à rASPIC, à l'Institut suisse de la vie, à l'Association suisse des transports 
et à l'Union genevoise des piétons qui forment une espèce de pool de protection 
de l'opprimé sur la route, par des personnes nombreuses et scandalisées, et nous 
n'avons pas été les seuls puisque le Conseil administratif lui-même a reçu un 
courrier tel qu'il a décidé d'envoyer une lettre ferme, sur laquelle je reviendrai 
dans un instant, au Conseil d'Etat et dont il a eu l'excellente initiative de nous 
donner lecture hier après-midi à 17 h. 

Le dernier drame que je viens de vous citer a créé une indignation profonde 
au collège Claparède où la jeune victime était connue et appréciée à la fois de ses 
maîtres et de ses camarades de classe. Une pétition a été déposée au Grand Con
seil et au Conseil municipal, dont je crois savoir que notre commission a déjà eu 
à traiter. Nous ne reviendrons donc pas là-dessus. Mais j'aimerais aborder le 
problème qui m'a été posé par de nombreuses personnes qui ont pris soin de 
m'écrire ou de me téléphoner depuis ce drame. * 

La question est la suivante: comment se fait-il que tout le monde dit «l'on en 
a assez», «on veut que cela cesse», «il faut créer des espaces réservés aux deux-
roues», et que depuis le temps qu'on le dit, on n'a que quelques lambeaux de 
pistes cyclables éparses aux quatre coins de la géographie urbaine? Voilà en 
substance ce que bien des personnes m'ont déclaré. 
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Il faut leur expliquer que, entre l'idée et la réalisation, il faut attendre, il faut 
être patient, il y a des contextes de répartition de compétences... mais à la dix-
huitième fois que vous sortez l'argument, l'argument ne tient plus et il vous arra
che la bouche. Par conséquent, j'aimerais ici traduire un agacement, que je crois 
populaire, et qui montre bien que la mesure est pleine. Il s'agit de faire foin de ce 
petit ballet pseudo-diplomatique entre l'Etat et la Ville pour savoir qui a la com
pétence de faire quoi. 

Finalement, il s'agit de la vie de nos habitants et, plus grave encore, de nos 
enfants, de nos jeunes, et je ne veux pas savoir si la vie de nos enfants et de nos 
jeunes est de la compétence de l'Etat ou de la commune. Elle nous concerne 
tous, et maintenant il faut aller de l'avant. 

J'ai l'impression que la volonté existe en parole mais il faut qu'elle passe en 
acte. Je sais que la Ville est prête; je sais que tout le monde y met de la bonne 
volonté. Il y a juste une chose qui ne joue pas, c'est le démarreur. J'aimerais 
bien, même si je suis pour le vélo, que l'on trouve la clé du démarreur. 

J'ajoute que la lettre qu'a envoyée, au nom du Conseil administratif, 
M. le maire à M. Fontanet, conseiller d'Etat, est intéressante parce qu'elle tra
duit de la part de l'autorité officielle une indignation, ce qui nous permet de 
savoir que cet agacement n'est pas perçu seulement au niveau municipal législa
tif. Mais il ne suffit pas de dire, comme dans cette lettre par ailleurs fort bien 
tournée, que nous faisons ce que nous pouvons avec un budget de 300000 francs 
pour les pistes cyclables, et de demander à l'Etat: «Quant à vous qui avez des 
moyens répressifs qui sont des moyens importants, veuillez intervenir parce que 
la mesure est comble.. » Il faut ce quelque chose de plus qui fait que toutes affai
res cessantes on se met à la tâche pour donner une priorité réelle aux deux-roues, 
la piste cyclable étant le seul moyen réaliste à moyen terme — je souhaite à 
court terme — de trouver une solution. 

Pourquoi avons-nous choisi le moyen de l'interpellation? Parce que nous 
savons qu'un autre moyen n'est pas nécessaire et qu'aucun autre moyen ne peut 
contraindre une autorité à faire diligence. Aussi, avec mon collègue Juon qui, 
lui, va donner quelques éléments techniques, étant, comme on l'a dit, professeur 
en ingénierie civile, professeur de la circulation, spécialiste, expert en tout ce que 
vous voudrez, je me borne à dire qu'il faut maintenant que les contacts soient 
pris entre les deux autorités pour que, toutes affaires cessantes, on réalise con
crètement, surtout dans ce quartier de la rive gauche, «surchargé» d'écoles où 
les pénétrantes sont particulièrement périlleuses, que l'on réalise enfin ces pistes 
cyclables que nous souhaitons tous. 

Merci de votre attention. 

M. Roman Juon (S). Ce sera très court. D'abord une question au Conseil 
administratif. 
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Au mois de juin, nous avons voté ici même, à l'unanimité, un postulat 
demandant que soit étudié, dans les plus brefs délais, un plan directeur pour les 
pistes cyclables. Ma question est de savoir où on en est aujourd'hui. Nous le 
savons un peu parce que l'Association des pistes cyclables, PASPIC, a été invi
tée à participer, et je le souligne, à la première ébauche du projet. Nous aime
rions savoir maintenant quels sont les délais de réalisation. Que le projet ait 
abouti, c'est une chose; il faut avoir encore l'aval du Département de justice et 
police, de M. Fontanet. Nous avons passé 1 3/4 h, il y a moins d'une semaine, 
dans ses bureaux, à l'occasion d'une invitation de PASPIC, ce qui montre l'inté
rêt et le souci de tout le monde, parce que nous sommes tous soucieux des pro
blèmes de sécurité. 

Ce qui m'intéresserait le plus, par contre, indépendamment des délais de réa
lisation, la fréquence, le rythme des réalisations, c'est de savoir la date du début 
des travaux et les coûts, et surtout quels sont les moyens d'urgence qui peuvent 
être utilisés pouf parer aux accidents par des moyens simples, voire des marqua
ges au sol des pistes cyclables, entre autres dans ce fameux dédale de la région de 
Malagnou, où se retrouvent un certain nombre d'écoles, où énormément de jeu
nes circulent. 

Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? 

Je vous dirai que nous avons aussi posé la question à M. Fontanet. On 
s'aperçoit que c'est difficile partout. Il n'empêche qu'il y a des milliers 
d'enfants, de jeunes, voire aussi d'adultes qui circulent à deux-roues dans ce 
secteur-là. 11 a fallu un accident mortel pour que ce soir, on ne parle que des per
sonnes décédées. On a parlé aussi du cas d'un paraplégique à la suite d'accident, 
mais il y a une quantité de gens blessés, gravement blessés, dont on ne parle pas, 
qui subissent des semaines d'hospitalisation, qui sont handicapés moralement et 
physiquement à vie. Je crois que cela vaut la peine d'entrer en considération. 

Je n'accuse pas le Conseil administratif, car il fait son travail et ce n'est pas 
facile. Il n'y a pas non plus toujours le nombre de personnes qu'il faut pour se 
pencher sur ces problèmes difficiles, mais je crois quand même que c'est sérieux. 

Comme on s'aperçoit que je suis professeur de circulation routière, je suis 
très heureux car je vais pouvoir faire quelques bonds dans la classe de salaire... 
Je m'excuse, j 'ai perdu le fil... 

Nous avons souvent des débats sur les problèmes de sécurité et de circula
tion; c'est une forte partie de nos préoccupations avec les problèmes de loge
ment. C'est une volonté, un souci que nous avons tous, car personne ne se 
moque du problème des deux-roues, personne ne se moque du problème des pié
tons. Nous devons donc l'empoigner avec le sérieux qu'il faut, insister et multi
plier les démarches par tous les moyens que nous avons soit en tant que partis, 
soit en tant qu'associations, auprès des instances politiques et dirigeantes du 
Département de justice et police pour agir vite. 
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Le président. Le Conseil administratif entend-il répondre immédiatement à 
l'interpellation de MM. Extermann et Juon? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que, vu les rangs clair
semés de ce Conseil municipal, l'interpellation mérite qu'une réponse plus détail
lée soit fournie lors d'une prochaine séance. 

Je peux seulement confirmer ici à M. Extermann et à M. Juon — et je les 
remercie de l'avoir fait remarquer — que l'étude des pistes cyclables, qui est 
poussée très avant par nos services, se complète précisément en relation et avec la 
consultation des organes intéressés. Vous avez été convoqués à plusieurs repri
ses. 

Je ne suis pas encore en mesure maintenant de donner, en ce qui concerne la 
Ville, un tableau précis de ce que nous allons proposer, mais vous savez vous-
mêmes que nous travaillons d'arrache-pied. Peut-être que d'ici la prochaine 
séance, je serai en mesure de donner d'autres éléments. 

Le président. Ainsi, nous attendons la réponse du Conseil administratif sur 
cette interpellation. 

8. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: égouts du Bois de la 
Bâtie.1 

M. Pierre Reichenbach (L). Par cette interpellation, je me permets de revenir 
sur le problème, car c'en est un, des égouts du Bois de la Bâtie. 

Dans la séance de notre Conseil du 12 avril 1983, nous avons voté un crédit 
de 6,3 millions de francs relatif à des aménagements au Bois de la Bâtie. Lors du 
débat, je suis intervenu au sujet des égouts et de leurs rejets sans installation, à 
l'état brut dans l'Arve, si je puis ainsi m'exprimer. 

M. Ketterer, en réponse à mes interventions, nous avait notamment déclaré, 
et je le cite: 

« En ce qui concerne le Bois de la Bâtie, la question — relative aux égouts et à 
leurs rejets dans l'Arve — a été posée comme je vous l'ai dit. Elle n'a pas été 
résolue de la manière dont vous, vous le souhaitez, et comme je le souhaiterais 

Annoncée, 1215. 
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peut-être secrètement. Mais enfin, on m'a assez traité de TGV de la dépense 
pour qu'on ne vienne pas me dire une fois de plus que j 'en fais trop. » 

Néanmoins, sur la requête en autorisation émanant du Département des tra
vaux publics, N° 77 118, que nous n'avons pas examinée en commission, et je le 
regrette, est notamment inscrite la remarque suivante: «Les égouts seront réali
sés en système séparatif. Leurs rejets seront provisoirement tolérés moyennant 
l'installation d'une cheminée-gouffre de décantation.» 

Et voilà le plus important: «L'égout définitif devra être raccordé au collec
teur eaux usées Arve, rive droite. » 

Considérant qu'à Genève, le provisoire dure longtemps — voir les pavillons 
scolaires de la place Sturm, soit environ 30 ans, si je ne m'abuse —, considérant 
les pollutions des eaux, je dirais même les atteintes fréquentes et répétées au 
patrimoine naturel de nos lacs, fleuves, rivières cantonales, considérant que mal
gré vos propos rassurants, ils n'empêcheront pas les eaux de rejet du Bois de la 
Bâtie de se déverser dans PArve, et sans vous prendre pour le TGV de la 
dépense, Monsieur Ketterer, je vous prie instamment de renseigner notre Conseil 
sur les points suivants: 

— la durée du provisoire pour que l'égout cité plus haut soit raccordé défini
tivement selon les termes de l'autorisation N° 77.118; 

— qui va payer la dépense supplémentaire de raccordement à l'égout par rap
port aux 6,3 millions de francs votés le 12 avril 1983? Je pense que notre Conseil 
recevra bientôt une proposition appropriée à ce sujet. 

— quand recevrons-nous la proposition relative à cet important objet? Je 
vous rappelle que la zone de rejet des eaux est située en aval du syphon collec
teur, lui-même situé à la hauteur de la patinoire, ou juste à côté, et compte tenu 
de la pente, il conviendra d'étudier un dispositif de relavage des eaux; 

— est-ce que des études techniques et sur les coûts ont été entreprises? 

Partant du fait qu'une collectivité publique doit montrer l'exemple, je sou
haite obtenir de votre part et de vos services une réponse rapide à mon interpella
tion. 

En l'état, je ne peux que me montrer réticent aux travaux qui vont bientôt 
commencer. En tous les cas, je ne peux accepter un égout se rejetant dans les 
eaux de I'Arve, ou dans un quelconque autre cours d'eau. Vous me compren
drez. 

D'avance, je vous remercie de vos informations — et à vous tous, chers collè
gues, de m'avoir prêté attention... 



1632 SÉANCE DU 25 JANVIER 1984 (après-midi) 
Interpellation: Bois de la Bâtie 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Reichenbach de 
son intervention. Là aussi, je réserve à une prochaine séance une réponse un peu 
plus détaillée. Je lui avais déjà indiqué, l'année passée, qu'au niveau cantonal, 
malgré la pertinence de ses remarques, il n'était pas apparu comme indispensable 
dans la situation actuelle que l'égout du Bois de la Bâtie soit absolument rac
cordé ensuite au collecteur rive droite qui va à la station d'épuration. 

Etant donné que cette station est déjà maintenant, je l'ai dit hier, et vous le 
savez encore mieux que moi, non pas sous-dimensionnée mais qu'elle ne fonc
tionne pas à satisfaction, puisqu'une bonne partie des eaux usées de la Ville ne 
sont pas, ou sont mal traitées, il faut absolument prévoir une nouvelle usine 
d'épuration des eaux lorsque l'actuelle aura fêté ses 30 ans, ce qui est beaucoup 
pour une usine d'épuration, soit avant 1997. En plus, l'Etat se demande sérieuse
ment si un four supplémentaire — mais je ne veux pas vous effrayer — pour la 
destruction des ordures ménagères ne pourrait pas être construit vers le quai de 
déchargement des barges du Bois de la Bâtie, ce qui posera encore beaucoup 
d'autres problèmes à ne pas mettre sur le tapis maintenant. 

Il est clair — ou plutôt obscur — en ce qui concerne la situation du Bois de la 
Bâtie, de ces collecteurs, du déchargement des ordures ménagères et de la cons
truction d'un four sur place avec rejet des fumées dans l'eau du Rhône (traité 
par Ciba-Geigy), que toutes ces études actuellement, sans être contradictoires, 
sont en plein bouillonnement, Monsieur Reichenbach, comme les eaux usées. Je 
vous prie donc de patienter en tout cas jusqu'à la séance suivante. 

Je vais demander entre-temps un rapport intermédiaire pour savoir dans 
quelle mesure le crédit voté en 1983 permettrait — ce que je ne crois pas — de 
différer les travaux. Vous connaissez le fort pourcentage des eaux qui actuelle
ment ne sont pas épurées comme elles le devraient, déjà aujourd'hui en 1984. On 
n'a donc pas intérêt à retarder les travaux qui ont été décidés. Par contre, 
j'essaierai, à la suite de votre deuxième demande, parce que vous l'aviez déjà 
présentée l'année dernière, de savoir s'il y a la possibilité financière ou techni
que, voire la nécessité de se raccorder au collecteur rive droite, comme vous 
l'avez demandé. 

J'espère vous donner d'autres renseignements à la prochaine séance. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Ketterer, je suis certain que vous met
trez tout en œuvre afin de trouver une solution satisfaisante au grave problème 
que j'évoque ce soir. 

Vous comprendrez bien que les fréquentes et répétées pollutions, accidentel
les ou dues à la négligence, ces atteintes parfois irréversibles à la santé de nos 
cours d'eau, sont inacceptables. 
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Je vous informe, chers collègues, car vous ne le savez peut-être pas, que le 
médecin cantonal, sur préavis de l'Etat, a interdit l'exercice de la pêche dans la 
rivière l'Aire, vu son état sanitaire très altéré. C'est vous démontrer à quel point 
les problèmes de pollution sont graves sur le territoire de notre canton. Je suis 
convaincu que ces mesures concernent aussi la Ville de Genève. 

Un ouvrage très important sera construit sur le Rhône en ville. Ce barrage 
sera destiné à la régulation du niveau du lac en remplacement du pont de la 
Machine, jugé trop vétusté. Il est certain que le Rhône en ville subira d'impor
tantes et irréversibles modifications de son biotope. 

C'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, tout devra être mis en œuvre dans le 
cadre de notre Conseil afin de protéger notre patrimoine. Nous devons montrer 
l'exemple; en cas contraire, rien ne pourra être exigé du privé si nous ne mon
trons pas la voie. 

Rappelez-vous la pollution de l'Arve par le mazout, suite à une erreur de 
remplissage de citerne au Drizia. La Ville a renforcé certains dispositifs et revi
sions de citernes. Il n'en reste pas moins que du mazout s'est écoulé dans la 
rivière, et plus grave encore, dans la nappe phréatique. Cela pourrait correspon
dre à un très grave danger pour la population et il conviendra à l'avenir d'obser
ver ces problèmes avec une plus grande résolution. 

Le président. Ainsi, nous attendons encore une réponse du Conseil adminis
tratif sur ce point. 

9. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: le délai de 
réponse aux postulats et questions écrites des conseillers 
municipaux.1 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une fois n'est pas coutume, mais je crois qu'il 
est important qu'on se préoccupe du sort qui est fait à nos postulats, motions, 
questions écrites, parce que nous passons un certain nombre d'heures, les uns et 
les autres — et on l'a encore vu hier soir et aujourd'hui — à essayer de résoudre 
certains problèmes pour arriver finalement à voter, souvent avec force compro
mis, des postulats et des motions. D'autres déposent des questions écrites. 

Nous recevons une fois tous les six mois ce petit document de synthèse, qui 
est très bien fait par le secrétariat général de la Ville de Genève, qui vous rappelle 

Annoncée, 1450. 



1634 SÉANCE DU 25 JANVIER 1984 (après-midi) 

Interpellation: objets en suspens 

les objets en suspens. Ce dernier semestre, il y avait 38 motions et postulats en 
suspens, et 65 questions écrites. 

La question peut paraître normale, voire anodine, s'il ne s'agissait pas de 
constater que ces postulats et motions ont des délais de réponse qui sont échus 
depuis une année, deux ans, trois ans, voire quatre ans... A l'évidence, il y a un 
problème et il faudrait le résoudre, ne serait-ce que par respect du travail des uns 
et des autres. Notre règlement du 11 mai 1982 est-il mal fait? Je vous rappelle 
que ce règlement prévoit pour une motion (article 47), un postulat (article 51) ou 
une question écrite (article 63) que le Conseil administratif a six mois pour 
répondre ou donner suite à ces objets, faute de quoi il doit motiver par écrit son 
retard pour expliquer pour quelles raisons il n'a pu y donner suite dans les délais. 

Je constate, d'une part, qu'un document de travail très élaboré pour le Con
seil administratif lui rappelle ce qui lui reste à faire; d'autre part, que le secréta
riat envoie des rappels à l'intention des chefs de service sur ces objets. Enfin, il y 
a un certain nombre d'objets qu'on pourrait épurer. A l'évidence, vous savez 
tous que des sujets ont été traités au fil des années à travers d'autres interven
tions ou d'autres propositions du Conseil administratif. Mais encore faudrait-il 
que le Conseil administratif ou le bureau du Conseil municipal prennent la peine 
de mettre de l'ordre dans la liste et d'informer les conseillers municipaux lorsque 
les problèmes ont été résolus. 

Enfin, je constate qu'il y a de nombreux collaborateurs à la Ville de Genève : 
des secrétaires de département, des chefs de service, qui tous sont là pour 
décharger le magistrat et préparer les réponses. 

En conclusion, à travers cette interpellation, je voudrais reprendre la déclara
tion de M. le maire en début de législature, qui souhaitait qu'on améliore les rap
ports... (interruption du président qui invite les conseillers debout en conversa
tion privée à se rendre dans une autre salle). 

M. le maire en début de législature, au nom du Conseil administratif, souhai
tait que les rapports entre conseillers municipaux et Conseil administratif soient 
courtois et s'améliorent, et se passent dans une bonne atmosphère. C'est aussi 
mon vœu. Mais je considère que si le Conseil administratif ne peut pas prendre 
en compte le travail des conseillers municipaux qui, semaine après semaine, et 
même année après année, puisque ces objets pour la plupart ont deux ans, trois 
ans, voire quatre ans de retard, alors qu'on aurait dû y répondre dans les six 
mois selon le règlement de 1982, je considère que les rapports peuvent devenir 
tendus à un certain moment, et souvent on a vu l'intervention de l'un ou de 
l'autre se plaignant que le Conseil administratif n'avait jamais répondu à une 
motion, ou à un postulat... C'est assez désagréable sur le plan du travail. Si l'on 
veut travailler dans le respect des uns et des autres et dans un climat de con
fiance, personnellement je pose la question sous forme d'interpellation au Con
seil administratif pour savoir si on ne peut pas améliorer cette situation. 
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Doit-on changer le règlement? Est-ce que le Conseil administratif va empoi
gner ce problème? Est-ce que le bureau du Conseil municipal va se réunir avec le 
Conseil administratif pour épurer une fois pour toutes ces objets, afin que nous 
sachions ce que sont devenues les décisions que vous avez prises? Finalement, 
c'est ce Conseil municipal qui a pris un certain nombre de décisions, souvent 
importantes sur le plan politique, et l'on ne voit jamais la suite qui leur est don
née. Je souhaiterais que le Conseil administratif puisse nous dire s'il y a des 
objets qu'il ne souhaite pas, ou jamais traiter, ou s'il ne peut pas les traiter, ou 
s'il est débordé. Il m'intéresserait de connaître l'avis de notre gouvernement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra lors d'une prochaine séance, car le problème soulevé par M. Monney 
est réel. Je peux confirmer ce que nous avons annoncé en début de législature: 
nous désirons effectivement que les rapports entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif se déroulent dans les conditions les meilleures. 

A l'évidence, en ce qui concerne les motions, questions, projets d'arrêté en 
suspens, il y a une amélioration à apporter. M. Monney a relevé plusieurs aspects 
de la question. Des problèmes sont restés en suspens alors qu'en fait, il y a déjà 
été répondu par le dépôt d'autres propositions. Une épuration est nécessaire et je 
pense qu'on pourra, en accord avec le bureau, trouver une solution au problème 
que vous avez évoqué. 

10. Pétitions. 

Néant. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à l'interpella
tion de M. Albin Jacquier, développée lors de la séance du 18 octobre 1983, con
cernant la sécurité des habitants dans les lieux publics.1 M. Jacquier avait déve
loppé cette interpellation à la suite de l'assassinat d'une personne dans les toilet
tes publiques de la rue du Mont-Blanc. 

Mémorial, 899. 
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Enquête faite dans tous les services, il apparaît, Monsieur Jacquier, que la 
fermeture nocturne des toilettes publiques n'est pas souhaitable. En effet, 
l'expérience démontre que lors de la fermeture provisoire d'un édicule pour 
cause de travaux (ce qui est actuellement le cas au Molard), ses abords, escaliers, 
seuils, immeubles voisins sont souillés, ce qui prouve que la mise à disposition 
permanente des installations est non seulement utile mais nécessaire. 

Nous avons eu connaissance que la ville de Zurich a tenté l'expérience de la 
fermeture nocturne des WC publics pour les mêmes raisons que celles invoquées 
par M. Jacquier. La municipalité zurichoise a très vite abandonné cet essai, les 
inconvénients occasionnés ayant de loin dépassé les avantages. 

Il faut relever que selon les époques et les saisons, seuls certains édicules 
publics de la Ville sont le lieu de rendez-vous de milieux divers, et particulière
ment de drogués, mais nous ne pensons pas que le fait de fermer ces toilettes 
publiques modifierait d'une manière quelconque leur comportement, pas plus 
que la solution d'un problème assez exceptionnel comme celui soulevé par M. 
Jacquier. En effet, les services nous ont confirmé qu'en un siècle, c'était le seul 
assassinat de ce genre commis à Genève. C'était déjà un de trop, mais c'est le 
seul. En outre, ces gens trouveraient rapidement d'autres endroits pour se réu
nir. Nous connaissons déjà des cas où des allées d'immeubles et des recoins leur 
servent d'abris. 

Nous avons déjà discuté de ce problème avec les services de M. Fontanet et 
les services dcmon collègue M. Segond, à propos des Cropettes, à côté du préau 
de l'école et du terrain de pétanque, où jouent des gens, particulièrement du troi
sième âge; la proximité du quartier des Grottes, que vous connaissez bien, faisait 
que presque chaque jour la maison chargée du nettoyage trouvait des seringues 
en quantité, et certains milieux pensaient qu'il conviendrait de fermer Pédicule. 
Cela ne résout absolument rien. 

Après examen par les services du Département de justice et police, du Service 
des écoles, des Parcs et promenades et de la Voirie, il a été décidé de ne pas 
modifier le statut actuel. En revanche, les mesures qui sont prises au point de vue 
sécurité, comme actuellement au Molard, où Pédicule est encore fermé pour un 
certain nombre de semaines, consistent à prendre des matériaux extrêmement 
résistants, solides, pour essayer de faire face à la vague de vandalisme, surtout 
lorsque les gens sont drogués: ils arrachent les corbeilles à déchets, ils cassent les 
luminaires, ils défoncent les portes, et nous ne pouvons personnellement rien y 
faire, sauf lorsque, de temps en temps, la police en saisit un ou deux sur le fait. 
Ce qui est extrêmement rare, je m'empresse de le dire. 

Monsieur Jacquier, le problème a fait l'objet d'un examen, mais nous pen
sons qu'il n'y a pas lieu de modifier la situation. 
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Le président. Il n'y a pas eu de nouvelle interpellation annoncée. 

13. Questions. 

Le président. Aucune question écrite n'a été déposée, et s'il n'y a pas de ques
tions orales, je puis lever la séance et vous souhaiter une bonne rentrée. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance — Mardi 21 février 1984, 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, Charles Dumartheray, Jean-
Jacques Favre, Mne Irina Haeberli, MM. Alain Kugler, Henri Mehling, Mne 

Cécile Ringgenberg, MM. Michel Rossetti, Dominique Schweizer, Willy Trepp, 
Christian Zaugg, Mne Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 février 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 21 et mercredi 22 février 1984, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'ai une communication importante concer
nant l'abattoir et l'étude conduite par Gesplan. 

Vous vous souvenez que dans sa séance du 2 juin 1983, le Conseil municipal a 
ouvert au Conseil administratif un crédit de 80000 francs, destiné à couvrir les 
frais d'une étude générale des activités du complexe de l'abattoir. Mandatée à cet 
effet, la société Gesplan, Analyse et Réalisation SA, vient de déposer son rap
port. 

Il s'agit d'un document de quelque 170 pages comportant trois parties: 

— une analyse du complexe, sur les plans technique, financier et juridique; 

— une présentation du cadre législatif accompagnée d'une étude comparative 
avec d'autres organisations; 

— des propositions à l'intention des différents partenaires du complexe. 

Les différentes analyses, effectuées avec la collaboration de la Société 
d'exploitation du groupement des usagers de l'abattoir SEGUA SA ont permis 
de dégager les points forts et les points faibles du complexe. 

Parmi les points forts, il y a lieu de mentionner tout particulièrement: 

— les chaînes d'abattage sont fonctionnelles en dépit des contraintes imposées 
par les bâtiments; 

— le travail fourni et les parures livrées sont considérés comme très bons ; 

— la qualité du procédé frigorifique est reconnue; 

— des économies importantes d'énergie ont été réalisées; 

— l'ensemble social est agréable; 

— l'abattoir a souvent été à l'avant-garde du développement de la technologie 
de l'abattage. 

Quant aux principaux points faibles, ils peuvent être résumés ainsi: 

— la SEGUA réalise des pertes importantes dans certains secteurs d'activité qui 
ne peuvent être compensées dans d'autres; 

— la Ville subit à son tour des pertes du fait qu'elle ne peut adapter rigoureuse
ment ses taxes aux frais d'exploitation; 

— l'organisation actuelle est source de conflit et crée des problèmes de coordi
nation et de cumul d'activités; 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 1643 

Communications du Conseil administratif 

— l'usure générale des bâtiments et des installations entraîne un coût d'entre
tien supérieur à la normale. Par ailleurs, en raison d'une durée légale des 
amortissements exceptionnellement longue, les actifs deviennent obsolètes 
avant d'être amortis; 

— la résolution des problèmes posés par les nuisances, notamment par les 
odeurs, nécessite d'importants investissements qui n'améliorent en rien la 
structure économique. 

Sur la base des constatations faites dans le cadre de son étude, Gesplan 
estime que des décisions de fond doivent être prises dans les plus brefs délais 
avant toute mesure à court terme et solution d'avenir. 

Les options fondamentales au sujet desquelles les autorités responsables doi
vent se déterminer sont présentées en ces termes : 

— maintien ou abandon d'un abattoir municipal; 

— nécessité ou non de traiter les matières carnées à Genève. 

Pour le cas où une réponse positive serait donnée à la question du maintien 
de l'abattoir municipal, Gesplan propose alors, dans l'attente de la réalisation de 
l'option prise, une série de mesures d'urgence relatives à l'organisation, à 
l'exploitation et aux investissements à court terme. 

En ce qui concerne le traitement des matières carnées, il est proposé en cas de 
maintien de cette activité à Genève, de procéder à une étude fondamentale en 
vue de trouver une solution susceptible de supprimer et à tout le moins de réduire 
les pertes enregistrées actuellement. 

Quant aux solutions d'avenir, Gesplan développe plusieurs propositions 
concernant la structure juridique, l'implantation et le dimensionnement du 
complexe, en soulignant que les solutions à retenir devront satisfaire plusieurs 
contraintes, notamment le cadre législatif, la santé publique, la rentabilité, la 
compétitivité et l'adhésion des usagers. 

Le Conseil administratif va procéder sans tarder à l'examen de ce rapport et 
se déterminer dans les délais les plus brefs sur les options fondamentales qui lui 
sont soumises. Il mènera cette étude en parfaite collaboration avec la SEGUA à 
qui le document a été remis. 

Le Conseil municipal et ses commissions spécialisées seront régulièrement 
informés de l'évolution de ces travaux ainsi que des conclusions qui s'en dégage
ront, avant d'être saisis, le cas échéant, de propositions concrètes de restructura
tion et de construction. 

Enfin, le rapport de Gesplan a été présenté à la presse, au cours d'une-confé-
rence qui a eu lieu ce matin. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai à apprendre à ce Conseil 
municipal que notre musée a reçu un don exceptionnel de la part de Mme Marina 
Picasso, qui est la petite-fille de Pablo Picasso. Il s'agit d'une toile de 200 x 260 
cm intitulée Baigneurs à la Garoupe. Elle date de l'année 1957. C'est certaine
ment une des œuvres marquantes du célèbre peintre. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu les déclarations de M. le maire au 
sujet de l'abattoir. C'est un problème que je connais depuis un certain nombre 
d'années, et le résultat auquel est arrivée l'organisation Gesplan ne me surprend 
pas. Par contre, je pense que nous sommes maintenant devant un choix, un 
choix pour savoir si nous devons garder ces abattoirs ou pas. Or, si nous gardons 
les abattoirs à Genève, si nous procédons aux transformations souhaitées et que 
nous consentons à des investissements pour un certain nombre de millions, il est 
clair que nous devrons être compétitifs. Actuellement, les usagers des abattoirs, 
regroupés au sein de la SEGUA, sont dans une situation extrêmement critique, 
et il ne fait pas de doute qu'il faudrait peu de chose pour qu'ils aillent ailleurs 
faire l'abattage. 

Je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Le Conseil adminis
tratif devra étudier minutieusement la solution, car il est clair que si nous inves
tissons un certain nombre de millions pour la rénovation de cet établissement, il 
faudra être compétitif, et que la situation des utilisateurs soit améliorée, c'est-à-
dire que les soucis qu'ils ont maintenant soient dissipés. 

C'est en tout cas le vœu que je forme personnellement et le vœu également 
du groupe démocrate-chrétien. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que l'examen de la liste des naturalisations 
aura lieu ce soir à 22 h. 

Nous remarquons la présence de Mme Gumy et nous nous réjouissons de son 
retour parmi nous. 

Nous déplorons le décès de Mlle Claude-Marie Secrétan, ancienne conseillère 
municipale du Parti socialiste, qui a siégé dans notre Conseil de 1963 à 1967. Je 
prie l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. (L'assemblée se lève en 
signe de deuil.) 

Je vous remercie. 
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Les procès-verbaux des séances des 20, 21 et 22 décembre 1983 ont été adres
sés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat géné
ral, ils sont donc considérés comme acceptés. 

Je fais maintenant donner lecture de la lettre de démission de M. Dominique 
Schweizer. Le Département de l'intérieur doit désigner son remplaçant. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 janvier 1984 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est avec regret que je dois vous annoncer ma démission de ce Conseil. En 
effet, depuis quelque temps je ne suis plus en mesure d'assurer les charges de 
mon mandat vu les horaires irréguliers et de surcroît, j 'ai des ennuis de santé qui 
ont beaucoup perturbé mon emploi du temps ces dernières semaines. 

Je vous prie de croire, néanmoins, à toute ma sympathie ainsi qu'aux excel
lents souvenirs que je garde de ces quelques réunions auxquelles j 'ai assisté en 
votre compagnie. 

Veuillez accepter, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, l'expression de toute ma considération. 

Votre serviteur : 
Dominique Schweizer 

5, rue Jean-Violette, 1205 Genève 

Le président. Je fais donner maintenant lecture de la lettre des locataires de 
l'immeuble 2-4, rue de la Boulangerie, concernant la circulation dans la vieille-
ville. Suivra la lecture de la lettre de commerçants de la vieille-ville contre la fer
meture de la vieille-ville à la circulation. Ces deux lettres seront versées au dossier 
de l'initiative lancée à ce sujet. 

Lecture de la lettre des locataires de l'immeuble 2-4, rue de la Boulangerie à 
la commission des pétitions du Conseil municipal: 

Genève, le 23 janvier 1984 

A propos de: Quelques idées pour limiter la circulation dans la vieille-ville. 

Messieurs, 

Habitant la vieille-ville depuis quelques mois et subissant les nuisances per
manentes (bruits, pollution, etc.), nous avons lu avec beaucoup d'espoir le titre 
prometteur de votre article, paru dans la Tribune de Genève du 19 janvier 1984. 
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Hélas ! Comme il fallut déchanter ! 

Nous saluons effectivement le souci de M. Ketterer de vouloir bien faire. 
Cependant, les solutions proposées ne sont que des pis-aller. 

1. Vous proposez d'élargir les trottoirs pour laisser le passage à un seul véhicule. 
Nous nous demandons où vous trouveriez de la place pour le faire (à moins 
de repousser les immeubles!) car les rues sont déjà diaboliquement étroites. 

2. «Garnir les trottoirs (existants?) de bacs à fleurs pour empêcher le stationne
ment. » Comment peut-on faire preuve d'une telle naïveté? Avez-vous ima
giné que la gent canine (ou autre) trouvera là une aubaine extraordinaire 
pour soulager la vessie. 

3. «Procéder à une étude pour limiter le transit.» Nous proclamons: «Assez 
d'études ! Nous voulons des faits ! » Car d'autres villes suisses et européennes 
ont résolu ce problème. Pourquoi pas Genève? 

4. «Aménager la place du Bourg-de-Four en rue piétonne, en ne laissant qu'un 
passage dans les directions vieille-ville et rue Verdaine.» Ce ne peut être, à 
notre sens, qu'une solution boîteuse. Nous disons: il faut interdire toute cir
culation dans la vieille-ville, en n'autorisant éventuellement que le transit 
strictement professionnel. Telle est la SEULE solution possible. 

En fin de compte, la vieille-ville ne peut supporter une circulation aussi dense 
car elle n'a pas été construite pour ces boîtes montées sur pneus qui empestent 
l'atmosphère et font mal à nos oreilles. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

(Suivent les signatures.) 

Copie à: Tribune de Genève 
Association des habitants du centre et de la vieille-ville 
Association de la vieille-ville (Pierre George) 

Le président. Pour la lecture de la seconde lettre, je vous prie de faire un peu 
de silence, parce que le bruit monte et on s'entend de moins en moins. 

Lecture de la lettre des commerçants de la vieille-ville au Conseil municipal: 

Genève, le 27 janvier 1984 
Messieurs, 

Je me permets de vous écrire pour faire certaines remarques avant qu'une 
éventuelle décision de fermer le Bourg-de-Four à la circulation ne soit prise. 
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Nous recevons tous les jours six livraisons de médicaments dont nous ne pou
vons nous passer ; notre laboratoire effectue deux livraisons par jour, le matin et 
l'après-midi, et nous livrons des dizaines de clients dans la journée qui ont besoin 
de leurs médicaments. 

Toute la journée, de nombreuses personnes malades viennent en voiture 
chercher un médicament dont elles ont besoin et qu'elles ne peuvent trouver ail
leurs en raison du fait que nous fabriquons des produits et que nous avons beau
coup d'exclusivités, et je ne parle pas des services de garde. 

Tout ceci pour vous dire qu'une fermeture complète de la vieille-ville à la cir
culation serait pour nous une véritable catastrophe, de même que pour tous les 
commerçants de la vieille-ville dont les clients viennent en grande partie d'autres 
quartiers. 

Qu'on remarque la désertion de la Grand-Rue et de la rue de la Cité. 

Dans le cas d'une fermeture à la circulation, cette clientèle extérieure ne vien
drait plus dans la vieille-ville, découragée par les difficultés d'accès et parce que, 
malgré des demandes répétées, il n'existe aucun parking à proximité. 

D'autre part, nous, commerçants de la vieille-ville, nous ne trouvons pas nor
mal qu'en cas de votation à ce sujet, nous n'ayons rien à dire en raison du fait 
que nous n'y soyons pas domiciliés, de même que 75 % des personnes qui se ren
dent dans la vieille-ville ou y travaillent, et qui finalement habitent la vieille-ville 
10 heures par jour. 

Nous trouvons également scandaleux que le projet de parking sous le Collège 
Calvin ait été refusé sans raison valable. 

Nous, commerçants de la vieille-ville, nous pensons qu'il existe de bonnes 
alternatives à l'interdiction complète de la circulation en vieille-ville de Genève^ 
entre autres le changement des sens de circulation pour éviter le trafic de transit, 
l'élargissement des trottoirs et la pose de bacs à fleurs pour éviter le parking sau
vage. 

Nous tenons à rappeler que beaucoup de personnes âgées habitent la vieille-
ville et qu'elles dépendent de taxis ou d'autres personnes motorisées pour se 
déplacer. 

Enfin, la liberté de chacun commence où celle des autres s'arrête et comme 
toujours, il est souhaitable de trouver une solution intermédiaire sans tomber 
dans l'excessif, car avec le même raisonnement, il faudrait interdire la circulation 
dans toute la ville. 
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Je tiens à préciser que nous, commerçants de la vieille-ville, nous ne nous rat
tachons à aucune formation politique, ni à l'une ou l'autre des associations de la 
vieille-ville. 

F. Homberger 
(Suivent 6 pages de signatures.) P h a r m a c i e d u Bourg-de-Four SA 

Copies envoyées à: M. Fontanet, M. Ketterer, 
La Suisse, La Tribune de Genève, 
le Journal de Genève, Touring Club suisse. 

Le président. Avant d'en terminer avec les communications du bureau, je 
vous signale que la liste des objets et questions en suspens arrêtée au 1er février 
1984 était jointe aux documents de cette séance. 

Cette liste est la suivante: 

Liste des objets en suspens (article 23 du règlement) 
arrêtée au 1er février 1984 

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. 

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; 
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— 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. (Renvoi en 
commission le 20.12.1983.) 

N° 40, du 20.12.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
900000 francs destiné à la rénovation du bâtiment 4, chemin Sous-Terre et à 
la création de WC publics attenants. 

N° 42, du 20.12.1983 

— 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 construc
tion d'un parc de stationnement souterrain sur la parcelle formant la cour 
délimitée par les rues de Malatrex/Bautte/Dassier/Servette. 

N° 46, du 24.1.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles à la 
rue des Rois 19-23 avec versement à la Ville de Genève d'une soulte de 90000 
francs. 

N° 48, du 24.1.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
185 000 francs destiné à la réalisation d'une clôture complémentaire bordant 
le périmètre nord du Centre sportif de Vessy. 

Commission 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 550000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du Grutli en 
une Maison des arts. 

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

N° 43, du 21.12.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 3 000000 de francs destiné à l'installation de places de jeux 
pour enfants. 
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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. 

N° 47, du 24.1.1984 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8776886 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1984-1985 du Grand Théâtre. 

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). 

Commission des finances 

N° 50, du 20.12.1983 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de 
la saison 1982-83 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

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

Séance du 20.11.1979 

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

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 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. 

Séance du 11.5.1983 (13.9.1983) 

— Pétition des habitants de Saint-Jean demandant le maintien du parc Warens 
dans son état actuel. 

Séance du 27.6.1983 

— Pétition de l'Association de défense du quartier de Saint-Jean-Cayla-avenue 
d'Aire demandant la réhabilitation, 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. 

Séance du 13.9.1983 

— Pétition d'habitants demandant l'amélioration de l'entrée du quai Besançon-
Hugues, côté Bel-Air. 

Séance du 15.11.1983 

— Pétition du groupe d'habitants des Pâquis et du groupe d'étude du parc pour 
la création d'une passerelle reliant les Pâquis au parc Mon Repos. 

— Pétition du groupe interécoles pour la paix contre le Musée militaire gene
vois. 

— Pétition du groupe d'habitants des Eaux-Vives et des locataires de l'immeu
ble 21, rue des Vollandes concernant l'annulation immédiate des congés don
nés aux locataires de cet immeuble. 



1652 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 21.12.1983 

— Pétition du Groupement des habitants de Vermont concernant la construc
tion d'un parking souterrain dans une parcelle attenante à la Tour de Ver-
mont. 

— Pétition de collégiens du Collège Claparède concernant les voies d'accès à ce 
collège. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.3.1983 

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

Résolutions à l'élude des commissions 

Commission des travaux 

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 finances 

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. 

Commission ad hoc 

Séance du 27.6.1983 Mmc Christiane Beyeler, MM. Félix Dalang, 
Gérald Burri, Albert Chauffât, Roman Juon 

— Commission ad hoc chargée d'accompagner l'étude d'aménagement de la 
Ville de Genève (étude alvéolaire). 
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Résolutions concernant le Conseil administratif 

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. 

Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, 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 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 
coopératives collectives d'habitat. 

Résolution concernant l'Etat 

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

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 
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Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 18.5.1976 Commission des beaux-arts 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 7.11.1982 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 de Poche, 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Relier 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 municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

Séance du 1.10.1980 M. Albin Jacquier 

— De l'existence du Théâtre Am Stram Gram. 

Séance du 14.10.1980 M. Jacques Torrent 

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

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

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes «pop» et «rock». 
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Séance du 27.1.1981 Mme Hasmig Trub, MM. Roland Beeier, 
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 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'Ile. 

Séance du 29,9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

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 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 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. 
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Séance du 13.9.1983 Commission ad hoc Ville/Etat 

— Création d'une police municipale (extension des prérogatives des agents 
municipaux). 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 18.10.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Présentation d'un crédit d'étude au Conseil municipal pour l'installation du 
Musée d'ethnographie au Palais Wilson. 

Séance du 21.12.1983 M. André Hediger 

— Présentation d'un plan pour la construction de 300 logements par an. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 

Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation de lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 24.1.1984 M. Jean-Jacques Monney 

— Organisation de la mise sur inventaire des collections du Musée d'art et d'his
toire. 

Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 
et Roland Beeler 

— Enveloppe du prochain budget de la Ville de Genève pour 1985. 

Séance du 24.1.1984 M. Albert Chauffât 

— Développement de l'informatique de l'administration municipale de la Ville 
de Genève. 

Motion renvoyée à la commission des sports 

Séance du 15.11.1983 M. Pierre Marti 

— Etude du complexe sportif du Bout-du-Monde. 
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Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
— Le 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. 

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 et Albert Knechtli 

— Organisation de journées «portes ouvertes» pour présenter la vie culturelle 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 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. 

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. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 18.10.1983 Commission des beaux-arts 

— Sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 
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Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 24.1.1984 MM. Pierre Marti et Gérard Deshusses 

— Pompes, turbines et bâtiment des Forces-Motrices. 

Séance du 25.1.1984 MM. Roman Juon, Michel Rossetti, Félix Dalang, 
Albert Chauffât et Gérald Burri 

— Les parkings de dissuasion. 

Séance du 25.1.1984 M. Jacques Schâr 

— Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève. 

Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hàmmerli, 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? 
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Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

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

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? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 25.1.1984 MM. Laurent Extermann et Roman Juon 

— Cyclistes blessés ou tués en Ville de Genève: jusqu'à quand le massacre des 
innocents? 

Séance du 25.1.1984 M. Pierre Reichenbach 

— Egouts du Bois de la Bâtie. 

Interpellation concernant le Département de justice et police 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion de 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). 
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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 pour les écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de Con
tamines (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). 

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). 
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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'Ile (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). 

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° 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). 

N° 1366 M. Jean-Christophe Matt 

— Que la lumière soit! (11.5.1982). 
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N° 1375 M. Marcel Bischof 

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

N° 1377 M. André Clerc 

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

N° 1385 Mme HasmigTrub 

— Halles de l'Ile (2.6.1982). 

N° 1399 Mme Laurette Dupuis 

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

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). 
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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° 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° 1473 Mme Jacqueline Burnand 

— Sécurité aux alentours des parcs (10.5.1983). 

N° 1476 Mme Adonise Schaefer et 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? (11.5.1983). 
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N° 1000 M. Jacques Hâmmerli 

— 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° 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° 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° 1014 MM. Gil Dumartheray, Jean-Christophe Matt 

— M. Guy-Olivier Segond, saint François d'Assise du Conseil administratif 
(27.6.1983). 

N° 1020 M. Claude Ulmann 

— Théâtre Pitoëff (13.9.1983). 

N° 1022 M. Reynaid Mettrai 

— Le travail au noir en Ville de Genève (13.9.1983). 

N° 1023 M. Reynaid Mettrai 

— Dégradation de la situation dans les parcs municipaux de la Ville de Genève 
(13.9.1983). 
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N° 1025 M. Jean-Christophe Matt 

— Affichage abusif réservant de drôles de surprises! (13.9.1983). 

N° 1028 Mme Adonise Schaefer 

— Préau de l'école des Eaux-Vives (27.9.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 

N° 1032 MM. Jean-Pierre Oetiker et Reynald Mettrai 

— Suppression des impôts municipaux pour les bénéficiaires suisses de l'aide 
cantonale à la vieillesse? (18.10.1983). 

N° 1033 M. Daniel Pilly 

— Etat de santé des arbres de la Ville (18.10.1983). 

N° 1035 Mme Josiane Rossier-Ischi 

— Abaissement des trottoirs avenue Luserna-avenue Ernest-Pictet (18.10.1983). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1037 M. Pierre Widemann 

— Fermeture du Cinéma Ecran (18.10.1983). 

N° 1038 M. Claude Ulmann 

— Plaque-souvenir au quai du Mont-Blanc de l'Impératrice d'Autriche 
(18.10.1983). 

N° 1039 MM. Roland Beeler, Pierre George, 
Pierre Marti et Dominique Schweizer 

— Ouverture du vélodrome dans l'ancien Palais des expositions (18.10.1983). 

N° 1040 M. Jacques Hâmmerli 

— Une bien triste mascarade ou la manière d'utiliser une institution culturelle à 
des fins d'amusement personnel et de promotion commerciale (15.11.1983). 
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N° 1041 Mme Nélida-Elsa Zumstein 

— Sort de la banque «Paribas (Suisse)» à Genève (15.11.1983). 

N° 1042 M. Marcel Bischof 

— Emplacement pour chiens au parc Geisendorf (15.11.1983). 

N° 1043 M. Marcel Bischof 

— Fontaine au jardin Voltaire (15.11.1983). 

N° 1045 MM. Pierre Widemann et Reynald Mettrai 

— Difficultés de construction à l'avenue de la Paix (15.11.1983). 

N° 1047 M. Armand Bard 

— Maison «Les Tilleuls» (20.12.1983). 

N° 1048 M. Roman Juon 

— «La Tour Lombard penche» (20.12.1983). 

N° 1051 M. Reynald Mettrai 

— Protection et nidification des oiseaux (24.1.1984). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1053 M. Jean-Christophe Matt 

— Préface d'une «Histoire illustrée de Genève» tendancieuse (24.1.1984). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 
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Questions écrites concernant le Département de justice et police 

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° 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). 

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). 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 1669 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1472 M. Manuel Tornare 

— Affiches électorales haineuses (12.4.1983). 

N° 1034 M. Roman Juon 

— L'Autostradedu Mail (18.10.1983). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1049 M. Albert Chauffât 

— Circulation au quai du Seujet (20.12.1983). 

N° 1050 M. Félix Dalang 

— Passage piéton dangereux à la route des Franchises (20.12.1983). 

Questions concernant le Département des travaux publics 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1388 M. Roman Juon 

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

Question concernant le Département de la prévoyance sociale 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

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

Question concernant le Département de l'instruction publique 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 530000 francs destiné au projet de 
transformation de l'ancienne Usine de dégrossissage d'or 
(UGDO) à la rue de la Coulouvrenière (N° 8 A)1. 

M. Michel Clerc, rapporteur (R). 

Après s'être rendue sur place le 12 octobre, la commission a siégé sous la pré
sidence de M. Albin Jacquier pour étudier cette proposition. 

Etaient présents: MM. J. Brulhart, G. Choffat, M. Ruffieux et R. Tschâppât 
du Service immobilier. 

Lors de cette première séance, les commissaires constatent l'état de vétusté 
des locaux de l'UGDO (actuellement vides); apprécient sa typologie industrielle 
intéressante, notamment au niveau des façades, système porteur et espaces inté
rieurs; et remarquent le bon état des structures, dimensionnées pour de fortes 
sollicitations de charges, cas en l'espèce qui conviendrait parfaitement à sa 
future affectation. 

M. Ruffieux présente les plans exposés et commente les grandes lignes d'une 
opération retenue alors par le Conseil municipal. 

Afin d'éviter tout malentendu, la commission convient qu'il faut donner aux 
mandataires chargés du projet un programme précis, ceci en fonction du fait que 
dans la proposition actuelle à étudier, trois options possibles sont suggérées soit : 

1. Bâtiment uniquement artisanal. 

2. Bâtiment artisanal avec locaux d'exposition pour une maison de l'industrie. 

3. Bâtiment uniquement destiné à une maison/musée de l'industrie. 

Durant ce premier débat, trois points essentiels portant sur le parking, la 
mixité et la localisation d'un musée dans ce bâtiment vont émerger et amener les 
commissaires à proposer l'audition du Service immobilier (section aménage
ment), du Service des loyers et redevances ainsi que F API, de façon à avoir une 
vision plus complète du problème. 

Le 26 octobre 1983, la commission poursuit ses travaux en auditionnant Mme 

Stroumza, responsable de la section aménagement, M. Perroud, sous-chef du 
Service des loyers et redevances et FAPI, représentée par MM. Barblan et Riva. 

Proposition, 273. Commission, 283. 
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Mme Stroumza commente le plan d'aménagement de la Coulouvrenière, pré
cise qu'en ce moment il n'y a pas de surface libre à proximité de l'UGDO qui 
pourrait être affectée en parking pour les prochains occupants, mais estime tou
tefois que dans le cadre de la réalisation d'un futur complexe sur les terrains pro
priété de la Fondation des exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, il ne 
serait pas impossible d'envisager des négociations le moment venu. 

La commission regrette que le problème du parking ne fasse pas partie inté
grante du projet, elle estime que 10 mètres pris sur les surfaces de promenade 
n'est pas une solution suffisante et marque de ce fait quelques réticences pour le 
bon fonctionnement futur dudit centre. 

M. Perroud nous fait part de l'expérience de son service sur la gérance des 
centres déjà en fonction et attire notre attention sur les problèmes engendrés par 
la mixité à l'intérieur d'un même bâtiment qui souvent donne lieu à des conflits, 
voire des plaintes fondées entre locataires. 

En ce qui concerne la première option, les demandes de location sont large
ment suffisantes (dans toutes les gammes de professions) pour assurer dès le 
départ, un bon taux d'occupation de ces locaux. 

Concernant les prix de location, ils se situeront bien entendu dans la même 
fourchette que ceux actuellement pratiqués à la rue du Simplon (environ 130 
francs le m2 plus renchérissement du coût de la vie), attendu que l'on ne doit pas 
assurer une rentabilité du bâtiment dès le début de sa mise en service. 

Dans l'option d'un centre artisanal, M. Claude Haegi, conseiller administra
tif, suggère la création d'une association ayant des services communs tels que 
banque de données, secrétariat, télex, téléphone, etc., groupement qui offrirait 
des prestations aux artisans, qu'eux seuls ne pourraient pas se permettre. 

Sur le problème de la mixité, une majorité de la commission estime que celle-
ci doit être trouvée dans le cadre du quartier (projet futur sur terrain des SI) et 
non nécessairement dans le cadre d'un seul immeuble; certains membres 
auraient souhaité voir la création de logements destinés à des apprentis ou étu
diants. 

Dans l'option éventuelle de la création d'un musée de l'industrie, MM. Bar-
blan et Riva remettent à chaque participant un dossier relatant les buts et activi
tés de leur association et développent les réflexions qui les ont amenés à s'intéres
ser au bâtiment de l'UGDO. Suite à la question posée par un commissaire sur la 
position de l'API dans le cas d'une localisation de ce programme plutôt à l'inté
rieur de l'usine de pompage de la Coulouvrenière, M. Riva a déclaré que son 
association n'y avait pas songé, mais que compte tenu de l'intérêt historique (un 
des premiers représentants de l'industrie genevoise de production d'énergie), de 
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sa valeur architecturale (bâtie en 1887) et de son équipement de grande valeur 
(pompe), cette variante pourrait également être prise en considération. 

Conclusion 

La commission des travaux souhaite que le problème du parking pour les 
futurs occupants soit intégré au programme à remplir par les mandataires. 

Elle retient à la majorité, la seule affectation artisanale ou petite industrie 
(maximum 10 ouvriers), inclusion faite d'une conciergerie. 

Elle reconnaît le bien-fondé de l'utilisation de ce bâtiment comme musée, 
mais vu l'éventualité probable d'achat des Forces Motrices par la Ville de 
Genève ainsi que l'intérêt évident de TAPI pour cet édifice, préfère en rester à 
l'option N° 1 de la proposition. 

La commission des travaux a donc, dans sa majorité (9 oui, 2 non et 3 absten
tions) accepté le principe d'un crédit d'étude de 530000 francs destiné au projet 
de transformation de l'ancienne usine de dégrossissage d'or (UGDO). 

Elle vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la demande de 
crédit dans l'option de la majorité de la commission, à savoir que le bâtiment de 
l'UGDO soit affecté uniquement à l'artisanat et à la petite industrie. Naturelle
ment, une conciergerie devra y être aménagée. 

Nous sommes persuadés que partout où nous le pouvons, il y a lieu de créer 
des nouveaux appartements. Mais la mixité de l'artisanat, du commerce et du 
logement n'est pas toujours souhaitable et possible dans certains immeubles, ce 
qui est le cas présentement. Cette mixité doit être comprise et étudiée dans le 
périmètre du quartier de la Coulouvrenière. A ce sujet, nous ferons plus tard une 
proposition concrète. 

Nous voulons également insister sur un point à inclure dès le début de l'étude 
du projet: il s'agit de ta création d'un service de secrétariat pouvant être géré et 
utilisé dans le cadre d'un groupement ou d'une association des usagers et arti
sans de ce complexe artisanal. Nous soutenons pleinement la suggestion que M. 
le conseiller administratif Haegi a proposée en commission des travaux, car elle 
va vraiment dans le sens d'une aide concrète, active et efficace des petites entre
prises, qui seules ne peuvent se permettre certains investissements, tels que des 
banques de données, télex, centraux téléphoniques. Nous pensons que cela per-
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mettrait à la Ville de démontrer son dynamisme et sa vision prospective en 
matière d'une diversification des secteurs économiques, et de maintenir, voire de 
faire progresser la petite industrie de pointe, comme l'artisanat en Ville de 
Genève. 

Nous vous invitons donc à accepter cet arrêté. 

Le président. Dans un grand silence, nous allons écouter M. Burri. 

M. Gérald Burri (L). Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est bien, de la 
part du Conseil administratif, d'avoir dans un délai raisonnable présenté une 
demande de crédit d'étude pour l'aménagement de cet important bâtiment de 
l'UGDO. La commission des travaux, ainsi que cela ressort du rapport établi par 
notre collègue Michel Clerc, a pu assez clairement définir un programme futur 
d'utilisation, programme correspondant plus ou moins aux vœux exprimés dans 
la proposition du Conseil administratif. 

Un seul point n'a, à mon sens, pas trouvé de réponse suffisamment précise. Il 
s'agit du problème du parking des futurs utilisateurs du bâtiment, qui devra être 
résolu d'une manière ou d'une autre. Ce quartier souffre déjà d'engorgement et 
l'installation, bienvenue, de petites industries ne va pas faciliter les choses. Il 
faut vraiment que la Ville se préoccupe de cette question et puisse, dans le cadre 
de la demande de crédit, nous faire part d'une proposition claire. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe est tout à fait satisfait de l'affec
tation prévue de l'Usine de dégrossissage d'or pour des artisans et petites entre
prises. Néanmoins, j 'ai la grande tristesse de contrarier mon collègue Marti et le 
groupe démocrate-chrétien, en ce sens que nous avons toujours souhaité le 
retour d'habitants au centre ville, et qu'en ce qui nous concerne il aurait été 
important de prévoir, comme cela apparaît dans le rapport, un dernier étage sus
ceptible de permettre à des étudiants ou à des apprentis de trouver un logement. 

Il est vrai que d'une certaine manière le projet est extensible, c'est-à-dire qu'il 
existe une zone qui sera aménagée où l'on créera sans doute des logements. Mais 
il n'empêche que dans ce bâtiment, une telle mixité aurait été possible pour ce 
type de population, alors que notre groupe est bien conscient que pour des famil
les, le secteur ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire, dont le manque pose
rait des problèmes beaucoup plus complexes. Néanmoins, nous souhaiterions 
que dans l'étude qui sera faite on ne néglige pas cette possibilité d'une mixité et 
qu'on puisse tout de même en rediscuter lors de la proposition définitive. 

M. Roger Plan (V). Ainsi que le rapport concis mais néanmoins complet de 
M. Michel Clerc vous l'a expliqué, l'Usine genevoise de dégrossissage d'or est un 
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bâtiment à vocation exclusivement industrielle typique d'une certaine époque. 
Une construction solide, de larges espaces intérieurs et surtout un dimensionne-
ment des planchers prévu pour supporter de fortes charges conviennent remar
quablement bien pour un usage tel que celui retenu par la commission des tra
vaux. 

Faut-il inclure des logements pour des apprentis et des étudiants? Certes non, 
pour au moins deux excellentes raisons. D'une part, en raison de la forte charge 
acceptée par les sols, et qu'il serait regrettable de dévaluer au profit d'un usage 
autre que celui de l'industrie ou de l'artisanat. D'autre part, il serait peu judi
cieux et inélégant d'offrir à qui que ce soit des locaux d'habitation dans un bâti
ment dont la vocation, la destination première est l'industrie et l'artisanat, qui 
provoquent une source de bruits et de nuisances peu propices à l'idée actuelle 
d'un logement confortable. 

Pour ces raisons, le groupe Vigilance votera le crédit d'étude tel qu'il est pro
posé et s'opposera à une autre utilisation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif a pris 
acte du rapport de la majorité de la commission. 

Je voudrais rassurer tout le monde. Il s'agit bien d'un crédit d'étude. Donc, il 
ne faut pas tirer de plans sur la comète. Il n'est pas interdit à ceux qui se livrent à 
l'étude de prévoir une destination qui était énoncée dans la proposition. Il est 
vrai que ce qui est intervenu par la suite présente quand même, sinon une plus 
grande unité de doctrine, en tout cas une plus grande logique. 

Encore faudra-t-il savoir aussi, dans le domaine artisanal, opérer des choix 
au bon moment, et voir, comme cela a été proposé, si ce sont de petites entrepri
ses de technologie de pointe qui seront accueillies ou des artisans qui cherchent 
encore à se loger. Nous en avons 26 par exemple à notre centre artisanal du che
min des Sellières à Aire, et ailleurs encore. L'étude permettra de dégager certai
nes lignes de force. 

Je dois dire tout de suite que nous n'avons pas à prévoir directement de par
king avec l'UGDO, pour la bonne raison qu'il s'agit ici de remettre en état un 
bâtiment existant et qu'actuellement, tout ce-périmètre fait l'objet d'une étude 
générale, une étude menée de front avec les projets de la Société des Exercices de 
l'arquebuse et de la navigation. Elle est un des propriétaires importants du sec
teur et elle a envie de reconstruire, à côté de la Coopérative d'habitation de la rue 
des Rois. Si un parking souterrain pour les usagers, commerçants et artisans de 
ce secteur doit être prévu, il le sera plutôt sous un des ouvrages projetés par la 
Société des Exercices de l'arquebuse et de la navigation, et non de l'UGDO. 
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Pour le reste, je pense qu'il y a suffisamment de souplesse dans l'arrêté qui 
vous est proposé. Il est bien entendu, ainsi que vous l'aviez relevé en séance de 
commission, que la destination principale du bâtiment sera bien artisanale ou 
vouée à la petite industrie, éventuellement avec ce secrétariat centralisé auquel 
on a fait allusion, et bien entendu la conciergerie. Je ne rejette pas a priori 
d'autres solutions mais je ne les estime pas tout à fait souhaitables dans la 
mesure où dans le même périmètre de nombreux logements sont projetés. 

Deuxième débat 

L'arrêté es! mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est adopté 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 530000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de transformation 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 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 530000 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 Cofiseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus annuels, et qui fixera les modalités d'amortissements. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ('arrêté devient définitif. 
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4. 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 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 A)1. 

A. M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 18 octobre 1983, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en référence à la commission des sports et de la sécurité, ainsi qu'à 
la commission des travaux (voir rapport chapitre B). 

Présidée par M. Henri Mehling, la commission des sports et de la sécurité 
s'est réunie le 27 octobre 1983 en salle de commission au Centre sportif des Ver-
nets, afin d'effectuer les auditions et discussions indispensables qui ont permis 
l'élaboration du présent rapport. 

A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues par la commission 
et ont fourni les informations complémentaires nous manquant. Il s'agit de MM. 
J.-M. Delesderrier, commandant du Service d'incendie et de secours (SIS) de la 
Ville de Genève et E. Ischi, chef du Service de la Protection civile de la Ville de 
Genève. 

2. Rappel concernant la proposition 

La compagnie 3 du bataillon de sapeurs-pompiers volontaires est actuelle
ment logée dans un dépôt vétusté situé dans l'école du Grùtli (rue Calame) qui 
doit être désaffectée, car ne répondant plus aux nécessités actuelles. 

Le réaménagement des anciens locaux Geneux-Dancet, propriété de la Ville 
de Genève, situés «en pointe» entre la rue de la Coulouvrenière et la rue du 
Stand, artère importante avec voie de présélection bus et service d'urgence, à 
proximité d'arrêts de bus et au voisinage de possibilités de parking, garantissant 
ainsi des accès aisés, satisfera les besoins de la compagnie 3 et du SIS, compte 
tenu du secteur de leur engagement. 

Proposition, 892. Commissions, 895. 
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Dans le projet qui nous est soumis, la disposition des locaux sera la suivante : 

2.1 Rez-de-chaussée 

— Garage CP 3 (surface environ 170 m2) avec entrée des engins par la rue de la 
Coulouvrenière et sortie de ceux-ci par la rue du Stand, cette disposition per
mettant d'éviter les manœuvres de recul. La surface du garage permettra le 
stationnement approprié de tous les véhicules et engins attribués à la CP 3. 

— Bureau de compagnie (surface 16 m2) 

— Local matériel (surface 46 m2) 

— Locaux techniques divers, couloirs de desserte 

— Garage SIS (surface environ 240 m2) avec accès traversant destiné au stoc
kage de produits de lutte contre le feu, tels que poudres et additifs d'extinc
tion, granulés absorbants pour pollutions aux hydrocarbures, matériaux 
divers, etc. Actuellement, le stockage de ces produits est malcommode aux 
manipulations. 

2.2 Etage 

— Vestiaires de la CP 3 (surface 40 m2) 

— Vestiaires et douches (surface 22 m2) 

— Salle de réunion — formation (surface 70 m2) 

— Locaux sanitaires, couloirs de desserte, escaliers 

— Dépôt de musée des pompiers (surface environ 220 m2). Actuellement quan
tité d'objets, de vieux matériel intéressant un musée des pompiers sont dissé
minés dans beaucoup d'endroits dans des conditions précaires. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des sports et de la sécurité tient à remercier le 
Conseil administratif, le Service d'incendie et de secours, ainsi que le Service de 
la Protection civile de la Ville de Genève pour la proposition détaillée qui nous a 
été soumise et pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

3.1 Audition de M. le Major Delesderrier 

Le commandant du SIS nous explique les difficultés de recrutement des pom
piers volontaires. Il est certain qu'avec les nouveaux locaux qui seraient mis à 
disposition, avec la dotation de nouveau matériel — engins modernes et tenues 
de feu — ainsi que la réorganisation efficace dans les différentes compagnies en 
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coordination avec les pompiers professionnels du SIS, le recrutement pourra être 
amélioré. 

Le bataillon de sapeurs-pompiers volontaires de la Ville de Genève est divisé 
en 4 compagnies de 70 hommes environ. Ces compagnies (CP) recouvrent les 4 
secteurs de la Ville (2 sur chaque rive du Rhône), c'est-à-dire: 

CP 1 (Eaux-Vives, Malagnou, Champel) à la recherche de nouveaux 
locaux en remplacement de ceux 
de la rue Blanvalet. 

CP 2 (Pâquis, Sécheron, St-Gervais, possède des nouveaux locaux à la 
Petit-Saconnex) rue Amat. 

CP 3 (Plainpalais, Jonction, Ville) nouveaux locaux en objet dans la 
proposition N° 27 A. 

CP 4 (St-Jean, Délices, Servette, nouveaux locaux au chemin 
Charmilles) Furet. 

Il est permis de dire que la position géographique des futurs locaux de la CP 3 
est excellente, puisque bénéficiant de la voie de présélection d'urgence de la rue 
du Stand, d'arrêts de bus à proximité et de parking voitures dans le voisinage 
immédiat. 

Pour rappel, M. le Major J.-M. Delesderrier nous indique le nombre d'inter
ventions au feu dont les compagnies ont eu à s'occuper en 1982. Ce sont: 

CP 1 (Eaux-Vives, Malagnou, Champel) 525 

CP 2 (Pâquis, Sécheron, St-Gervais, Petit-Saconnex) 504 

CP 3 (Plainpalais, Jonction, Ville) 963 

CP 4 (St-Jean, Délices, Servette, Charmilles) 442 

A une question d'un groupe de commissaires qui désirait savoir si la CP 3 
avait été consultée pour la réalisation des locaux de la proposition en objet, il lui 
est répondu que le capitaine J. Pittet, commandant de la CP 3, avait participé à 
l'étude; il en a d'ailleurs signé les plans. 

3.2 Audition de M. E. Ischi 

Jusqu'à présent, les locaux Geneux-Dancet étaient utilisés pour l'entrepôt 
des matériels de la Protection civile. 

Afin de reloger la Protection civile, un accord a été obtenu avec le DTP pour 
qu'une surface équivalente soit mise à disposition dans le périmètre de l'ancien 
Palais des Expositions de Plainpalais. Cette situation provisoire, satisfaisant la 
Protection civile, prendra fin dès que les nouveaux locaux sis dans le futur com
plexe sportif des Vernets seront réalisés. 
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4. Discussion et vote de la commission 

Ayant obtenu tous les renseignements souhaités et convaincue de la nécessité 
du projet qui tient compte des besoins réels de la CP 3, la commission des sports 
et de la sécurité vous propose par 8 oui et 1 abstention (9 membres présents), 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté relatif à la 
proposition N° 27. 

B. - M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. A. Jacquier, s'est réu
nie le 23 novembre 1983. MM. G. Choffat, Strobino et Bontempo du Service 
immobilier, présents, répondirent très précisément aux diverses questions des 
commissaires après avoir exposé la nécessité et l'urgence de trouver des locaux 
fonctionnels bien desservis et permettant aux véhicules de la compagnie une 
intervention rapide lors d'interventions. 

Sur ce dernier point, divers commissaires pensent que la sortie des véhicules 
côté rue du Stand, axe routier très surchargé, est malaisée. Il est répondu qu'il 
s'agit d'aménager des locaux pour une compagnie de sapeurs volontaires n'inter
venant que sporadiquement sur demande du poste permanent, qui effectue 
l'essentiel du travail. D'autre part, le mouvement des véhicules a été étudié par 
les services du feu et de la circulation. Des feux de signalisation sont prévus pour 
stopper la circulation, en cas d'intervention; d'autre part, la rue du Stand com
porte une voie réservée aux bus, facilitant la circulation des véhicules d'interven
tion. 

D'autres questions de détails de construction, tels que revêtement des sols, 
utilisation de certains locaux, reçoivent une réponse détaillée et complète de ces 
MM. du Service immobilier. 

Il est à noter qu'une attention particulière a été portée à un système de chauf
fage économique qui permet une température de maintenance et qu'en cas de 
besoin les locaux puissent être chauffés en 30 minutes. Ceci est absolument 
nécessaire, car les sapeurs auront enfin des vestiaires et des douches adaptés et 
un local pour le nettoyage des vêtements sales au retour d'une intervention. 
Cette amélioration des conditions pour les sapeurs volontaires est la bienvenue et 
facilitera leurs interventions. 

En conséquence, la commission des travaux, par 12 oui et 3 abstentions, vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 



1680 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 

Proposition: caserne des pompiers rue du Stand 

Premier débat 

M. Jacques Schàr (DC). Avant de voter la proposition N° 27 A, le groupe 
démocrate-chrétien souhaiterait obtenir du Conseil administratif des réponses 
aux questions suivantes. 

Quelles sont les raisons qui ont fait que l'on n'a pas retenu et étudié la solu
tion de construire un immeuble locatif sur cette parcelle? 

Pour le moins, nous vous rappelons que la Ville a acheté cette parcelle en 
1975 pour la somme de 1 million. De ce fait, le coût réel de cet aménagement 
coûtera à la collectivité 2400000 francs. 

Si l'on calcule la surface utile selon les chiffres donnés à la page 2, on obtient 
un total de 821 m2, ce qui amènera, une fois les travaux exécutés, un prix par m2 

de 2 900 francs. Au vu de ces dépenses, le Conseil administratif a-t-il étudié des 
solutions plus simples? Je rappellerai que lesdits locaux sont destinés à une com
pagnie volontaire qui n'intervient que sporadiquement (voir page 4 du présent 
rapport). 

M. Gérald Burri (L). Je ne sais pas si le Conseil administratif veut répondre 
aux questions de M. Schàr, pour savoir si nous décidons de poursuivre la discus
sion sur ce point. En effet, si on démolit le bâtiment, je ne crois pas qu'il soit 
utile de se pencher plus avant sur une rénovation. 

Le président. Je vais encore donner la parole à Mme Jacquiard et ensuite à M. 
le conseiller administratif Ketterer. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Un jour, un inspecteur des TPG appelle au 
téléphone l'administrateur de l'entreprise Geneux-Dancet, propriétaire de 
l'immeuble 1, rue du Stand, pour lui faire part de son très vif mécontentement : 
un camion-benne, en manœuvrant, avait arrêté pendant plus de 5 minutes un de 
leurs véhicules dans lequel se trouvaient, comble de malchance, une commission 
de députés du Grand Conseil et l'ensemble du Conseil d'Etat... (rires). A la suite 
de cet incident de lèse-autorités, pas très récent d'ailleurs, le propriétaire songea 
au déménagement de son entreprise. 

De même, le souci du dégagement sur la voie publique a été exprimé en com
mission des travaux, étant donné la circulation importante sur la rue du Stand. 
Aussi, pour régler ce problème, il est prévu l'installation de feux de signalisation 
à cet endroit. 

Nous avons procédé ces dernières années à de nombreux aménagements plus 
ou moins lourds en faveur d'écoles, mais aussi de centres de loisirs et de locaux 
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destinés à des groupements pour leur permettre d'exercer leur hobby de façon 
agréable. Les hommes du bataillon 3 s'engagent volontairement et ajoutent ainsi 
à leur activité professionnelle une mise à disposition envers la communauté. 
Nous leur devons notre reconnaissance et, c'est bien le moins, des locaux adap
tés aux besoins des services qu'ils accomplissent pour notre sécurité. Ces nouvel
les installations sont également de nature à favoriser un recrutement nécessaire. 

Le groupe Vigilance acceptera cette proposition, y compris l'entreposage de 
matériel destiné à un musée du feu désiré depuis longtemps par les pompiers. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis ravi d'avoir entendu les 
propos de Mme Jacquiard, qui ne sonnent pas toujours aussi bien à nos oreilles... 
Mme Jacquiard a parlé d'or pour une solution à court et à moyen terme. 

Je dirai à M. Schàr que ses questions auraient été pertinentes si elles avaient 
été posées au dépôt de la proposition, ou en séance de commission. Que font vos 
commissaires en séance de commission? Venir poser cette question en plénum, 
au moment où sont en discussion les rapports de la commission des sports et de 
la commission des travaux, ce n'est pas très sérieux. 

J'aimerais donc vous rappeler un certain nombre de choses. D'abord, la 
nécessité d'évacuer les locaux du Grùtli. Il faut penser à cela si on veut récupérer 
le Grùtli. Je crois d'ailleurs que Mesdames et Messieurs les conseillers sont tous 
impatients de faire enfin quelque chose avec l'école du Grùtli, comme ils le 
seront demain avec le Palais Wilson. On ne va pas ainsi accumuler les problèmes 
non résolus. Il faut donc évacuer le Grùtli. 

Je viens de vous dire tout à l'heure, et c'est pour cela que je donnais raison à 
M. Marti, qu'il n'est peut-être pas très heureux de prévoir du logement à 
l'UGDO en raison de l'élaboration d'un plan en vue du réaménagement du sec
teur. En vertu de ce plan, à l'étude avec notre service d'aménagement, le Dépar
tement des travaux publics, les propriétaires intéressés, dont les Exercices de 
l'arquebuse et de la navigation, il aurait vraiment été malheureux de prévoir une 
autre solution que celle que nous vous proposons. 

Nous transformons un immeuble existant. Nous le transformons le mieux 
possible, mais pas d'une manière luxueuse, et comme on sait la vitesse des affai
res à Genève — rappelez-vous le boulodrome — on peut penser qu'on en a pour 
une génération pratiquement. 

Nous aurions pu à un moment donné, lorsque nous avons acheté la parcelle il 
y a une dizaine d'années, dire qu'on va raser le bâtiment. Le démolir a été en 
effet notre premier souci, afin d'accoler un immeuble locatif à la suite du Palla
dium. Etant donné que, depuis la rue de l'Arquebuse jusqu'à cette extrémité, 
tout un plan d'aménagement est prévu avec une zone de logements importante, 
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nous avons pensé qu'il était préférable, à court et à moyen terme, de maintenir 
ce bâtiment, et surtout de résoudre le problème de la compagnie 3 des sapeurs-
pompiers. 

La restructuration du quartier nous permettra d'occuper des positions encore 
plus fortes. Je vous rappelle que nous sommes propriétaires de l'UGDO, à 100 m 
de là, et du Palladium, qui est tout proche. Nous sommes en négociation avec les 
Services industriels pour les immenses terrains qui s'étendent de l'autre côté de la 
rue du Stand, où nous pourrons réaliser une opération intéressante, puisque les 
Services industriels ont besoin de nos terrains près de l'Usine à gaz à Vernier 
pour se restructurer, et que nous avons, nous, besoin des leurs à la rue du Stand 
pour construire de nouveaux logements. Tout cela fait partie d'un problème 
d'ensemble. 

Dans ce cadre-là, la solution qui s'imposait était donc de transformer cet 
immeuble, et je pense que les deux commissions qui ont examiné le projet, et qui 
l'ont trouvé satisfaisant, ont eu conscience que ce projet n'est pas valable pour 
un très long terme. Et quand je parle d'une génération, je crois être réaliste. 

C'est pourquoi je proposerai à ce Conseil municipal de suivre le préavis des 
commissions, tout en sachant que ce quartier connaîtra, à partir de l'an 2000 et 
des années suivantes, de très profondes modifications. 

M. Gérald Burri (L). Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. 
le conseiller administratif Claude Ketterer. 

Afin que le sens de mon intervention soit bien compris, je tiens à dire que je 
suis tout à fait d'accord avec la proposition N° 27 A. Une ville comme Genève 
doit se doter de moyens propres à assurer la sécurité de ses citoyens. Le corps des 
sapeurs volontaires est un des maillons de cette sécurité. Il est de notre devoir de 
mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires à l'exercice de leur mis
sion. 

Mais c'est au niveau des principes que j 'ai quelque difficulté à admettre sans 
autre cette proposition. J'ai en effet appris au cours des débats de la commission 
des travaux que l'étude de cette rénovation, que l'on peut qualifier d'impor
tante, a été entièrement confiée au Service immobilier, ledit service en assumant 
également la réalisation et la surveillance. 

Je ne mets pas en doute les capacités des collaborateurs du Service immobi
lier, mais j'avais cru comprendre que son rôle principal était d'assurer la coordi
nation générale des travaux commandés par la Ville de Genève et le contrôle de 
leur bonne exécution par les mandataires privés. J'avais du reste été conforté 
par M. Ketterer dans cette appréciation puisque, répondant à l'une de mes ques
tions dans le cadre de l'examen du budget, il m'avait dit: «Rassurez-vous, Mon-
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sieur Burri, tout ce qui dépasse le coup de pinceau dans un immeuble, propriété 
de la Ville, est confié automatiquement à des architectes ou ingénieurs du secteur 
privé. » 

La question que je me pose maintenant, c'est de savoir qui, dans un ouvrage 
comme celui-ci, va jouer le rôle du «maître de l'ouvrage» et décidera, par exem
ple, du choix des prestations les plus rationnelles et les plus économiques, en un 
mot préservera l'intérêt des contribuables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Burri est évi
demment pertinente, mais l'explication est facile à donner. Et croyez que je 
n'incrimine personne. 

En octobre 1980, le Conseil administratif a décidé d'attribuer à la compagnie 
3 le bâtiment en question. Il avait chargé la CORA, dont vous avez entendu par
ler, de poursuivre ses recherches en vue du relogement d'un autre service. A ce 
moment-là, il priait le Service immobilier d'étudier les transformations nécessai
res. C'est une année plus tard que nous avons, beaucoup plus systématiquement, 
décidé, d'abord à cause de la surcharge de nos services, ensuite parce que les 
bureaux d'architectes étaient à la recherche de mandats, de les généraliser 
comme on l'a fait. Je peux vous dire que hier soir, à une assemblée de l'associa
tion genevoise des architectes, où étaient réunis plusieurs dizaines d'entre eux, ils 
ont très vivement remercié la Ville d'être le plus gros et meilleur client de la 
République. Cela dit en passant. 

Au départ, ce devait être une transformation un peu plus modeste puisqu'elle 
a figuré au plan quadriennal pour 450000 francs. Maintenant, vous savez que les 
pompiers sont le fer de lance de la République, que l'on a besoin d'être 
protégés... Certaines requêtes se sont ajoutées à d'autres demandes comme des 
tranches de salami et l'on est arrivé au résultat que vous connaissez. Cela dit, les 
nombreux spécialistes dans les commissions ont scruté le projet, l'ont même 
regardé d'assez près, comme vous-même, je crois, l'avez fait en commission. Si 
au départ on avait deviné l'ampleur de toute la transformation, nous aurions 
probablement mandaté un bureau privé. Notez que l'on serait arrivé au même 
résultat avec la surveillance. Mais je vous explique le processus qui a conduit à 
cette situation puisque la décision de principe a été prise il y a trois ans et demi. 

M. Jacques Schàr (DC). Je vais répondre à M. Ketterer. 

Monsieur Ketterer, vous dites que nous ne sommes pas intervenus lors des 
séances de commission, c'est faux. Si vous avez lu le rapport de la commission 
des sports, vous aurez remarqué que j 'ai posé cette question et j 'ai demandé 
pour quelle raison le Conseil administratif n'avait pas essayé de trouver d'autres 
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solutions que de rafraîchir uniquement ces locaux. Il ne m'a pas été donné de 
réponse. 

Par ailleurs, j 'ai dit que j'étais étonné — et du reste vous l'avez confirmé 
puisque vous avez admis que ce n'était pas une solution définitive, mais pour une 
seule génération que ces travaux étaient entrepris — que, vu le manque de place 
dans notre ville pour construire des logements, on se permette d'investir 
1350000 francs sur une parcelle qui permettrait justement de construire un 
immeuble locatif. 

Vous avez parlé d'un plan d'aménagement. Je suis allé ce matin au Service du 
plan d'aménagement où j 'ai constaté que ledit service sort cette parcelle du plan 
d'aménagement dont vous avez parlé. En plus, dans ce plan, on ne fait que 
modifier les alignements de construction. C'est le seul changement que le Service 
du plan d'aménagement a apporté à la parcelle. 

En dernier lieu, je précise que notre propos de remettre en cause ces travaux 
ou de poser un certain nombre de questions sur ce crédit n'est pas du tout dirigé 
contre les corps auxiliaires des pompiers, loin de là. Je demande seulement si une 
optimalisation de l'utilisation de cette parcelle ne serait pas meilleure que d'amé
nager des entrepôts uniquement pour un service. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (L). Notre collègue Schàr, lors de l'examen à la commission des sports et de 
la sécurité, est en effet intervenu afin de mettre en doute la transformation du 
bâtiment de la rue du Stand. Il souhaitait à cet emplacement un immeuble loca
tif. Bref, des appartements en lieu et place des pompiers! 

Je suis favorable à la réalisation des logements, mais pourquoi justement à ce 
coin de la rue du Stand? Je me rappelle qu'en commission des sports, des infor
mations à ce sujet ont été transmises ; ces informations étaient suffisamment clai
res. 

Une fois de plus, je constate qu'un collègue nouveau dans notre Conseil met 
en doute une option qui a été prise lors de la précédente législature. 

Maintenant, éludons l'assertion des «interventions sporadiques». M. Schâr 
n'a pas entendu les informations transmises par M. le major Delesderrier, 
occupé qu'il était, je pense, par son problème de mise en cause de la proposition. 
J'ai essayé dans mon rapport de démontrer à ce Conseil, et à M. Schàr en parti
culier, que les pompiers volontaires de la compagnie 3 n'intervenaient pas spora
diquement : il y a eu, en 1982, 963 interventions de la compagnie 3 pour la région 
qui les concerne. 

Enfin, je suis étonné que cette proposition passe si tard devant notre Conseil. 
Le 27 octobre 1983, la commission des sports et de la sécurité s'est réunie. Ladite 
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commission m'a nommé rapporteur tandis que le président Mehling me deman
dait de rendre mon rapport la semaine suivante. Le vendredi 4 novembre 1983, 
ma mission était accomplie. Or, je ne comprends toujours pas pourquoi il a fallu 
trois mois à la commission des travaux pour se prononcer. 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît ! Avec la nouvelle installation, 
vous savez qu'il faut plus de silence si l'attention doit être soutenue, sinon on ne 
s'entend plus. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné parce qu'on n'a pas l'air de 
vouloir nous comprendre dans ce Conseil municipal, en particulier le Conseil 
administratif. 

Notre souci N° 1, à nous démocrates-chrétiens, c'est le problème du loge
ment. Ce problème restera toujours le N° 1 tant que la crise durera. 

Je m'étonne, Monsieur le conseiller administratif Ketterer. Que vous vous 
soyez penché sur ce problème des pompiers est tout à fait louable, je le veux 
bien, et nous sommes toujours prêts à donner les locaux et le matériel le plus 
sophistiqué du monde aux pompiers, et nous l'avons fait. Mais lorsque l'on 
entend dire que l'on va aménager un certain nombre de logements dans un quar
tier, pourquoi commencer par des hangars pour les pompiers? Pourquoi ne pas 
avoir proposé en même temps un certain nombre de logements? 

Le Conseil administratif, en début de législature, dans le discours que 
j'appellerai le «discours de Saint-Pierre» de notre maire, avait donné de 
l'importance au problème du logement. Ce problème du logement, nous l'avons 
concrétisé en votant 50 millions d'investissement uniquement pour l'année 1984. 
Or, entre samedi et dimanche, en compulsant mes dossiers pour voir où nous en 
sommes dans ce domaine, je me suis rendu compte que depuis le mois de juin 
1983, vous avez présenté au Conseil municipal seulement un crédit de 3 500000 
francs pour la reconstruction d'un immeuble à la rue Rossi, qui permettra de 
mettre une dizaine de logements, si tout va bien, à disposition. 

Nous sommes bientôt en mars, et nous avons 50 millions à dépenser ! Je veux 
bien que 29450000 francs soient engagés dans des travaux en cours, mais il reste 
20550000 francs pour des travaux neufs, dont nous devons recevoir les proposi
tions si nous voulons les réaliser encore cette année. Or, nous sommes au mois de 
mars, et comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir. Le Conseil administratif 
nous a promis 195 logements pour 1984. J'espère que, avec un peu de diligence, 
vous pourrez mettre sur pied des logements à disposition de notre population. 

Je pense qu'il est tout à fait normal que notre groupe s'inquiète; devant une 
surface aussi importante que le quartier de la Coulouvrenière, dont il est ques-
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tion maintenant, il faut savoir ce que l'on va y faire. On nous a promis du loge
ment. Pour le moment, on rénove une usine, l'UGDO. Très bien. Nous l'avons 
achetée et nous avons décidé ce que nous allons en faire. A côté, on fait des han
gars pour les pompiers, alors que des milliers de gens sont en quête de logements. 

Messieurs les conseillers administratifs, prenez vos responsabilités et 
construisez-nous des logements ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste une remarque. 

Quand on connaît le bâtiment et la parcelle, je crois qu'on doit pouvoir faire 
entre 3 et 4 appartements. (Remarque sur la hauteur des bâtiments.) Il faut être 
sérieux, car il faut alors démolir le Palladium si on veut construire un bâtiment 
locatif de plusieurs étages. 

Je sais que le Parti démocrate-chrétien nous dit que pour lui, le problème 
N° 1, c'est le logement. Moi, je croyais que c'était Dieu le problème N° 1 ! 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Lyon! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je crois qu'il faut rappeler deux choses, Mon
sieur le président, à mon honorable collègue M. Chauffât. 

C'est très joli de construire des milliers de logements, mais tout de même, on 
court un danger extrême à ne pas prévoir la protection de ces logements. On 
nous a fait constater, il y a un instant, que les sorties des pompiers sont extrême
ment nombreuses. Par conséquent, je crois qu'un hangar à pompiers, même si 
c'est dit avec mépris, est très important pouf la protection des gens qui habitent 
ces logements. 

D'autre part, on prétend vouloir construire énormément de logements dans 
le centre de Genève. Mais il y a un danger. Si vous allez à Barcelone, vous cons
tatez des engorgements de circulation épouvantables, parce que les rues n'ont 
pas été prévues pour des immeubles de 12 étages. Je crois que ce n'est pas sage et 
que la réflexion de la Ville est bonne de ne pas vouloir entasser tous les logements 
dans le centre. 

M. André Clerc (S). J'attendais avec intérêt l'intervention de M. Reichen-
bach. Mais je suis véritablement étonné par les chiffres qu'il a cités, car j 'ai de la 
peine à croire qu'une compagnie de pompiers volontaires aille au feu trois fois 
par jour. 

A/. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Mais c'est vrai, ce sont les chiffres ! 
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M. André Clerc. J'ai fait le total des interventions citées par votre rapport 
pour la Ville de Genève, soit plus de 2400 interventions pour les 4 compagnies. 
Cela voudrait dire que ce ne sont plus des volontaires, mais des pompiers profes
sionnels ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j'aime 
vraiment bien M. Chauffât, on se connaît depuis longtemps, mais il ne faut pas 
jouer à l'âne pour avoir du son ! 

Je rappelle que la décision a été prise en 1980. Et je souligne qu'en 1980, ce 
Conseil municipal n'était pas si pressé de résoudre la crise du logement, qui 
n'existait pas. La preuve? Il a refusé le plan d'aménagement de Villereuse-
Terrassière, où des centaines de logements étaient prévus! J'aimerais vous 
rafraîchir la mémoire, aux uns et aux autres. Le problème du logement n'était 
pas si aigu. 

Je précise aussi pour M. Chauffât que de construire un immeuble de loge
ments de 7 étages, ce n'est pas comme acheter une boîte de petits pois à l'épice
rie. Il faut résoudre divers problèmes touchant soit l'aménagement du secteur, 
l'alignement, les gabarits, les droits de vue, les servitudes voisines, le changement 
d'affectation d'une entreprise industrielle en logements... Vous croyez que cela 
se fait en deux coups de cuillère à pot ? 

Le problème du relogement de la compagnie 3, lui, était urgent. 

Au logement, je vous l'ai dit, on y a pensé. Ce sera peut-être pour la généra
tion suivante... (rires et remarques sur les bancs du groupe démocrate-chrétien). 
Oui, sur ce secteur-là! Pour le moment, le problème N° 1, c'est d'évacuer la 
compagnie 3 des sapeurs-pompiers de l'école du Grùtli et de lui trouver le local 
qui lui convient. 

Je dirai à M. Schàr que sa remarque m'étonne énormément. M. Schàr a 
construit lui-même un joli bâtiment à l'entrée de l'avenue Sainte-Clotilde. De 
l'autre côté de la rue s'élève un énorme bâtiment, soit l'ancien atelier de décors 
du Grand Théâtre, sur lequel j 'ai un projet de 50 logements... Battez-vous 
d'abord pour ce projet, Monsieur Chauffât et Monsieur Schàr, plutôt que sur ce 
petit immeuble des pompiers ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Une seule information à la suite 
de la déclaration de M. Reichenbach. 

Il y a bien eu 963 sorties de la part des sapeurs-pompiers, mais ce sont les sor
ties du poste permanent, qui fait appel très souvent à la compagnie 3. Il est évi-
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dent que ce n'est pas la compagnie 3 qui fait trois sorties par jour en moyenne, ce 
ne serait pas possible. (Ah!) Mais il est vrai que, très souvent, les compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires sont appelées en renfort par le SIS. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité des voix (3 
non, 4 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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 1, rue du Stand et à 
son aménagement en locaux pour la compagnie 3 du bataillon des sapeurs-
pompiers. 

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 21 000 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. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1985 à 1994. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Préambule 

Le rapporteur ne reprendra pas les considérations historiques ou artistiques 
sur l'origine de ce musée et de ses collections, de plus experts s'y sont employés 
longuement. Il se bornera à rappeler les péripéties de ces dernières années (en 
particulier à l'intention des nouveaux conseillers municipaux). 

5 juin 1973: Résolution de Mme C. Marfurt renvoyée à la commission des 
beaux-arts. 

20 décembre 1977: Motion de Mme H. Triïb demandant la réfection du 
Musée Ariana. Cette motion ainsi que le rapport consécutif à la résolution précé
dente furent votés à l'unanimité par le Conseil municipal. 

22 avril 1980: Dépôt d'une première proposition du Conseil administratif, 
étudiée par la commission des beaux-arts et celle des travaux et approuvée par 
une majorité du Conseil municipal le 30 septembre 1980. 

Le Mouvement Ariana lance un référendum et la proposition fut refusée en 
votation populaire le 10 mai 1981 par 34 voix de majorité. 

Le Conseil administratif a dès lors remis l'ouvrage sur le métier ; ce faisant il 
a retenu quatre options essentielles. 

1. Pour tenir compte de la votation populaire: maintien des deux murs de 
refend au 1er étage de l'aile Genève. 

2. Maintien des verrières dans leur aspect actuel, autre exigence du Mouvement 
Ariana. 

3. Par contre Vaffectation actuelle du musée, essentiellement sinon exclusive
ment consacré à la céramique, n'a pas été remise en cause. Cette affectation 
date d'ailleurs de la réorganisation des musées de Genève de 1934. 

Proposition, 956. Commission, 979. 
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4. La dernière option retenue est la construction d'un abri des biens culturels. 
La construction de cet abri découle d'une loi fédérale de 1966 et de deux 
ordonnances d'exécution de 1969 et de 1975, puis d'un règlement d'applica
tion établi par la République et canton de Genève, le 27 octobre 1976. 
D'après ces textes il appartient aux communes de construire les abris et amé
nagements d'abris servant à la protection des biens culturels. Ces abris sont 
subventionnés par la Confédération. Le Conseil administratif a retenu le 
principe que les abris des musées et bibliothèques de la Ville devaient être 
situés aussi près que possible de chaque institution. Les collections du Musée 
Ariana ont été classées en «catégorie A» par la Confédération. Celle-ci 
reconnaît ainsi leur importance nationale et accepte de subventionner au taux 
maximum les mesures de protection prises à leur égard. 

La présente proposition fut soumise au Conseil municipal dans sa séance du 
15 novembre 1983. Celui-ci dans sa majorité a décidé de la renvoyer uniquement 
à la commission des travaux, estimant que la commission des beaux-arts s'était 
déjà prononcée sur l'opportunité de la restauration du musée, opportunité qui 
n'est contestée par personne, et que la nouvelle proposition ne remettait pas en 
cause l'affectation du musée, mais uniquement une partie des travaux. 

Travaux de la commission 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Albin Jacquier, a étu
dié cette proposition dans sa séance du 7 décembre 1983, tenue au Musée 
Ariana. 

Assistaient à cette séance : MM. C. Ketterer, conseiller administratif, J. Brul-
hart, directeur du Service immobilier, R. Strobino, chef du Service des bâti
ments, Mme M.-T. Coullery, conservatrice du Musée Ariana, MM. G. Chervaz et 
Sieber, architectes mandatés. 

La commission a d'abord procédé à une visite détaillée du musée, en compa
gnie de Mme Coullery et des architectes mandatés qui ont pu fournir les explica
tions nécessaires. Dans la séance qui suivit, les architectes ont commenté briè
vement les plans. La commission a essentiellement porté son attention sur les dif
férences entre les deux propositions et sur leur incidence financière, ainsi que sur 
la construction de l'abri des biens culturels. 

En ce qui concerne le musée, les principales modifications par rapport à la 
première proposition sont: 

1. Le maintien des deux murs de refend au 1er étage de Paile Genève, c'est-à-
dire la conservation des salles dans leurs dimensions actuelles longues et 
étroites, sur 6,50 m. de hauteur. 
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2. Le maintien des verrières et de l'actuelle structure en bois de la toiture. 

3. En outre, dans le cas de la construction de l'abri des biens culturels, le sous-
sol du musée pourra être consacré essentiellement à des expositions et non au 
stockage des collections, qui se fera dans l'abri lui-même. Le volume central 
se prêtera admirablement à l'exposition d'oeuvres contemporaines qui sont 
souvent de grandes dimensions. 

Description sommaire des travaux à effectuer 

Sous-sol: 

Evacuation des soutènements de l'ancien escalier afin de créer un intéressant 
volume cintré en plan, qui sera remis en valeur, création de l'accès pour handica
pés, de WC dont un pour handicapés, installation de la chaufferie-ventilation, 
aménagement de salles d'exposition dans les volumes réservés dans la première 
proposition au stockage et à la conservation, volumes devenant disponibles dans 
le cas de la construction de l'abri. 

Rez-de-chaussée : 

A part quelques rafraîchissements, seule l'aile Lausanne sera très partiel
lement remaniée afin d'y installer l'ascenseur et de créer une salle polyvalente. 

1er étage: 

Le hall central de même que l'aile Genève (suite au référendum) ne seront 
que rafraîchis. Le chauffage sera installé. En outre, du fait du maintien des ver
rières, une ventilation sera nécessaire pour redistribuer l'air surchauffé par le 
soleil ou refroidi en hiver. L'aile Lausanne sera remaniée par l'adjonction d'un 
2e étage. Cette mezzanine sera éloignée des murs de 80 cm, ce qui permettra de 
voir les volumes actuels. Sa construction sera «rapportée» sans liaison avec la 
structure actuelle et conservera par cette astuce architecturale une certaine mobi
lité. On ne touchera donc ni aux portes, ni aux fenêtres ni aux murs existants. 
Cet étage supplémentaire permettra d'augmenter considérablement la surface 
des collections d'études et de créer un local photo. 

En toiture: 

Les verrières conserveront leur aspect actuel mais les vitrages seront rempla
cés par des verres isolants. 
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Abri des biens culturels: 

L'abri prévu dans la présente proposition est destiné presque uniquement 
aux collections de l'Ariana. Il se situera sous l'esplanade du musée côté ONU. Il 
sera indépendant du musée auquel il sera relié par un passage souterrain. Rien ne 
sera apparent, sauf l'accès obligatoire aux citernes à mazout dissimulé dans la 
verdure. 

Après cet exposé les commissaires soulèvent différentes questions : 

Quel est le système de chauffage prévu ? — Chauffage au mazout par radia
teurs, les tuyaux seront dans toute la mesure du possible cachés dans les contre-
cœurs et la menuiserie. D'autres systèmes ont été étudiés mais écartés du fait de 
leur coût. Un ingénieur en chauffage a été consulté, de même qu'un ingénieur 
thermicien. Le prix de l'installation est en partie dû au fait que sous les verrières 
en cas de soleil il fait 45 à 50°, d'où la nécessité d'une ventilation, et d'autre part 
à la déperdition de chaleur due à ces mêmes verrières. 

Quelle pourrait être l'incidence de la construction de l'abri sur les fondations 
du musée? — Les fondations de l'abri seront totalement indépendantes de celles 
du musée qui ont 6 m. de profondeur en pierre de Meillerie. Tous les sondages et 
études ont été faits. 

Quelle est la durée prévue des travaux? — La réfection des façades prendra 
deux à trois ans, compte tenu du petit nombre de tailleurs de pierre compétents 
de nos jours. Les prévisions quant à la durée des travaux sont les suivantes: au 
cas où la construction de l'abri des biens culturels serait acceptée, on débuterait 
par celle-ci (durée env. 1 an) en même temps qu'on commencerait la réfection 
des façades. Ensuite les collections seraient transférées dans l'abri et les travaux 
intérieurs pourraient commencer, tout en poursuivant la réfection des façades. 
Les travaux devraient être terminés en 4 ans. Mme Coullery ajoute qu'il lui fau
dra ensuite encore un certain temps pour installer les collections dans les locaux 
transformés. Il faut relever qu'actuellement Mme Coullery travaille avec l'aide de 
6 à 8 bénévoles à dresser l'inventaire des collections de l'Ariana et à préparer leur 
stockage dans l'abri. Celui-ci sera conçu de telle sorte que chaque objet y ait sa 
place déterminée. 

Qu'en sera-t-il des grands tableaux du Musée d'art et d'histoire actuellement 
entreposés dans les sous-sols? — Ceux-ci ne pourront trouver place dans l'abri 
puisqu'il n'y aura pas de rampe d'accès extérieure, qui eût déparé le site, et que 
l'entrée par le sous-sol du musée sera trop petite. La surface de 1111 m2 permet
tra d'abriter toutes les collections de l'Ariana plus quelques petites peintures. 

On ne mentionne pas de cafétéria. — Il n'est pas prévu de vraie cafétéria vu 
les multiples installations des organisations internationales voisines. Selon le 
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désir de Mme Coullery un local d'accueil dans l'aile Lausanne permettra aux visi
teurs, dans le cadre d'une animation culturelle, de converser en prenant une 
tasse de thé ou de café. Ce local sera équipé d'une installation minimale. 

Un commissaire relève que M, Revilliod avait construit le musée pour y expo
ser non seulement des porcelaines mais également du mobilier, de l'argenterie, 
des peintures. Un commissaire demande s'il n'est pas prévu de réintroduire à 
l'Ariana au moins des tableaux, le Mouvement Ariana ayant demandé le main
tien de l'éclairage zénithal en particulier pour l'exposition de peintures. 

Cela n'est pas envisageable, en tout cas pas au 1er étage. En effet les verrières 
conservées devraient être recouvertes car les écarts considérables de tempéra
ture qu'elles engendrent sont incompatibles avec la sauvegarde des tableaux, la 
céramique y étant moins sensible. D'autre part les salles très étroites n'offrent 
pas le recul suffisant pour mettre en valeur des peintures. Par contre, dans le 
cadre d'expositions thématiques, il sera possible et même souhaitable de joindre 
de la verrerie, de l'argenterie, éventuellement du mobilier, des tableaux du 
Musée d'art et d'histoire, par exemple de petits maîtres hollandais, pour faire 
revivre des porcelaines dans le contexte de leur époque. Cependant le premier 
but du conservateur actuel de l'Ariana est d'exposer, de conserver et d'étudier 
les collections admirables de ce musée. 

Pourquoi le budget d'exploitation du musée a-t-il augmenté entre les deux 
propositions? — Essentiellement à cause de la nécessité d'engager un deuxième 
gardien. Cela provient de l'accroissement des surfaces d'exposition par le gain 
du sous-sol ainsi que de l'augmentation constante du nombre de visiteurs, ce qui 
nécessite une surveillance accrue. 

Un commissaire rappelle que la motion de Mme Marti et de M. Hâmmerli 
concernant la protection des biens culturels et réclamant plus particulièrement 
un abri pour les collections de l'Ariana, développée le lendemain du vote du rap
port sur la première proposition, avait été rejetée par une majorité du Conseil 
municipal. Ce commissaire demande donc pourquoi on est revenu sur cette déci
sion. 

M. Ketterer répond que les travaux d'élaboration de la première proposition 
avaient débuté avant que le Règlement d'application de la loi fédérale ne soit 
édicté. Lors de la discussion sur la motion précitée le Conseil administratif avait 
reconnu que la loi fédérale faisait obligation aux communes de construire lesdits 
abris mais que le problème était vaste et compliqué, que les solutions devaient 
être étudiées de cas en cas et que, même si la population reconnaissait la nécessité 
d'une telle protection, elle n'était pas encore prête à accepter les coûts supplé
mentaires que celle-ci exigerait. Plusieurs conseillers municipaux avaient regretté 
à l'époque que la motion fût liée au Musée Ariana, craignant que l'étude d'un 
abri ne retarde la restauration de ce musée que tous souhaitaient et croyaient 
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pour la plupart imminente. D'ailleurs Mme Marti disait: «...Si nous attendons la 
construction d'un véritable abri avant d'entreprendre la rénovation de l'Ariana, 
celui-ci deviendra caduc, car peut-être qu'entre-temps les collections auront été 
détériorées par l'état de vétusté du toit du musée... ». 

Cependant, la proposition ayant été rejetée en votation populaire et le Con
seil administratif devant réétudier tout le projet, il a estimé de son devoir 
d'inclure l'étude d'un abri et d'appliquer ainsi la loi fédérale. En outre la cons
truction simultanée de l'abri permettra, ainsi qu'il a été dit plus haut, de protéger 
beaucoup plus efficacement les collections de l'Ariana pendant la durée des tra
vaux que dans des baraquements provisoires qui devraient être surveillés nuit et 
jour. De plus cet abri permettra d'augmenter considérablement les surfaces 
d'exposition au sous-sol du musée. 

Un commissaire reproche au Conseil administratif la durée excessive de pré
paration de la nouvelle proposition, durée qui, par l'augmentation des coûts de 
construction, a renchéri le projet. 11 demande que soit donnée l'estimation com
parative du coût des travaux pour les deux propositions afin de faire ressortir la 
part des coûts afférente aux travaux de restauration du musée et ceux liés à la 
construction de l'abri d'une part et les différences de coûts engendrées par les 
différences entre les deux propositions d'autre part. Cette estimation figure en 
annexe au présent rapport. 

M. Ketterer justifie la durée de préparation de la nouvelle proposition en 
disant que le projet avait dû être réétudié, qu'il avait dû passer à nouveau devant 
toutes les commissions concernées (à ce propos le président d'Art Public affirme 
que son association a été consultée lors de la préparation du nouveau projet qui 
a reçu son accord). En outre il avait fallu obtenir une nouvelle autorisation de 
construire puis procéder à un nouveau chiffrage et enfin il était impensable à son 
avis, de présenter la nouvelle proposition au moment des élections municipales. 

La commission des travaux, ayant reçu toutes les explications et renseigne
ments désirés, au terme de ses délibérations, a procédé à des votes séparés sur les 
deux arrêtés de cette proposition. 

Arrêté /(musée) 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, par 9 oui et 5 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. 

Arrêté II (abri des biens culturels) 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, par 4 oui et 10 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification). 
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M U S E E DE L ' A R I A N A 

COMPARAISON PAR RAPPORT A LA DEMANDE DE CREDIT DE 1979 pour l e p o s t e CHAUFFAGE e t VENTILATION 

1979 1982 ( y . c . h a u s s e s 1980 à 1982) 

CHAUFE AGE F r . 

29-000 1 x 60*000 I t p . »! année y . c . 
brûleur 

F r . 

241.0 Citerne 

F r . 

29-000 1 x 60*000 I t p . »! année y . c . 
brûleur 

40'000 2 x 57'000 l t ds ab r i p . 1 an, n . c . 
brûleur 

. 1 Conduites 1*000 1*900 + conduites 2 c i t e rnes 

.2 Vannes l'OOO 8'000 pcmpes supplémentaires 

.4 Brûleur ccmrris saus 241.0 5'300 

.5 Montage, t ranspor t 

CITERNES 

4'000 20'800 scudë sur place (y .c . tuyau te r i e , e t c . l Montage, t ranspor t 

CITERNES 35'000 56'000 n . c . 20'000 peur a b r i , t o t a l = 76*000 

242.0 Appareils 75'000 480*000 kcal /h chaudière 94'000 570' 000 kcal /h chaudière 

. 1 Conduites 5'000 9 c i r c u l a t o i r e — 9'000 15 c i r cu la t eu r s {+ réglage p r . fconan.) 

.2 Vannes 15*000 220 m. tuyaux 26"000 Ba t te r i e froid + 360 m. tuyaux 

.3 Réglages 12'000 37 27'000 56 

.4 Tableaux 10'000 15'000 Réglage c l a p e t s supplémentaires 

.5 Montage, t ranspor t 25'000 49'000 Subséquent aux mcdifications 

.6 Calori fugeage 8'000 300 m. i so la t ion 16-000 env. 600 m. i so la t ion 

.7 Chauffe-eau 

PRCDUCT. CHALEUR 

4'000 Chauffe-eau 

PRCDUCT. CHALEUR 150* 000 214'000 n . c . 26*000 pour a b r i , t o t a l = 240'000 

243.0 Appareils 40'000 92'000 plus de rad ia teurs (-t locaux) 

. 1 Coxï i i tes 40*000 22'000 d i s t r i bu t ion ra t iona l i sée 

.2 Vannes 6*000 57 vannes thermostatlques 29'000 97 vannes thermostatlques 

.3 Réglages 3'000 4'000 

.5 Montage, t ranspor t 60'000 120' 000 Subséquent aux modifications 

.6 Calorifugeage 

INSTAL. CHAUFFAGE 

21-000 970 ml. 47*000 , 1440 ml. Calorifugeage 

INSTAL. CHAUFFAGE 170'000 

970 ml. 

314-000 

VENTILATION 

130-000 210*000 244.0 Appareils 130-000 210*000 *• 8 v e n t i l a t e u r s peur ve r r i è re s 

.1 Conduites 110'000 1240 ml. 170*000 1900 ml. 

.2 Vannes 15'000 110-000 Encastrement + r é g i , ds oerniches v e r r i è r e s 

.3 Réglages 55'000 70-000 Système refroidissement de nui t 

.4 Tableaux 35'000 35-000 

.5 Montage, t ranspor t 60'000 120' 000 Subséquent aux modifications 

.6 Calorifugeage 

INST. VENTHATICM 

20'000 620 ml. 65*000 

780'000 

2000 ml. e t encastrements Calorifugeage 

INST. VENTHATICM 425-000 

620 ml. 65*000 

780'000 

TOTAL GENERAL 780'000 1- 364-000 

Genève, le 17 janvier 1984 
BC/cb 

VIL'L'E DE GENÈVE 
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). La commission des travaux a 
donc voté séparément les deux arrêtés de cette proposition. 

En ce qui concerne le musée lui-même et sa restauration, la majorité de la 
commission a estimé que le Conseil administratif avait tenu compte, dans toute 
la mesure du possible, des principales objections des référendaires à la première 
proposition. En effet, dans le projet actuel, les deux murs de refend du premier 
étage côté Genève sont maintenus, de même que les verrières dans leur aspect 
actuel. De plus la mezzanine ajoutée au premier étage côté Lausanne ne sera pas 
attenante aux murs actuels, et la situation sera réversible. On n'a donc touché à 
aucune des structures importantes, ni extérieures, ni intérieures, du bâtiment. 

En ce qui concerne l'abri des biens culturels, le Conseil administratif a jugé 
de son devoir d'observer une loi fédérale qui fait obligation aux communes de 
construire de tels abris. Ce faisant, il a joint l'utile à l'obligatoire, puisque, en 
construisant cet abri en même temps, on donne au musée près d'un étage supplé
mentaire dans les sous-sols. Et surtout, la construction de cet abri résoudra la 
question de la conservation des précieuses collections de l'Ariana pendant toute 
la durée des travaux, conservation qui avait déjà préoccupé de nombreux con
seillers municipaux lors de la discussion de la première proposition. 

C'est pourquoi nous vous recommandons de voter les deux arrêtés de la pro
position. 

Premier débat 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je prends acte du rapport de la commission des 
travaux et je l'en félicite. Ce rapport correspond exactement, point par point, 
aux quatre points du rapport de minorité de la commission des beaux-arts que 
j'avais développé le 30 septembre 1980 devant ce Conseil municipal, 

Je m'inquiétais, en présence du premier projet de restauration du musée, du 
caractère d'irréversibilité des travaux projetés. Ce rapport de minorité s'axait sur 
quatre points: 

1. le maintien des murs dits de refend, c'est-à-dire les cinq volumes d'exposition 
dans l'aile Genève du premier étage; 

2. le maintien de l'éclairage zénithal, qui caractérise le bâtiment; 

3. le réexamen des travaux envisagés dans l'aile Lausanne, que l'on voulait 
aménager entièrement en bureaux; 

4. enfin, ce qui est très important, l'application de la loi fédérale sur la protec
tion des biens culturels, de la loi cantonale sur le même objet et de son règle
ment d'application. 
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A ce propos — je ne veux pas être méchant — M. Ketterer déclarait le 1er 

octobre 1980, lorsque j'avais présenté ma proposition; «M. Hàmmerli perd une 
bonne occasion de se taire... » 

Je constate qu'au contraire, j 'ai eu parfaitement raison d'insister, et contrai
rement à ce que disait Mme Pictet, ils n'étaient pas nombreux les conseillers 
municipaux qui, à l'époque, étaient préoccupés par la protection des biens cultu
rels. Peut-être que les mentalités évoluent. Toujours est-il que ce soir, je vous 
donne acte de ce que j'obtiens entière satisfaction. 

Je ne voudrais pas entrer dans une polémique, et je ne m'y livrerai point, 
mais si l'on avait fait preuve d'un peu plus de sagesse et d'un peu moins 
d'orgueil, je suis certain que l'on aurait pu arriver à s'entendre. L'on aurait fait 
l'économie d'un référendum, d'années pendant lesquelles les travaux n'ont pas 
pu se faire... 

On commencera maintenant, si j 'ai bien compris, par la réalisation de l'abri 
pour la protection des biens culturels. A l'époque, je ne demandais pas autre 
chose, et j'avais été assez sèchement attaqué. Mais finalement, vous vous rangez 
à l'avis de la minorité. Je vous en félicite; ainsi vous démontrez que vous êtes 
capable de réflexion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe s'est toujours intéressé au problème 
de l'Ariana. La preuve: nous avons soutenu les résolutions de Mme Marfurt, la 
motion de Mmc Trub. Nous avons toujours pris nos responsabilités concernant 
ce bâtiment. Dans un article paru dans un journal genevois la semaine passée, il 
était écrit : «On espère que les conseillers municipaux prendront leurs responsa
bilités». Notre parti a toujours pris les siennes concernant ce musée. Il s'est tou
jours battu pour qu'on ait une fois quelque chose de valable. 

On nous répète que nous voici enfin arrivés à une solution. Je regarde la 
chose et je vois que la solution nous coûte 7 150000 francs de plus. On peut dire 
tout ce qu'on veut, les chiffres sont là. 

On ne sait pas dans combien d'années le musée va rouvrir. Si on avait voté la 
première proposition, aujourd'hui on parlerait déjà de sa réouverture, et on 
n'aurait payé que 11 millions. Maintenant, on va payer 18 millions, avec un abri 
de protection civile. Il faut quand même être correct et dire les choses comme 
elles sont. 

Encore une remarque. Dans la campagne contre l'Ariana, on a vu une affi
che «Halte au bétonnage de l'Ariana!» Je peux vous dire que dans cette nou
velle proposition, il y en aura du béton ! 
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Sur une autre affiche, on lisait : « 11 millions, c'est trop ! » Maintenant, on va 
payer 7150000 francs de plus. Soit pour le contribuable, un petit centime en 
moins... 

J'espère qu'on va clore ce soir ce chapitre concernant le Musée Ariana. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste regrette aussi qu'on ait perdu passa
blement de temps dans cette affaire et aussi beaucoup d'argent. Il faut croire que 
c'est le prix de la démocratie et nous sommes prêts à le payer. 

En ce qui concerne le deuxième arrêté, nous avons été convaincus par les tra
vaux de la commission que cet abri avait un usage qui n'entre pas en conflit avec 
nos convictions et nos principes, tels que nous les avions énoncés la dernière fois. 
C'est pourquoi nous voterons les deux arrêtés. 

M. Manuel Tornare (S). En tant que président de la commission des beaux-
arts et de la culture, je ne puis que me réjouir de l'issue heureuse concernant le 
Musée Ariana. Celui-ci trouve enfin un nouvel élan grâce à une sorte de compro
mis à la suisse. C'est un encouragement, tardif certes, à l'excellent travail de Mme 

Coullery, conservatrice de ce musée. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter ces deux 
arrêtés. 

M. Albin Jacquier (DC). Je suis bien placé pour retrouver l'Ariana puisque 
j 'ai présidé la commission des beaux-arts quand on nous a «balancé» le référen
dum. 

En ce qui concerne ce qu'a obtenu M. Hàmmerli sur ce sujet, je n'y revien
drai pas, parce que j'aimerais bien assister au premier clou qu'on voudra bien 
planter dans les murs de refend. Mais ceci est une autre affaire. Il faudra voir la 
solidité. 

Pour l'arrêté concernant les abris, je pense que nous sommes peut-être ici 
peu nombreux qui avons traversé la guerre. Moi comme étudiant, d'autres déjà 
adultes. Dans des pays ravagés, alors que nous ne l'étions pas, bien des pays ont 
retrouvé leurs biens culturels. Pensons simplement aux vitraux des cathédrales 
en France, à certaines œuvres de statuaires. Rien que cette idée-là doit nous con
vaincre de la nécessité des abris culturels. Ils sont à concevoir d'une autre façon 
puisque les choses ont évolué, mais la survie des biens culturels qu'on a réussi à 
soustraire non seulement aux déprédateurs, non seulement aux pilleurs, mais 
aussi aux meurtrissures de la guerre par les bombardements, vaut la peine que 
nous nous y penchions. 
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Le groupe démocrate-chrétien votera les deux arrêtés. Un, bien que les tra
vaux coûtent plus cher, et deux, parce que l'abri est nécessaire. 

M. Gil Dumartheray (V). A mon tour, je vais vous donner la position du 
groupe Vigilance sur la restauration de l'Arianà. Je puis vous dire en quelques 
mots que c'est également un «oui» pour les deux arrêtés, un «oui» assorti d'un 
«mais». 

Sur le fond, nous disons évidemment oui. Comme tout le monde, nous avons 
été partisans convaincus, dès le début, de la nécessité d'entretenir et de restaurer 
ce musée. Vous le savez bien, les divergences qui sont apparues n'ont jamais 
porté sur !e principe même de la restauration, mais sur la manière dont elle a été 
présentée en 1981. Ce que voulaient les opposants au premier projet, c'était le 
respect intégral de l'architecture originelle du bâtiment. Comme sur ce point, 
ainsi que l'a relevé M. Hàmmerli, nous avons eu gain de cause, il est clair qu'il 
n'y a plus de motif d'opposition. Voilà pourquoi nous disons donc oui. 

Cependant, ce «oui», comme je vous l'ai laissé entendre, est accompagné 
d'un grand «mais». Nous regrettons en effet qu'il ait fallu autant de temps pour 
mettre au point le projet qui nous est soumis ce soir, lequel projet était somme 
toute assez facile à établir, étant donné que les modifications ne portaient que 
sur le sort de ces deux fameux murs de refend, d'une part, et sur les verrières, 
d'autre part. Certes, nous avons pris connaissance des explications qui ont été 
données par le Conseil administratif, et que rappelle Mme Pictet dans son rap
port, sur les démarches nombreuses qui ont dû être entreprises depuis lors. 
Néanmoins, nous persistons à penser qu'avec un peu plus de bonne volonté, un 
peu plus de dynamisme également, ce délai aurait pu être raccourci. 

Or, qui dit délai raccourci aurait dit également facture moins élevée. Sur ce 
point, nous formons certaines réserves, car l'augmentation qui est intervenue ne 
se rapporte pas entièrement, me semble-t-il, à l'augmentation du coût de cons
truction. Le premier projet était devisé à 11 millions; M. Lyon a eu raison de 
dire que parmi les opposants, certains disaient que la dépense était élevée. Elle 
était peut-être même trop élevée. Or, nous avons passé de 11 à 15 millions; si on 
admet que l'augmentation due au coût de la vie et aux frais de construction est 
de l'ordre de 1 ou 1,5 million, il faut constater que finalement le second projet 
est plus cher que le premier. 

Nous en prenons acte et voterons le crédit, mais nous persistons quand même 
à dire que, sur ce point, la volonté populaire n'a pas été respectée. 

Tout compte fait, au moment du vote nous répondrons, comme vous tous, je 
pense, oui, tout en déplorant que le Conseil administratif n'ait pas pu, mieux et 
plus vite, tenir compte de l'avis du Conseil général. 
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Mme Christiane Marfurt (L). La Fontaine disait: «Patience et longueur de 
temps font plus que force ni que rage. » 

Ce soir, c'est avec émotion que je prends la parole, car cela fait exactement 
quatre législatures que nous avons parlé de l'Ariana. Je suis d'autant plus émue 
que je vois dans ce Conseil municipal que nous sommes tous conscients que nous 
ne pouvons plus attendre. Le nouveau projet répond à tous les vœux. Aussi, je 
souhaite de tout coeur que demain les travaux commencent. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans allonger dans cette affaire qui a pas
sionné ce Conseil municipal, je dirai à Mme Marfurt que ce n'est pas de quatre 
législatures que ce projet date, puisque, lorsque le Conseil municipal a accepté le 
legs sous conditions, le 25 décembre 1890 — le Mémorial fait foi — à l'époque le 
généreux donateur, M. Gustave Revilliod, avait légué 1 million de francs-or pour 
l'entretien de ce musée. Donc, la première question qu'on doit se poser, et que 
nous nous sommes posée, c'est celle de l'entretien et la manière dont le Conseil 
administratif a accompli sa mission dans l'entretien du patrimoine genevois, sur
tout lorsque ce patrimoine a été légué par un homme aussi généreux et presti
gieux que M. Revilliod, qui laissait en même temps les liquidités nécessaires à 
l'entretien de cet immeuble. 

Sur ce seul point, il faut le dire ici et le redire, le référendum, au départ de 
cette affaire, a été essentiellement le non-respect du patrimoine genevois légué 
par Gustave Revilliod, qui, je vous le rappelle, avait demandé dans son testa
ment, très expressément, en rappelant comment et pourquoi il avait construit 
l'Ariana, que ce bâtiment ne soit ni transformé, ni dénaturé. Ce sont deux mots 
clés du testament et du codicille de M. Revilliod. 

Par rapport à la volonté d'un mécène aussi important que Gustave Revilliod, 
qui nous avait légué l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville et le parc de Varembé 
— qui a dû, pour les besoins de la cause, être morcelé, bien que Gustave Revil
liod ne le voulait pas, pour le Palais des Nations, même si c'est une cause louable 
en elle-même — dans le cas de l'Ariana nous n'étions pas absolument tenus 
d'entreprendre des transformations intérieures qui dénaturaient le patrimoine, et 
cela a été la raison première — je crois qu'il faut le rappeler — qui a déclenché le 
référendum. 

Ma deuxième et dernière observation — en complément de ce qu'a dit M. 
Dumartheray — sur le plan des coûts, un élément n'a été traité ni par la commis
sion des finances, ni par la commission des travaux, c'est celui de la croissance 
importante que subit le budget d'exploitation. Tel qu'il est exposé dans la der
nière version, il a passé de 235 000 francs dans le premier projet à 360000 francs, 
ce qui représente 60 % d'augmentation en trois ans. Il y a eu d'abord un gardien, 
puis deux, et tout un matériel qui a évolué aussi. Là, je dois dire qu'on a de la 
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peine à comprendre, dans des locaux qui ont le même volume, qui ont la même 
affectation, qui ont le même but d'utilisation, comment ont pu exploser de 60 °/o 
ces budgets d'exploitation, alors que le coût de la vie, pendant ce même laps de 
temps, a augmenté de 12 ou 13 %. 

Le groupe radical vote à l'unanimité ce projet. Je fais remarquer encore à M. 
Lyon que tout n'est pas perdu complètement. 11 millions placés à 5 1/2% pen
dant trois ans, cela fait 1 650000 francs... (rappel à /'ordre du président à l'égard 
de M. Lyon); le débat sur les millions me paraît un faux débat dans cette 
enceinte (rires sur les bancs de la gauche). 

Le débat sur les millions me paraît un faux débat dans cette enceinte dans la 
mesure où l'origine de cette affaire a été essentiellement de demander à notre 
Ville et au Conseil administratif que le patrimoine qui leur est légué soit respec
tueusement entretenu selon la volonté des généreux donateurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois vous dire au nom du 
Conseil administratif que nous nous félicitons de cette unanimité retrouvée. Je 
crois que l'heure n'est plus aux polémiques ni aux règlements de comptes. On 
doit se garder, les uns de triomphalisme, les autres de contrition. Je rappelle que 
le référendum a donné 34 voix de majorité... On sait bien que Léon Blum a dit 
que la démocratie, c'est le 50% plus un. Là, il y a eu 34 voix de plus. 

Nous avons joué honnêtement le jeu, je crois que tout le monde l'a reconnu. 
Nous avons tenu compte des exigences des référendaires qui ont obtenu cette 
majorité de 34 voix. Et, à tout péché miséricorde, nos mandataires, les services, 
et même les commissions cantonales, qui ne font peut-être pas toujours dili
gence, ont planché sur le projet. 

Il faudrait que vous veniez une fois vous rendre compte au Service immobi
lier, quand vous changez simplement une porte, son entrée par la gauche ou par 
la droite, du travail que cela prend dans les commissions de l'Etat. Que voulez-
vous, ces commissions, on les a voulues, et elles existent. 

Cela dit, je voudrais vous faire remarquer aussi, pour que vous n'ayez pas 
trop de regrets, qu'un très net progrès s'est accompli depuis l'aventure du Grand 
Théâtre, il y a un quart de siècle. Le peuple avait refusé un projet de 14 millions. 
Le Conseil administratif en a proposé un nouveau de 10 millions, et le Grand 
Théâtre en a coûté 26 ! Voyez combien nous sommes devenus raisonnables ! 

Là, le peuple a refusé un projet de 11 millions. Nous l'avons repris, et com
plété, et contrairement à ce qu'a dit M. Lyon, ce n'est pas 7 millions de plus. En 
fait, cela fait 4 millions supplémentaires puisque le projet comprend maintenant 
un abri de 3 millions qui n'était pas prévu dans le premier projet. 

Espérons que le résultat sera satisfaisant pour tout le monde ! 
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Maintenant, l'essentiel est de passer aux actes. Je crois pouvoir vous dire 
que, les uns et les autres, nous sommes pressés de remettre en état ce musée de 
l'Ariana qui se dégrade de plus en plus. Quant à l'exploitation, je pense que mon 
collègue Emmenegger pourra vous donner quelques explications. Je rappelle 
seulement que jusqu'ici, ce bâtiment non chauffé étant fermé pendant les pério
des d'hiver, avec le nouveau projet, il sera pratiquement ouvert toute l'année. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots au sujet des frais 
d'exploitation. 

Il est vrai qu'ils ont été adaptés à l'année 1983, avec une augmentation appré
ciable. L'explication vient de ce qu'il y a bien un personnel supplémentaire, mais 
encore et surtout du fait que tout le sous-sol est maintenant exploitable comme 
un musée, alors que ce n'était pas le cas dans le premier projet. 

On peut éviter de parler de millions. Ici, il est question de quelques dizaines 
de milliers de francs. Mais je crois qu'on peut se féliciter du fait que ce que nous 
vous proposons aujourd'hui est un instrument qui, du point de vue muséogra-
phique, est à certains égards plus complet que le précédent. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 
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 
15300000 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-
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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». 

L'arrêté 11, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est également accepté sans opposi
tion (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

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». 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent défini
tifs. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 750000 francs, de 
l'immeuble sis avenue des Allières 12 (N° 32 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 23 novembre 1983, sur place et 
ensuite au local UGS, rue du Nant 2, sous la présidence de M. Albin Jacquier, 
afin d'examiner cette proposition. 

Assistait à cette séance: M. Gaston Choffat, chef du service administration 
et opérations foncières du Service immobilier. 

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 gymnastique, 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. 

Pour l'achat de cette troisième parcelle, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, 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. 

Le prix du m2 est de 1234 francs (villa comprise), donc notablement plus 
élevé que le prix réel du terrain selon une expertise. Il est toutefois justifié par le 

Proposition, 979. Commission, 980. 
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fait qu'il faut raisonner en valeur de remplacement, le propriétaire actuel devant 
acquérir une autre villa afin de se reloger. 

A la demande de plusieurs commissaires, la commission a décidé de recevoir 
les représentants du GIEED. 

Le 14 décembre 1983, la commission des travaux s'est réunie, sous la prési
dence de M. Albin Jacquier, à la cafétéria des services de la voirie, à la rue 
François-Dussaud 10, où nous avons auditionné MM. R. Schaffert et Simon, 
représentant le GIEED. 

Assistaient à cette séance: MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier 
et M. Ruffieux. 

M. Schaffert nous fait le même exposé qu'il a présenté le 24 novembre à la 
commission des écoles et a répondu aux questions de plusieurs commissaires. 

En substance, les représentants du GIEED confirment la nécessité d'entre
prendre la construction de la deuxième étape de l'école, compte tenu de 
l'accroissement important de la population scolaire auquel il faut s'attendre par 
suite de l'urbanisation des secteurs voisins. 

Il est précisé également que cette extension de l'école doit être envisagée indé
pendamment des problèmes nés du développement de la zone située à Frontenex 
faisant limite avec la commune de Cologny, une demi-école, pour le moins, 
devant là aussi être construite à moyen terme. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de s'assurer la pro
priété d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre d'extension de l'école des 
Allières, par 10 oui et 4 abstentions, la commission des travaux vous recom
mande, 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. Claude Martens (V). Les Vigilants s'abstiendront de voter le crédit, non 
pas que nous soyons opposés aux écoles en général et à celle des Allières en parti
culier. Mais pourquoi devrions-nous construire ou agrandir des écoles? Parce 
que la population enfantine du quartier a augmenté. Pourquoi cette population 
enfantine a-t-elle augmenté? Parce que l'on a construit des immeubles locatifs 
dans le quartier. Conclusion: lorsque l'on construit des logements, il faut pré
voir les conséquences qui en découlent, à savoir: écoles, équipements, adminis
tration, moyens de transport, etc. La crise du logement existe mais pour des rai
sons variées qui nous écarteraient du sujet et dont le manque d'appartements 
n'est qu'un aspect. Ne nous livrons pas, pieds et poings liés, à l'oligarchie du 
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béton, ne construisons que ce qui est nécessaire et les conséquences, comme celle 
qui nous intéresse présentement, seront moins lourdes. 

C'est pour vous inviter, chers collègues, à partager avec nous cette réflexion 
en profondeur que Vigilance s'abstiendra lors du vote. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne voudrais pas intervenir sur la proposition, elle-
même. J'ai simplement été très surpris, à la lecture du rapport de la commission 
des travaux, de voir qu'à la demande de plusieurs commissaires, la commission 
avait décidé de recevoir les représentants du GIEED. Cela signifie que la com
mission des travaux ne fait pas confiance à la commission des écoles qui, elle, 
avait déjà reçu cette délégation. Je ne peux l'admettre. Je trouve impensable 
qu'une commission se croie supérieure aux autres. Ce qu'une commission fait, 
l'autre le dénigre en disant: «Nous, on veut recevoir les gens». Je trouve cela 
déplorable. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais suggérer au groupe Vigilance d'organiser une 
distribution de préservatifs dans les HLM qui entourent les terrains de la Ville de 
Genève de façon à ce que l'on ne construise plus d'écoles. (Rires) 

Le président. S'il vous plaît, M. Matt voudrait intervenir! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Non, je n'interviens pas. Cela vole trop bas... 

M. Gil Dumartheray (V). Pour les mêmes raisons que M. Matt, je m'abstiens 
d'intervenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler que cette 
opération est la suite d'une série qui a été commencée il y a quelques années et 
dire à l'honorable représentant de Vigilance que la zone d'utilité publique à des
tination scolaire a été votée il y a une quinzaine d'années déjà, parce que ce quar
tier des Allières s'est urbanisé. De grands immeubles d'une douzaine d'étages 
ont été construits, d'autres sont en projet... On se trouve là à proximité de la 
gare des Eaux-Vives et du chemin des Tulipiers, dont vous avez voté récemment 
le plan d'aménagement. Par conséquent, la deuxième étape de l'école des Alliè
res est absolument indispensable. Le projet est en cours et c'est pourquoi j'invite 
ce Conseil municipal à voter cette acquisition. 

Mme Laurette Du puis (T). Je suis très étonnée d'entendre notre collègue de 
Vigilance demander pourquoi il faut une école. Nous avons entendu le GIEED à 
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la commission, dont il fait lui aussi partie. Le GIEED nous a bien expliqué pour
quoi il fallait des écoles. Je trouve son intervention inutile. 

M. Gil Dumartheray (V). A l'objection de Mme Dupuis, je réponds en quel
ques mots. Mme Dupuis ayant posé sa question d'une manière loyale, elle a droit 
à une explication. Si Mme Dupuis ne comprend pas M. Martens, je vais essayer 
de lui faire comprendre notre point de vue. 

Il est bien clair que nous ne sommes pas opposés à la construction d'écoles 
quand, dans un quartier, la population augmente. C'est la raison pour laquelle 
nous ne combattons pas le projet. Nous nous abstenons pour marquer une posi
tion que vous connaissez à l'égard du développement de Genève. Nous disons 
que, si nous voulons maintenir le bien-être d'une ville, de la nôtre, puisque c'est 
d'elle qu'il s'agit, il faut maîtriser le développement de la population. A partir 
d'une certaine «quantité dévies», pour reprendre une formule que j 'ai déjà uti
lisée, la qualité de vie diminue. Or, nous sommes très soucieux de maintenir la 
qualité de la vie de tous les habitants de Genève. C'est la raison pour laquelle 
nous essayons de lutter contre l'agrandissement excessif de notre ville. 

Voilà, Madame, la raison pour laquelle nous avons marqué notre abstention 
sur ce projet, non pas du tout par opposition à une école qui, en l'occurrence, est 
nécessaire, mais par fidélité à une politique que nous croyons juste pour notre 
ville. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais répondre à M. Dumartheray que si nous 
voulons l'amélioration de la qualité de la vie, ce n'est pas en supprimant les éco
les. Moi, je n'ai pas pu aller à l'école, et je vous assure que dans la vie, c'est diffi
cile. Que ce soit un petit Noir, un petit Jaune ou un petit Blanc, il est aussi bien 
sur un bon banc d'école. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition (9 absten
tions). 

Il 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, 
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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, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire 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. 

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'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 A)1. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 42, et après s'être 
rendue sur place à la rue Malatrex, où elle a entendu les explications des délégués 

1 Proposition, 1201. Commission, 1203. 
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du Conseil administratif, elle a approuvé le projet d'arrêté, non sans que certai
nes remarques aient été formulées en séance. 

Ces remarques ont porté sur le fait qu'il est nuisible à la vie urbaine de multi
plier les parkings, souterrains ou non, au centre de la Ville, car cette sorte d'amé
nagement intensifie la circulation automobile et, de ce fait, accentue ses inconvé
nients. Aux yeux de certains (et les statistiques sont là pour le prouver), aména
ger des parkings ne consiste, en définitive, qu'à attirer des automobiles au centre 
de la Ville, alors que, dans de nombreux cas, et même dans la majorité des cas, 
des transports publics bien organisés sont aussi efficaces (et moins polluants par 
surcroît). 

Ces raisons n'ont pas emporté l'assentiment de la commission. Il est vrai 
qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un parking public, et aussi que les manda
taires s'engageraient à satisfaire les habitants du quartier, qui ont demandé à 
pouvoir utiliser ledit parking chaque nuit, de 18 h à 7 h, et pendant les week-
ends. 

Au cours des débats, il fut question d'aménager une place de jeux en lieu et 
place de l'actuel parking de surface. Force est bien de remarquer qu'un tel 
emplacement, qui est dans l'ombre actuellement, le sera encore plus à l'avenir, 
puisque un corps de bâtiment va fermer le 4e côté du square. Peu attrayant 
aujourd'hui, il ne le sera plus du tout. Au surplus, le groupement des habitants 
du quartier n'a formulé aucune demande en ce sens. 

Il faut remarquer, pour finir, qu'à la demande du Conseil administratif, le 
deuxième alinéa de l'arrêté doit être ainsi libellé: «Vu l'accord intervenu entre le 
Conseil administratif, la Société suisse des entrepreneurs et la Chambre syndicale 
des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève », etc. 
(la suite sans changement). 

A l'issue de la discussion, la commission vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, par 10 oui, 2 non et 3 abstentions, de voter la proposition et 
son arrêté ainsi amendé: 

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, la Société suisse des 
entrepreneurs et la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et 
décoration du canton de Genève, 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 
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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'exerçant 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. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste reste convaincu que la création 
de parkings souterrains en milieu urbain n'améliore en rien la circulation au 
cœur de notre cité, mais qu'elle accroît au contraire ses nuisances, que chacun 
connaît, et que nous désirons tous réduire et même éliminer. 

Un parking, qu'il soit destiné aux gens de passage ou aux employés d'une 
entreprise, a pour conséquence d'attirer au centre ville un nombre plus grand 
d'automobilistes, certains, ou presque, de trouver à se garer, et le plus souvent 
condamnés à tourner de précieuses minutes, de longs quarts d'heure, tant il est 
vrai que nous ne pourrons jamais offrir suffisamment de places de stationne
ment dans le centre, quand bien même nous transformerions progressivement le 
sol de notre ville en un véritable fromage de Gruyère. 

Non, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour le 
groupe socialiste, la solution réside dans l'utilisation accrue et toujours plus 
favorisée de transports publics efficaces, permettant de relier la périphérie, et 
notamment les parkings de dissuasion, au centre de la ville. 

Quant aux parkings à l'intérieur de la cité, les seuls qui puissent résoudre un 
tant soit peu le problème posé par l'automobile, ce sont les parkings réservés aux 
seuls habitants qui permettent de gagner réellement de la place au sol, en vidant 
les rues des voitures qui y stationnent à longueur d'année. 

Aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous 
comprendrez aisément que la proposition N° 42 A ne satisfait qu'à demi le 
groupe socialiste. Si, en définitive, il apporte son soutien à ce projet, c'est pour 



1712 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 

Proposition: parking souterrain rue Malatrex 

la seule raison que les mandataires se sont engagés à satisfaire les habitants du 
quartier concerné, qui pourront utiliser partiellement, mais utiliser tout de 
même, ce parking. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que cette proposition doit être examinée 
de près et c'est la raison pour laquelle je demande son renvoi à la commission des 
travaux. 

Nous ne sommes pas opposés à ce qu'on enterre les voitures, surtout pas, car 
pour résoudre le problème des zones piétonnes, on ne peut le faire qu'en enter
rant les voitures, de manière à rendre les rues plus agréables. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux parce que l'audition de 
ceux qui bénéficieront de cette concession a été refusée. La commission, pour 
moi, n'a pas fait son travail. J'avais demandé d'auditionner ces gens pour obte
nir plus de places pour les habitants du quartier, pour éliminer des voitures de la 
rue. C'est pourquoi notre groupe demande le renvoi à la commission des tra
vaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demanderai à ce Conseil 
municipal de voter la proposition telle qu'elle est rédigée. 

Je comprends les remarques qui ont été faites par M. Deshusses tout à 
l'heure, mais il ne faut pas oublier l'emplacement. J'habite à proximité. Vous 
êtes là en bordure des voies de chemin de fer, celles dont l'emprise sera d'ailleurs 
élargie; elles ont déjà amputé une bonne partie de la place de Montbrillant. Au 
surplus, la cour dont la Ville est propriétaire ne se prêtait vraiment pas à autre 
chose qu'à un parking. Vous savez que, à la suite des démarches que nous avons 
entreprises, les habitants pourront, la nuit et les week-ends, bénéficier de places 
dans le sous-sol. Je crois que c'est une bonne solution. 

La Ville de Genève a, pendant des années et des années, à l'angle de la rue 
Malatrex et de la Servette, mis à disposition des places en surface pour des com
merçants et habitants du quartier, à qui elles faisaient besoin. Il faut dire aussi 
que le parking de la place Cornavin n'a pas résolu, et de loin, tous les problèmes 
de stationnement dans ce secteur. Dans le cas particulier, puisqu'il n'y a pas de 
meilleur usage possible et souhaitable de cette cour, la construction du parking 
en souterrain permet de l'assainir et en même temps de mettre un certain nombre 
de places à disposition. 

C'est pourquoi je crois qu'il n'y a aucune utilité à renvoyer la proposition 
devant la commission des travaux, dont j'imagine qu'elle a fait le tour du pro
blème. 
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M. Félix Dalang (T). Dans le plan directeur des transports est défini le prin
cipe que «le parcage doit être envisagé comme un service et comme un outil pour 
une politique d'aménagement», et une des lignes directrices du plan alvéolaire de 
notre ville est celle-ci: «Stabiliser le nombre de déplacements en véhicules auto
mobiles privés sur toute la ville, les nouvelles demandes de déplacement devant 
être satisfaites par d'autres moyens de déplacement.» 

Ce sont des mots clairs. Il est aussi clair que le projet que nous discutons ce 
soir va dans le sens contraire de ces déclarations de principe. De nouvelles places 
de stationnement appellent une augmentation de la circulation, option claire
ment rejetée par le plan directeur des transports et par le plan alvéolaire de la 
Ville. 

Le seul avantage, à mon avis, du présent projet est qu'il remplit encore plus 
la caisse apparemment déjà trop pleine de M. Haegi. La rente prévue, de 23000 
francs par an, rapportera à la Ville, dans le délai de 40 ans, la jolie somme de 1 
million. Imaginez-vous combien de millions la Ville dépensera pendant ce même 
laps de temps pour faire face à l'avalanche automobilière en forme de places de 
jeux, de zones vertes, de zones piétonnes, de routes, etc., etc. ? Donc, même sur 
le plan purement financier, l'affaire n'est peut-être pas rentable. 

Qu'aurait-on dû faire à cet endroit? 

On n'aurait jamais dû autoriser la fermeture complète de cette cour inté
rieure, qui est déjà actuellement assez sombre, et j'espère que le préavis de la 
Ville était négatif. Et si on creuse déjà cette cour pour construire un parking, on 
aurait facilement pu prévoir quelques parkings de plus pour ainsi libérer la sur
face des voitures. Même une cour encombrée comme celle-là peut être aménagée 
plus agréablement que seulement comme dépôt de voitures. 

La Ville, en tant que propriétaire de la surface, doit prendre ses responsabili
tés et poser au requérant ses conditions. 

Il est important que la Ville utilise les rares terrains dont elle est propriétaire 
de telle façon qu'ils favorisent un développement équilibré de la ville et non dans 
le sens contraire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne suis pas d'accord avec M. 
Dalang. S'il s'agissait d'un parking public, qui engendre précisément tout un tra
fic, je le rejoindrais tout à fait. Mais je rappelle que ce droit de superficie con
cédé à la SSE et pour les habitants du quartier n'est pas un parking public au 
sens large où on l'entend, mais un parking privé utilisé par les gens qui vivent et 
travaillent dans les bureaux à proximité. Cela me paraît quand même un élément 
important. 
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D'autre part, je remarque que ce que vous dites est le contraire de la loi 
actuelle. Quand un constructeur en zone 1, en zone 2 ou en zone 3 veut réaliser 
un immeuble, la loi l'oblige à prévoir en souterrain des parkings pour ses locatai
res, sur son propre fonds ou devant sa maison. C'est ce qu'on aurait dû faire il y 
a trente ans dans des secteurs comme la rue Dancet ou la rue Hoffmann, où tou
tes les rues avoisinantes sont envahies en surface par les véhicules qui n'ont pu 
prendre place dans des parkings souterrains qu'on n'a, hélas! pas construits. 

A la rue Malatrex, l'occasion se présente, dans cette cour, très étroite comme 
vous le dites vous-même, d'accorder un droit de superficie pour réaliser un par
king. Si, à cet endroit, on devait construire un immeuble à la place de celui qui 
existe, on contraindrait le constructeur à prévoir des places de parc pour les utili
sateurs de la maison. 

Je crois donc que nous répondons assez bien au vœu qui consiste à cacher 
dans le sol les voitures qui, de toute façon, seront presque toujours les mêmes, 
celles des usagers de l'immeuble, et les week-ends et la nuit, celles des habitants 
du coin qui pourront aussi utiliser ce parking, et non pas le public. 

C'est pourquoi je vous encourage quand même à voter cet arrêté. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter en premier lieu la demande du Parti du travail de 
renvoyer la proposition à la commission des travaux. 

Au vote, cette proposition est repoussée à la majorité des voix. 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à une majorité évidente 
(abstentions sur les bancs du Parti du travail). 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, la Société suisse des 
entrepreneurs et la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et 
décoration du canton de Genève, 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 
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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'exerçant 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. 

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

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des commerçants de la rue de Berne, des habi
tants et clients de ce quartier demandant que toutes les 
mesures utiles soient rapidement prises afin d'y rétablir la 
sécurité (N° 49 A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des pétitions 
(S). Monsieur le président, au nom de la commission des pétitions dans son 
ensemble, je demande le retrait de cette pétition de l'ordre du jour, ceci pour 
complément d'information. 

Cette décision a été prise par la commission des pétitions hier. 

M. Claude LJImann (R). Je ne suis pas opposé au report de la discussion, 
mais j'aimerais savoir pourquoi. Cela m'intéresserait quand même. 

Le président. Mme Schneider vient de dire que la commission désirait un com
plément d'information. 

La commission demandant le retrait de l'ordre du jour pour complément 
d'information, il me semble inutile d'ouvrir un débat. Il en sera donc fait ainsi. 

Pétition et commission, 498. 
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9. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de l'Association des commerçants du centre commer
cial rive-droite supposant à l'ouverture d'une salle de jeux au 
26, rue du Mont-Blanc, anciennement pharmacie Finck & Cie 
SA (N°54A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

Le 10 octobre 1983, notre commission a procédé à l'audition des pétitionnai
res de l'Association des commerçants du centre commercial Rive-droite repré
sentés par MM. Martin Etter, Michel Séchaud et Biaise Fischer qui ont adressé 
au Conseil municipal et au Grand Conseil la pétition suivante datée du 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 
autorisation 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 donnée 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. 

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 toutes sortes 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. 

Pétition, 369. Commission, 370. 
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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 à 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. 

• 

Au cours de leur audition les pétitionnaires ont relevé les points suivants : 

1. Cette pétition n'est dirigée ni contre les salles de jeux en général, ni contre les 
jeunes qui les fréquentent, ni contre la Société Werner Wyss et Fils SA, 
auteur de ce projet et déjà propriétaire des salles de jeux du Molard et de la 
rue de Berne, mais bien uniquement contre le choix de l'emplacement. 

2. L'implantation d'une salle de jeux dans le haut de la rue du Mont-Blanc ris
que d'altérer la tranquillité et la sécurité propres au caractère de zone pié
tonne que l'on a créée dans ce quartier au prix de dépenses importantes. 

3. La présence de la clientèle traditionnelle d'une telle salle de jeux, en particu
lier stationnant devant l'établissement, peut constituer une gêne à la circula-
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tion des passants, nuire au commerce des magasins avoisinants et inciter cer
tains des commerçants à s'installer ailleurs. 

4. Il serait regrettable que la première image offerte au touriste arrivant dans 
notre ville soit celle d'une salle de jeux et de ses habitués. 

5. Le danger de voir se développer parallèlement à l'exploitation des jeux un 
trafic de drogue est accru du fait de la proximité de la gare et des Grottes. 

6. Si la requête en autorisation de construire était accordée à cette salle de jeux 
ayant, selon le projet initial, une superficie de 270 m2 entre le rez-de-chaussée 
et le 1er étage, le Département des travaux publics pourrait difficilement jus
tifier un refus portant sur une autorisation d'agrandissement à l'emplace
ment adjacent, en l'occurrence l'actuel Café de Paris, le jour où Mme Abriel, 
également propriétaire de l'immeuble, décidera d'en cesser l'exploitation. 
L'acceptation de cette première requête en autorisation de construire com
porte donc un risque de gangrène. 

La présidente de notre commission, Mme Jeannette Schneider-Rime, donne 
lecture de la lettre suivante de M. Guy Perrot, directeur de l'Hospice général 
adressée au Conseil municipal et au Grand Conseil et datée du 29 août 1983: 

Mesdames, Messieurs, 

N'ayant pas eu la possibilité de signer la pétition de l'Association des com
merçants du centre commercial Rive-droite (nous n'en sommes pas membre), 
l'Hospice général tient cependant par la présente à vous faire savoir qu'il s'asso
cie à cette démarche. 

En effet, en tant que propriétaire de l'immeuble voisin (rue du Mont-Blanc 
24) d'une part, mais aussi en sa qualité d'institution d'action sociale, il estime 
que l'ouverture d'un salon de jeux à cet endroit n'est ni souhaitable ni admissi
ble. 

Il a été créé dernièrement une zone piétonnière à la rue du Mont-Blanc. Un 
salon de jeux risque de perturber la vie de cette zone, de désécuriser la popula
tion qui se rend à pied à la gare. Un établissement essentiellement fréquenté par 
des jeunes existe déjà dans ce bloc d'immeubles; il ne serait pas opportun d'en 
créer un autre à proximité immédiate. Une telle implantation, qui entraînerait 
bruits et attroupements, privilégierait finalement une minorité aux dépens de la 
population qui pourrait bénéficier d'une zone de détente. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Le directeur : 
Guy Perrot 

• 
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Le 7 novembre 1983, notre commission auditionne M. Guy Perrot. 

Celui-ci développe les raisons qui ont conduit le Bureau de l'Hospice général 
à soutenir la pétition. 

L'Hospice général est propriétaire de l'immeuble voisin sis au 24, rue du 
Mont-Blanc, au rez-de-chaussée duquel se trouve le café «Le Mirador». Lors du 
renouvellement du bail, le gérant de cet établissement a demandé au Bureau de 
l'Hospice général l'autorisation préalable du propriétaire de transformer le café 
en salle de jeux. Ayant été amené à se prononcer sur l'installation d'une salle de 
jeux dans leur propre immeuble et ayant refusé cette demande de transforma
tion, le Bureau de l'Hospice général, pour les mêmes raisons, se devait de soute
nir indirectement cette pétition par le biais de leur lettre du 29 août 1983 adressée 
au Conseil municipal et au Grand Conseil. 

Le 21 novembre 1983, notre commission se prononce sur cette pétition. 

Auparavant, trois faits importants se sont produits: 

1. Le 10 juin 1983, le Département de justice et police a rapporté son accord de 
principe du 15 avril 1983, de sorte que le projet de cet établissement, dont 
l'autorisation d'exploiter paraît exclue, est pratiquement devenu sans objet. 

2. Dans un arrêté du 12 octobre 1983, le Département des travaux publics 
refuse la requête en autorisation de construire se fondant sur les articles 19 et 
20 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961 
et sur l'article 4 de son règlement d'application. 

3. Le 14 octobre 1983, le Grand Conseil adopte le rapport de sa commission des 
pétitions demandant au Conseil d'Etat d'accueillir favorablement cette péti
tion et de refuser l'ouverture de cette salle de jeux. 

La teneur des différents articles cités sous chiffre 2 est la suivante : 

Art. 19 LCI 

Le département peut refuser les autorisations prévues à l'article 1 lorsqu'une 
construction : 

a) peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le 
public ; 

b) ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploita
tion ou son utilisation; 

c) ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard 
des voisins ou du public ; 

d) offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou 
explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffi
sante pour constituer une zone de protection ; 
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e) peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination 
ou son exploitation, un danger ou même une gêne durable pour la circula
tion. 

Art. 20 LCI 

1 Sur préavis motivé de la commission d'architecture, le département peut 
interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, 
par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à 
l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points 
de vue accessibles au public. 

Art. 4 du règlement d'application 

1 Peuvent notamment être causes d'inconvénients graves, au sens de l'article 
19, lettre a, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 15 mars 
1961 (ci-après la loi), les établissements publics dont l'exploitation est, par genre 
ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l'environnement bâti 
ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en rai
son de la proximité d'habitations. 

2 Tout changement dans le type d'exploitation d'un établissement public, 
sans modification de sa destination, est également soumis à l'article 19, lettre a, 
de la loi s'il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations 
visées à l'alinéa 1. 

3 Par établissements publics, il faut entendre des locaux accessibles au public. 

Compte tenu de cette situation, une proposition de classement de la pétition 
est soumise au vote et donne les résultats suivants: 4pour, 4 contre, 5 absten
tions; sur 13 membres présents. 

En vertu de l'article 125, alinéa 3 du règlement du Conseil municipal, cette 
proposition est rejetée. 

La discussion sur le fond s'engage et se ramène principalement à la question 
de savoir si la liberté de commerce est une liberté absolue ou relative. 

Les partisans de la création de la salle de jeux dénoncent la volonté des péti
tionnaires, en violation de la liberté de commerce, de se débarrasser d'un com
merce et d'une clientèle gênants pour eux et le risque de voir ce genre de pétition, 
par laquelle on envoie chez le voisin ce qu'on ne veut pas chez soi, se multiplier 
et aboutir à une ségrégation de la population. 

Quant aux nuisances évoquées par les pétitionnaires, ils les estiment forte
ment exagérées, le cas de la salle de jeux du Molard devant être considéré comme 
un cas isolé. 
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Le vote de la pétition donne les résultats suivants : 7pour, 4 contre, 2 absten
tions; sur 13 membres présents. 

En conséquence, notre commission recommande au Conseil municipal de 
demander au Conseil administratif de donner un préavis négatif à l'ouverture de 
cette salle de jeux, rejoignant ainsi les conclusions de la commission des pétitions 
du Grand Conseil. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). En page 6 de mon rapport je vous prie 
de bien vouloir lire les conclusions de la manière suivante: 

«En conséquence, notre commission recommande au Conseil municipal de 
demander au Conseil administratif de donner un préavis négatif à l'ouverture de 
cette salle de jeux...». 

Il y a eu dans le texte un raccourci, je m'en excuse. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Les auteurs de cette pétition ne sont «ni con
tre les jeunes», «ni contre les salons de jeux», mais à condition qu'on les cache. 
C'est un sommet d'hypocrisie. Ils ont honte de nos jeunes, de leurs jeunes, qui 
stationnent près des salons de jeux. Il faut les cacher aux yeux des touristes. 

Cela me rappelle une pratique étonnante d'un pays très démocratique dans le 
tiers monde. Le nombre des touristes y avait diminué. On avait alors accusé les 
mendiants, les lépreux et les diminués physiques, peu plaisants pour les touristes. 
Les gens bien-pensants ont alors décidé de combattre tout ce qui nuisait à l'essor 
touristique du pays en raflant tous ces déchets humains pour les emporter en 
camion à 200 ou 300 km de la capitale avant de les lâcher dans la nature. Le 
temps de refaire le chemin à pied, la capitale était débarrassée de ceux qui font la 
honte de l'élite dakaroise, car cela se passe à Dakar. 

Cette pratique se nomme le «désencombrement humain». 

D'ici à nous proposer le désencombrement des jeunes à Genève, il n'y a plus 
qu'un pas. Comme les réfugiés, on pourrait les envoyer dans les cantons de 
Suisse alémanique. 

Nous ne comprenons pas non plus pourquoi jeter l'anathème sur les salons 
de jeux. Ces gens sont partisans de la société de libre marché, qui laisse se déve
lopper n'importe quel commerce, plus ou moins honnête. Et selon quels critères 
s'opposer justement aux salons de jeux? Pourquoi n'interdirions-nous pas aussi 
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les magasins de fourrure qui menacent certaines espèces animales? Il n'y aurait 
plus de limites à ces interdictions... 

C'est pourquoi nous refusons d'entrer en matière sur cette pétition. 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix après lec
ture par le président selon la modification apportée par le rapporteur. 

Les conclusions sont acceptées par 39 oui contre 8 non et 7 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de donner un préa
vis négatif à l'ouverture d'une salle de jeux, rejoignant ainsi les conclusions de la 
commission des pétitions du Grand Conseil.» 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 1 250000 francs, de 
l'immeuble sis 10, avenue des Alîières (N° 51). 

Nous nous référons à la proposition N° 248 du 25 mai 1982, votée par votre 
Conseil le 19 octobre 1982 et portant sur l'acquisition, pour le prix de 900000 
francs, du susdit immeuble. 

Nous exposions alors ce qui suit: 

«Le 19 mars 1968, le Conseil municipal votait un crédit de 3 780000 francs 
pour la construction de la première étape du groupe scolaire des Alîières, lequel 
fut mis à disposition du Département de l'instruction publique pour la rentrée 
scolaire de septembre 1970. 

Pour l'essentiel, ledit groupe scolaire comporte onze classes de cours, deux 
classes de travaux manuels et couture, une salle de rythmique, une salle de pro
jections, la grande salle de gymnastique et ses locaux annexes, le préau couvert et 
l'appartement du concierge. 

Les analyses récentes du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de 
l'évolution démographique) concluent à la nécessité d'ouvrir la deuxième étape 
de l'école des Alîières pour le début de Tannée scolaire 1986, c'est-à-dire huit 
classes supplémentaires et les locaux usuels qui en dépendent. 
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Les différentes parcelles situées dans le secteur de la deuxième étape dudit 
groupe scolaire devront être acquises par la Ville de Genève et le Conseil admi
nistratif a entrepris des négociations avec plusieurs propriétaires concernés, dont 
l'un d'eux, Mme Simone Poncet, représentée par MM. Naef et Cie, régisseurs, a 
donné son accord en vue de la vente de son fonds à la Ville de Genève pour le 
prix de 900000 francs.» 

Comme précisé ci-dessus, le Conseil municipal approuvait l'achat de cette 
propriété pour le prix de 900000 francs en date du 19 octobre 1982. 

Toutefois, en date du 30 novembre 1982, l'accord intervenu entre le Conseil 
administratif et la propriétaire était remis en cause par cette dernière et l'acte de 
vente n'a bien sûr pas pu être signé. 

La raison invoquée par la propriétaire tient au fait que la Ville de Genève a 
acquis une parcelle voisine, le N° 8, avenue des Allières, pour les mêmes motifs, 
à savoir la construction de l'école, mais à un prix nettement plus élevé. 

A ce propos, il faut se rappeler que les modalités financières convenues avec 
le propriétaire-habitant du 8, avenue des Allières, étaient justifiées par la néces
sité qui lui fut imposée de se reloger. Dès lors, c'est la notion de valeur de rem
placement qui a été déterminante pour fixer le prix d'achat. Pour ce qui est de 
Mme Poncet, qui n'habite pas dans sa villa, cette notion n'est pas à retenir. 

Toutefois, compte tenu de la remise en cause du premier accord, de nouvelles 
négociations ont dû être menées qui aboutissent aujourd'hui à un prix d'achat de 
1 250000 francs, soit 654 francs le m2. 

Sous réserve de votre décision, le Conseil administratif a approuvé ce nouvel 
accord en considérant l'absolue nécessité de maîtriser les fonds permettant de 
construire la deuxième étape du groupe scolaire des Allières et en se référant aux 
prix consentis pour certaines acquisitions de parcelles en vue de la réalisation de 
l'école Le Corbusier/Malagnou. 

Au vu 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 juil
let 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Simone Poncet en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 250000 francs, de la 



1724 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 
Proposition : acquisition avenue des Allières 

parcelle 829, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, 10, avenue des Allières, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir la construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire 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 1 250000 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'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 250000 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. 

Art. 5. — Le présent arrêté annule et remplace celui du 19 octobre 1982 rela
tif au même objet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit d'une proposition qui 
rejoint celle que vous avez votée tout à l'heure, la proposition N° 32 A, en vue 
d'acquérir une propriété voisine dans la zone d'utilité publique à destination sco
laire. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Je demande la non-entrée en matière de cette proposi
tion. La commission des travaux a déjà étudié cette affaire. Ce Conseil munici
pal a voté le projet d'acquisition pour une somme de 900000 francs, je crois, et 
aujourd'hui les propriétaires reviennent sur leur accord en nous demandant un 
prix beaucoup plus élevé. Je n'admets pas cette manière de faire. Je l'ai dit déjà 
une fois pour la rue de la Poterie. C'est un véritable scandale. Je me refuse per
sonnellement à discuter de cette proposition et je demande qu'on mette aux voix 
sa non-entrée en matière. 
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Je tiens encore à vous signaler que cette école ne se fera pas exactement à cet 
endroit-là, et comme l'Etat nous oblige à acheter des terrains pour construire les 
écoles dont il a besoin, le jour où on a besoin de cette parcelle, le Conseil d'Etat 
pourra toujours décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique, et à ce 
moment-là on entrera en possession du terrain. 

Je demande la non-entrée en matière de cette proposition. 

M. Marc-André Baud (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas au renvoi 
en commission de cette proposition. Il attend avec impatience les explications 
qui seront apportées aux faits suivants : 

Comment se fait-il qu'en 16 mois, d'octobre 1982 à février 1984, le prix d'un 
terrain augmente de près de 39%, c'est-à-dire qu'en une seule année, en ne fai
sant rien d'autre que de s'opposer, un propriétaire terrien peut encaisser une 
augmentation de 350000 francs, alors que le Conseil municipal avait adopté un 
premier prix? 

Nous attendons avec impatience les explications qu'on pourra apporter à la 
commission. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Pour ma part, je me réfère à la première con
sultation que nous avons eue. Je m'étais abstenue de voter parce que, si je me 
souviens bien, il s'agissait de deux terrains, de surfaces différentes, qui étaient 
achetés pour le même prix en raison de leur destination future identique. Dans 
un des cas, il s'agissait d'une famille qui devait racheter une villa pour se reloger. 
Dans l'autre, le propriétaire n'habitait pas là; il s'agissait d'une personne très 
âgée qui a des héritiers. Je pensais que ce n'était pas juste d'apprécier les choses 
de cette façon. Il semblait bien que cette différence dans les prix d'acquisition de 
ces parcelles allait très vite se savoir. 

Evalue-t-on le prix selon l'utilisation ou selon la surface du terrain? C'est ce 
qui ne me paraissait pas très juste. On aurait dû préalablement consulter toutes 
les parties pour éviter cette réticence postérieure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais vous rappeler, que 
cela nous plaise ou non, Mesdames et Messieurs, que nous sommes dans un 
régime d'économie libérale où joue le jeu de l'offre et de la demande. S'il s'est 
trouvé des propriétaires assez désintéressés pour vendre à un prix relativement 
bas leur terrain, on n'a pas de moyens coercitifs assez importants pour obliger 
les voisins à vendre aux mêmes conditions. Je craindrais simplement, après la 
remarque de M. Rigotti, comme nous serons forcément un jour ou l'autre ame-
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nés à acheter cette propriété, que le prix n'en sera plus 1 250000 francs, mais 
peut-être 2 millions ! Aujourd'hui, elle nous est offerte à 654 francs le m2, Mon
sieur Rigotti. Calculez le prix des terrains des Tulipiers dont on a beaucoup parlé 
ces dernières semaines, qui se trouvent à 500 m, et vous verrez la différence! 

Je déplore cette anicroche, comme j'avais déploré, il y a une dizaine 
d'années, celle qui avait surgi avec une partie du terrain du World Wildlife 
Fund, vous vous en souvenez, dans la propriété du Reposoir — qui heureuse
ment nous a valu une offre plus intéressante quelques années plus tard — comme 
j'avais déploré l'histoire de la SI Monlac à Montbrillant, où un des deux héritiers 
avait retiré son accord. En fait, il n'était jamais venu signer l'acte notarié. Nous 
sommes démunis devant ces volte-face. 

Si un jour nous devons exproprier sur la base d'un prix fixé par le tribunal à 
valeur d'expert, je vous garantis que ce sera plus encore que ce que nous payons 
maintenant. 

Par conséquent, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Dans le cas particu
lier, nous devons continuer à mener cette opération. Nous n'avons pas été ravis 
de recevoir quelques mois après un accord de principe une lettre de l'avocat de la 
propriétaire disant que le prix était fixé à 1 250000 francs. Mais, je le répète, la 
valeur articulée est encore raisonnable. Nous sommes, encore une fois, dans un 
marché soumis à la loi de l'offre et de la demande, et je préfère que nous acquer
rions aujourd'hui à 1 250000 francs que d'être contraints dans quelques années 
de vous présenter une offre à 2 millions. 

M. Aldo Rigotti (T). Ce terrain coûtera peut-être plus cher, je n'en suis pas 
certain. Mais la fixation du prix au moment de l'expropriation, c'est le Conseil 
fédéral et pas vous qui le fixerez. Peut-être sera-t-il plus cher, je ne le sais pas. 

Avec ce que vous faites maintenant, vous créez un précédent qui peut se 
renouveler avec toutes les acquisitions qu'on va voter. On verra revenir les pro
priétaires qui se diront que puisque la Ville a besoin de la parcelle, ils peuvent 
augmenter le prix. 

C'est contre ce procédé que je m'élève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Rigotti, je vous sui
vrais tout à fait si nous étions en troisième zone de développement où nous 
aurions envie d'acheter un terrain. Ici, je vous rappelle que nous sommes en 
zone d'utilité publique à destination scolaire. C'est ce Conseil municipal qui a 
décrété que ces propriétés devaient être acquises un jour ou l'autre, progressi
vement. 
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Je trouve effectivement le procédé en soi déplaisant, je ne vous le cache pas. 
Bien que ce soit le troisième cas que je connaisse en 18 ans, c'est un cas de 
trop. Maigre tout, je préfère que ce Conseil municipal renvoie la proposition à la 
commission des travaux. Je l'ai dit, c'est une anicroche. Nous ne sommes pas à 
couvert dans ce genre de mésaventure. Mais elles sont extrêmement rares, si l'on 
tient compte du nombre d'opérations que la Ville mène. 

Vous aurez en séance de commission des travaux les explications de la part de 
l'éventuel vendeur, et vous saurez ce que représente une valeur de remplacement. 
Quand quelqu'un se trouve dans une zone expropriée, qu'il habite peut-être 
depuis une ou deux générations une villa qui a coûté tant à ses arrière-grands-
parents et qu'il doit aujourd'hui s'en racheter une à l'extérieur, il faut penser à 
ce que cela représente comme dépense pour lui. (Remarque de M. Rigotti à pro
pos de la première proposition.) C'est ce que Mme Jacquiard a dit. Elle trouvait 
que c'était trop bon marché à l'époque et elle vient de l'expliquer. 

Nous, on a essayé de jouer sur la propriété voisine. Cela a marché dans un 
premier temps, et raté dans un second. Tâchons de ne pas aggraver encore la 
situation. C'est pourquoi j'aimerais que la commission des travaux se penche sur 
le problème. 

M. Michel Clerc (R). Est-ce qu'on pourrait savoir combien il reste encore de 
parcelles à acquérir dans cette zone? Est-ce que c'est la dernière? 

Le président. L'avant-dernière, dit M. Ketterer. 

La parole n'étant plus demandée, je puis faire voter la prise en considération 
de la proposition et son renvoi à la commission des travaux. 

M. Félix Dalang (T). Monsieur le président, il vaudrait mieux faire voter 
d'abord la prise en considération et ensuite le renvoi éventuel en commission. 
(Hésitation du président.) 

Pour être clair, Monsieur le président, je suis opposé en principe à la prise en 
considération, mais si la prise en considération est acceptée, je demande alors le 
renvoi à la commission des finances, parce que la commission des travaux a déjà 
étudié cette proposition en détail. 

Le président. Si vous faites une proposition de renvoi à la commission des 
finances, alors que le Conseil administratif a demandé le renvoi à la commission 
des travaux, je suis d'accord. Mais vous ne l'aviez pas faite en tour de préconsul
tation. 
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On ne va pas faire de la procédure. Je fais ainsi voter la prise en considéra
tion seulement et nous verrons ensuite le renvoi en commission. 

La proposition est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président s'apprête à faire voter le renvoi à la commission des finances 
proposé par M. Dalang. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je vous rappelle qu'il s'agit 
d'une acquisition de terrain et que nous sommes obligés de renvoyer la proposi
tion à la commission des travaux... 

Le président. Mais M. Dalang fait une proposition de la renvoyer à la com
mission des finances... 

M. Claude Ulmann. Il faut d'abord la renvoyer à la commission des travaux. 
On ne peut pas la renvoyer à une commission autre que la commission des tra
vaux, mais en plus, éventuellement, à une autre commission. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux, mis aux voix, est accepté sans opposition 
(une abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances demandé par M. 
Dalang est repoussé à la majorité des voix (quelques abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 20820000 francs pour la construction d'une 
salle omnisports et l'aménagement de terrains de sport au 
Bois-des-Frères (N° 52). 

I. Préambule 

Lors de sa séance du 19 octobre 1982, le Conseil municipal a accepté la pro
position N° 219 du Conseil administratif demandant l'ouverture d'un crédit 
pour l'étude d'une salle omnisports et de terrains de sport au Bois-des-Frères. 
Cette étude terminée, le Conseil administratif soumet à votre Conseil une propo
sition de crédit nécessaire à la réalisation de ces équipements sportifs. 

La construction de la halle répond à deux besoins essentiels : 
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a) combler partiellement le retard qu'a la rive droite par rapport à la rive gauche 
en matière d'équipements sportifs (option prise par le Conseil municipal), 

b) pallier au manque et à l'insuffisance du Pavillon des Sports existant. 

Cette nouvelle construction est indispensable pour la survie des sports en 
salle, en Ville de Genève; nous ne parlons pas de leur développement car, même 
avec cette nouvelle halle, il ne pourrait en être question. 

Il faut rappeler que la section volley-ball du Servette a dû s'exiler à Onex 
pour y fusionner et jouer sous le nom de Servette-Star Onex, que la section 
basket-bail d'UGS a dû s'exiler à Bernex pour y fusionner et jouer sous le nom 
de Bernex/UGS, que l'accès de la salle des Asters est pratiquement interdit au 
Stade Français BC (lotos, votations, élections étant prioritaires), que la salle A 
du Pavillon des Sports de Champel est la seule à Genève où l'on peut pratiquer le 
hand-ball, et finalement, qu'il n'y a aucune salle à offrir au badminton que le 
local provisoire de l'ancien Palais des Expositions. 

Actuellement, les quelques salles qui ont pu être aménagées dans l'ancien 
Palais des Expositions ont permis au Service des sports d'offrir des possibilités à 
quelques clubs et équipes de jouer mais ces installations étant provisoires et pour 
une durée limitée, la construction d'une nouvelle halle est indispensable. 

Cette nouvelle halle permettra aussi d'exécuter au Pavillon des Sports de 
Champel les travaux de remise en état nécessaires, réclamés par le Conseil muni
cipal, qui ne peuvent pas s'exécuter sans interrompre l'exploitation du bâtiment. 

L'aménagement de l'ancien ainsi que la création d'un nouveau terrain de 
football et de 6 courts de tennis apportera à ces deux sports, qui sont dans une 
situation difficile à Genève, un peu d'aise aux footballeurs et l'occasion à des 
adeptes du tennis de pouvoir enfin s'exprimer. 

II. Caractéristiques du projet 

Les parcelles Nos 2548 A et B sur lesquelles sont prévues ces installations ont 
une surface d'environ 68200 m2. Elles se situent sur la commune de Vernier, 
mais sont bien entendu propriété de la Ville de Genève. 

Situées entre la route de Vernier, le chemin de l'Ecu et la route du Bois-des-
Frères, ces nouvelles installations seront d'accès facile pour les Transports 
publics (lignes 6 et 14 à 300 m.). En outre, il est prévu un parking de 140 places 
pour les visiteurs et sportifs. 

Une seule construction de 45 300 m3 regroupe bien les besoins : salles de sport 
et locaux nécessaires à l'exploitation. Sa structure sera en charpente métallique, 
il y aura quatre niveaux reliés entre eux par un monte-charge. Les dimensions du 
bâtiment sont d'environ 71 m. x 52 m. et 14,60 m. de hauteur dans la partie cen-
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traie. La salle principale au rez-de-chaussée inférieur a environ 52 m. x 36 m. 
Elle est divisible en 3 salles de 36 m. sur 17 m. pour l'entraînement et les écoles. 
Trois autres salles de 4,40 m. de haut se trouvent dans la partie supérieure du 
bâtiment. 

L'essentiel de la parcelle est aménagé en terrains de sport, soit: 

— deux terrains de football (l'un de 105 x 68 m., l'autre de 90 x 55 m.), 

— six courts de tennis + un mur d'entraînement, 

— un terrain de basket-ball/volley-ball (pour les écoles en particulier), 

— une piste de footing de 450 m. 

III. Description de la construction 

Sous-sol 

— Salle polyvalente comprenant 3 terrains (basket, volley-ball, etc.). 
Possibilité de séparer les différents terrains au moyen de rideaux de sépara
tion. Gradins mobiles pour manifestations importantes, 

— un local de rangement pour engins, 

— une salle de musculation, 

— les vestiaires, douches, WC, WC handicapés, 

— locaux de service, 

— locaux techniques. 

Accès au sous-sol par une rampe de 2,80 m. de largeur. 

Rez-de-chaussée 

— Le hall d'entrée avec les caisses, 

— les entrées du public et des sportifs sont prévues à ce niveau, 

— la loge du gardien donnant sur le hall et sur la salle, 

— un dégagement donnant sur la salle, 

— les locaux sanitaires pour le public, 

— les vestiaires et douches pour football et tennis, 

— un dépôt pour matériel d'entretien, 

— l'infirmerie avec accès intérieur et extérieur, 

— Une buvette avec dépôt, salle frigorifique, bar (équipée pour petite restaura
tion), 

— un patio, 

— un lave-chaussures extérieur, WC et sanitaires extérieurs desservant les ter
rains de football et d'athlétisme. 
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1er étage 

Comprend : 

— 2 salles de théorie aménagées, 

— 2 locaux de rangement, WC et sanitaires, la régie donnant sur la salle. 

2e étage 

— 3 salles de sport pouvant être séparées selon leur utilisation future (escrime, 
tir sportif, tennis de table, gymnastique artistique, etc.), 

— les locaux de ventilation, 

— les vestiaires, WC et douches. 

Chaque étage est desservi par 2 cages d'escalier et un mente-charge hydrauli
que. 

IV. Estimation des coûts 

Travaux préparatoires Fr. 85 000.— 

Bâtiment 

— Terrassements Fr. 

» 

503090.— 

— Maçonnerie, béton armé . 

Fr. 

» 3 727 775.— 

— Charpente métallique . . » 1548 500.— 

— Façades métalliques, vitreries . » 1773200.— 

— Couverture ferblanterie . . » 682818.— 

— Installations électriques » 935 800.— 

— Installations chauffage . . » 460000.— 

— Installations ventilation » 742000.— 

— Installations sanitaires . . » 825 500.— 

— Ascenseurs » 

» 

60000.— 

— Serrurerie, menuiserie, stores 

» 

» 609929.— 

— Revêtements, sols et parois » 1 138030.— 

— Plafonds suspendus, peinture 
nettoyage » 612910.— 

— Honoraires architectes, ingé 
nieurs » 1 675 700.— » 

Total bâtiment ; Fr. 15 295 252.— Fr. 15295252.— 

A reporter Fr. 15 380252.— 
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Report Fr. 15380252.— 
Equipements d'exploitation 

— Tribunes téléscopiques . . . . Fr. 196025.— 

— Parois mobiles » 130000.— 

— Stand de tir » 70600.— 

— Engins pour la pratique des disci
plines sportives » 249717.— 

— Matériel de nettoyage et d'entre
tien » 60658.— 

Total équipements exploitation Fr. 707000.— Fr. 707000.— 

Aménagements extérieurs 

— Terrassements de deux terrains de 
football et de 6 courts de tennis, 
piste de course à pied de 450 m. . Fr. 2 319 950.— 

— Routes et places de parking . . » 833 596.— 

— Eclairage et arrosage . . . . » 842200.— 

— Honoraires architectes et ingé
nieurs » 323 768.— 

Total aménagements extérieurs Fr. 4319514.— Fr. 4319514.— 

Frais secondaires Fr. 273 200.— 

Divers et imprévus (2,29 %) Fr. 474034.— 

Mobilier Fr. 46000.— 

Fonds de.décoration Fr. 300000.— 

Total Fr. 21500000.— 

A déduire crédit d'étude voté le 19.10.82 Fr. 680000.— 

Crédit demandé Fr. 20820000.— 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Recettes 

Locations tennis Fr. 100000.— 

Locations de salles, publicité, divers. » 80000.— 

Fr. 180000.— Fr. 180000.— 

A reporter Fr. 180000.— 
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Dépenses 

Salaires (11 employés) Fr. 

Aménagements et entretien des ins
tallations » 

Electricité, gaz, eau » 

Chauffage » 

Frais divers » 

Fr. 

Excédent de dépenses Fr. 760000.— 

Cet investissement étant financé par la Réserve des grands travaux, aucune 
charge financière (intérêts ou amortissements) 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 supplémentaire de 1400000 
francs pendant 30 ans (amortissement au moyen de 30 annuités, d'un montant 
de 21 500000 francs, le taux d'intérêt étant de 5%). 

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 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 
20820000 francs destiné à la construction d'une salle omnisports et à l'aménage
ment de terrains de sport au Bois-des-Frères. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 680000 francs voté par le Conseil municipal le 19 octobre 
1982, sera portée au bilan de la Ville de Genève au groupe «Travaux en cours et 
comptes à amortir». 

Report Fr. 180000.— 

550000.— 

250000.— 

75000.— 

60000.— 

5 000.— 

940000.— Fr. 940000.— 



1734 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (après-midi) 

Proposition: centre sportif au Bois-des-Frères 

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» 
des années 1985 à 1987. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 680000 francs et sous déduction du montant de 300000 
francs attribué au Fonds de décoration ainsi que des recettes éventuelles, sera 
amortie par prélèvements sur le compte «Réserve des grands travaux». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que ce Conseil 
municipal a voté en son temps le crédit d'étude de cet important complexe spor
tif au Bois-des-Frères, dont vous avez la maquette devant les yeux, je demande le 
renvoi de cette demande de crédit détaillé à la commission des travaux. 

Préco nsuïtaiion 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Le groupe socialiste n'est évidemment pas 
opposé à la construction de la salle omnisports et à l'aménagement de terrains au 
Bois-des-Frères. Nous voterons donc l'ouverture du crédit. Il nous paraît en 
effet nécessaire de remédier au manque chronique d'équipements sportifs de la 
rive droite et de mettre à la disposition des sportifs des installations nouvelles 
dans ce secteur. 

Cela dit, nous considérons que ces installations ne doivent pas devenir l'ins
trument exclusif des clubs et associations. Sans nier l'effort consenti par ces der
niers pour la formation et l'éducation des jeunes par le sport, nous pensons que 
les deniers publics doivent servir les intérêts de l'ensemble de la collectivité. C'est 
pourquoi nous insistons pour que les équipements projetés puissent également 
être utilisés par cette partie de la population qui souhaite pratiquer son sport 
favori sans être obligée de passer par l'affiliation à un club. Nous considérons 
qu'il est souhaitable entre autres que les terrains de tennis puissent être loués à 
l'heure par des particuliers, comme c'est déjà le cas aux Evaux et à Vessy, que les 
installations d'athlétisme, les pistes d'entraînement pour la course à pied soient à 
la disposition de tout un chacun, de même que l'accès aux vestiaires. 

Nous voulons exprimer par là notre préoccupation face au fait que les instal
lations sportives qui requièrent un investissement coûteux ne soient pas seule
ment l'affaire des clubs, mais aussi celle du plus grand nombre de nos conci
toyens. Il faut développer le sport populaire de masse autant que le sport d'élite 
et de compétition. 
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M. Roland Beeler (L). Il n'est pas dans mes intentions d'ouvrir un débat sur 
la nécessité de la salle omnisports. Précisons que le 19 octobre 1982, nous avons 
accepté l'ouverture d'un crédit pour l'étude d'une salle omnisports et la création 
de terrains de sport au Bois-des-Frères. La suite logique et nécessaire est bien 
l'ouverture d'un crédit approprié et, mentionnons-le en passant, que nous dési
rons voir respecté dans son ampleur, mais non dépassé de manière abusive. 

Ce qui nous étonne davantage, c'est la faiblesse de l'argumentation du 
préambule. On y lit que «une section du Servette a dû s'exiler à Onex»... D'ici 
qu'on ouvre un camp de réfugiés à Onex, il n'y a plus qu'un pas à franchir ! Pire 
encore, il est dit que «les lotos, les votations et élections étant prioritaires à la 
salle des Asters, les clubs sportifs en sont expulsés». Est-il nécessaire de rappeler 
que depuis plusieurs années déjà, il n'y a plus de votations ou élections dans la 
salle des Asters? Il me semble que le Service des sports aurait dû s'en apercevoir. 

Nous profitons aussi de rappeler que le déplacement des locaux de vote, en 
partie à l'école de la rue Liotard, est loin d'être une réussite. C'est plutôt une 
catastrophe. Le local est totalement inapproprié pour des opérations de vota
tions et d'élections. Les jurés sont logés dans la halle d'entrée de l'école, et les 
sportifs de toute espèce ont libre passage au travers du local. Ce qui pourrait être 
très sympathique dans la mesure où il s'agirait de personnes se présentant pour 
voter. Les sportifs utilisant ces installations ne se sont certainement pas posé les 
mêmes questions que celles soulevées lors de l'éjection du local de vote de la salle 
des Asters. 

En conclusion, je demanderai qu'on nous présente plutôt des statistiques 
nous donnant le nombre de sportifs, les surfaces nécessaires et celles existantes, 
et éventuellement des comparaisons avec d'autres villes. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, j'aimerais qu'on renvoie aussi la 
proposition à la commission des sports. 

Je pense que seule la commission des sports pourra voir si les emplacements, 
la dimension des salles correspondent aux besoins. Ce n'est pas la commission 
des travaux mais la commission des sports qui s'occupe des sports en particulier. 
Tous ses membres sont représentants des sports, et je pense que c'est elle qui 
peut répondre à ces questions. 

C'est donc à elle qu'il faut renvoyer la proposition pour regarder les dimen
sions des salles et l'emplacement des installations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas me chicaner 
avec M. Rigotti, mais il est en train de tenir un discours absolument contraire à 
celui qu'il a tenu il y a une demi-heure, quand il reprochait à la commission des 
travaux de se mêler des affaires de la commission des écoles avec le GIEED... 
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Il avait été admis par ce Conseil municipal qu'une fois qu'un crédit d'étude 
avait été bien analysé par la commission correspondante, que le crédit de cons
truction, lui, serait renvoyé à la commission des travaux seulement. 

Si vous voulez changer votre procédure, je veux bien, mais il ne faut pas navi
guer à vue tous les six mois. 

Le président. Vous maintenez votre proposition, Monsieur Rigotti? 

M. Aldo Rigotti (T). Oui, c'est le Conseil municipal qui décide! 

Le président. Il est vrai que la pratique voulait que quand un crédit d'étude 
avait été adopté par la commission spécialisée, elle ne revenait pas sur la proposi
tion. Mais si vous faites une proposition, je la fais voter. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté sans 
opposition (une abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports demandé par M. 
Rigotti est repoussé à la majorité des voix. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Jean-Christophe Matt (V), Mme Nelly Wicky (T), MM. 
Pierre Dolder (L), Jean-Jacques Monney (R), Albin Jacquier (DC) et Daniel 
Pilly (S), au nom de la commission des beaux-arts et de la culture, ont déposé 
une motion demandant au Conseil administratif d'examiner les conditions 
financières permettant la réouverture du Centre lyrique de Genève fondé par 
Herbert Graf. 

13. Interpellations. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Au cours de la dernière séance, M. Monney 
avait interpellé le Conseil administratif sur un certain nombre de réponses à des 
questions, motions, interpellations, postulats, résolutions, qui étaient en 
suspens1. 

Interpellation développée, 1633. 
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A la suite de l'interpellation de M. Monney, le Conseil administratif a repris 
l'examen de la liste des objets en suspens. Nous allons écrire au bureau du Con
seil municipal — qui recevra prochainement la lettre — pour dire qu'une résolu
tion, huit motions, trois interpellations, un postulat et neuf questions écrites ont 
été dépassés par l'actualité. Ce qui était demandé dans ces interventions soit a été 
fait, soit même a déjà été inauguré. 

Par ailleurs, onze questions écrites recevront réponse à la séance de demain 
du Conseil administratif, ce qui fait que nous proposerons au bureau du Conseil 
municipal de liquider 33 interventions parlementaires, en expliquant en quelques 
lignes celles pour lesquelles l'actualité a été plus rapide que l'administration. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais remercier M. le maire et le Conseil 
administratif de sa réponse très diligente. 

Dans l'interpellation, il y avait une deuxième partie qui allait à la rencontre 
du Conseil administratif. La question demandait au Conseil administratif si, à 
ses yeux, le règlement était insatisfaisant. Le règlement que nous avons voté en 
1982 fait en effet obligation au Conseil administratif de répondre dans les six 
mois aux questions, postulats et motions, et il demande aussi au Conseil admi
nistratif de donner les raisons pour lesquelles il ne peut pas répondre dans les 
délais. 

Le moment est venu de nous dire si peut-être ce règlement n'est pas applica
ble aux yeux du Conseil administratif, puisqu'il est nouvellement en vigueur, 
quel délai vous souhaiteriez, et si la commission du règlement doit se pencher sur 
cet objet. Ce qu'on peut comprendre si cette question pose problème au Conseil 
administratif. 

Si ce n'est pas le cas, cette interpellation est pour moi close. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je pense que nous reprendrons la discussion 
de ce point dans le cadre des séances que nous avons avec le bureau et les chefs 
de groupe. 

Selon la nature de l'intervention parlementaire, il n'est effectivement pas 
possible au Conseil administratif de répondre dans le délai de six mois. Prenons 
le cas de la motion demandant l'étude de l'implantation du Musée d'ethnogra
phie dans le Palais Wilson: nous ne pouvons pas faire une étude de ce type et 
donner réponse dans le délai de six mois. C'est impossible. 

Par ailleurs, quand une question écrite nous demande — je prends un cas qui 
me concerne — de faire une place de jeux dans tel ou tel parc, dans tel ou tel 
préau d'école, nous pouvons évidemment répondre à la question écrite que nous 
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le ferons, mais cela n'a pas beaucoup de sens de liquider la question de cette 
manière lorsque nous savons que dans huit mois ou douze mois plus tard seule
ment il sera effectivement et concrètement donné satisfaction. 

Cela dépend donc de la nature de la question. Si la question écrite, comme la 
question orale, est véritablement une question brève sur un sujet d'actualité, 
nous pouvons répondre dans le délai. S'il s'agit par contre d'une étude du genre 
de celles qui ont été demandées pour le musée d'art moderne ou le musée d'eth
nographie, il n'est pas possible d'y répondre dans le délai de six mois imparti par 
le règlement. 

Le président. Vous êtes satisfait, Monsieur Monney? (Réponse affirmative 
de M. Monney.) 

Il a été déposé l'interpellation suivante de M. Félix Dalang (T) : politique fon
cière au quartier des Grottes. 

14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1027, du 27 septembre 1983 

de Mme Jacqueline BURNAND (S) et de M. Félix DALANG (T) 
Conseillers municipaux 

Concerne: Papier à entête de l'administration municipale 

Pour tenir compte de l'évidente décentralisation des services de l'administra
tion municipale et pour éviter aux citoyens d'utiliser leur voiture particulière en 
ville, serait-il possible d'indiquer clairement sur le papier à entête des différents 
services, la ligne de bus ou de tram la plus proche? 

(Pour mémoire, les cartes d'invitation aux réceptions offertes par la Ville 
mentionnent déjà les lignes TPG voisines.) 

Jacqueline Burnand 
Félix Dalang 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après avoir examiné attentivement la proposition faite par Mme Burnand et 
par M. Dalang, le Conseil administratif estime qu'il n'est pas nécessaire de modi
fier la présentation du papier à lettres de notre administration municipale. 

Nous notons qu'aucune réclamation ni démarche dans le sens souhaité par 
les interpellateurs n'ont été faites à ce jour par le public appelé à se rendre dans 
les différents services municipaux. Le changement souhaité ne semble pas répon
dre à un besoin de la population. 

En plus il nous semble difficilement envisageable de surcharger le papier à 
lettres de l'administration municipale avec une énumération de lignes de bus ou 
de trams. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
J.-P. Guillermet Claude Haegi 

Le 16 janvier 1984. 

N° 1044, du 15 novembre 1983 

de M. Roman JUON(S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Lutte contre le parking sauvage. 

Est-ce que le Conseil municipal pourrait user de son influence auprès du pré
sident du Département de justice et police afin de l'inciter à munir ses services 
d'une entrave propre à immobiliser les voitures en stationnement interdit (en 
bref «sabot de Denver»)? 

En effet, les dépanneuses utilisées actuellement sont bruyantes surtout en 
usage nocturne, perturbent la circulation et une voiture enlevée n'est pas une 
solution dissuasive. 

Un «sabot de Denver» en revanche, mobilise peu de moyens, est silencieux et 
son effet est dissuasif sur d'autres usagers tentés de garer leur voiture à côté des 
véhicules fautifs. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT 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. 
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L'enlèvement de voitures en stationnement interdit n'est ordonné que dans 
les cas où le véhicule constitue une gêne manifeste à la circulation ou à des ayants 
droit (livraisons, sortie et entrée de parkings, etc.) et il ne s'agit en aucun cas de 
mesures systématiques. L'enlèvement des voitures en stationnement interdit 
n'est pas une mesure se voulant dissuasive ou vexatoire pour le contrevenant. Il 
s'agit avant tout d'une mesure prise pour assurer la fluidité du trafic, notam
ment celui des TPG et des services de secours (lors d'accidents ou d'incendies, 
dans la Vieille-Ville plus spécialement), ainsi que la sécurité de tous les usagers. 

L'immobilisation des véhicules préconisée irait à l'évidence aux fins contrai
res du but recherché par la gendarmerie. 

Il convient de relever, pour conclure, que, en ce qui concerne les interven
tions nocturnes, les services et les dépanneurs qui collaborent à ces actions ont 
été invités à procéder avec le plus de discrétion possible afin de troubler au mini
mum la tranquillité publique. Une légère perturbation doit malgré tout être 
acceptée par le public, car elle est le prix de la sauvegarde de vies humaines et de 
biens par les services de secours en cas de nécessité dans les lieux difficilement 
accessibles de notre cité. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 

Le 26 janvier 1984. 

N° 1046, du 15 novembre 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: sécurité pour les enfants dans la Vieille-Ville 

Serait-il possible de prendre les dispositions nécessaires à la sécurité des carre
fours rue Charles-Galland, rue Théodore-de-Bèze et à la signalisation de l'Ecole 
des petits de Saint-Antoine? 

En effet, l'école n'est pas signalée aux usagers de la route et le croisement 
représente un certain danger particulièrement pour les enfants. Toutes les rues 
débouchant sur la rue Charles-Galland portent le signal «STOP» sauf la rue 
Théodore-de-Bèze et la Promenade de Saint-Antoine, et les automobilistes ont 
tendance à accélérer la vitesse. 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, nous vous informons que, vu la pré
sence de quatre passages pour piétons au carrefour formé par les rues Charles-
Galland/Théodore-de-Bèze/des Chaudronniers et la Promenade de Saint-
Antoine, il n'est pas possible de faire placer des signaux «Enfants» (1.23) à 
proximité de l'école de Saint-Antoine (art. 11, al. 2, de l'ordonnance sur la 
signalisation routière, du 5 septembre 1979). 

En ce qui concerne la vitesse, jugée excessive, des véhicules à la hauteur du 
carrefour précité, nous pensons, pour notre part, que la pose de signaux 
«STOP» aux débouchés de la Promenade de Saint-Antoine et de la rue 
Théodore-de-Bèze sur la rue Charles-Galland inciterait très certainement les con
ducteurs circulant sur la rue Charles-Galland en direction de la rue des Chau
dronniers à aborder ledit carrefour à une vitesse accrue, étant donné qu'ils béné
ficieraient alors de la priorité. 

En l'état, au contraire, la priorité de droite devant être accordée, les usagers 
sont amenés à réduire notablement leur vitesse et circulent avec prudence à 
l'approche des passages pour piétons et de l'école. 

Au vu de ce qui précède, nous regrettons de ne pouvoir donner suite aux pro
positions avancées. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Guy Fontanet 
Le 24 janvier 1984. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1054, de M. Pierre-Charles George (R): Conservatoire de musique; 

N° 1055, de M. Reynald Mettra! (V) : les réceptions de la Ville de Genève ; 

N° 1056, deM. Daniel PiUy (S): pratiques douteuses d'un restaurant municipal; 

N° 1057, de M. Claude Ulmann (R): éclairage devant la Clinique ophtalmologi
que; 

N° 1058, de M. Claude Ulmann (R): journaux politiques à la salle de lecture de 
la Bibliothèque de la Madeleine; 

N° 1059, de M. Claude Ulmann (R): Théâtre Am Stram Gram. 
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b) orales: 

Mme Germaine Muller (T). Ma question s'adresse à M. Haegi. J'aimerais 
savoir pourquoi les nouveaux appartements qui font partie du complexe Pâquis-
Centre II ne sont pas encore loués alors qu'ils sont prêts depuis le 15 décembre 
1983. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez dit depuis le 15 décem
bre 1983? C'est une appréciation personnelle, car le 15 décembre 1983, M. Ket-
terer n'avait pas encore mis à disposition ces appartements pour qu'ils soient 
occupés à cette date-là. Nous procédons aux attributions. L'occupation de ces 
appartements ne saurait tarder. Mais le 15 décembre 1983, ils n'étaient pas prêts. 
C'est dans les meilleurs délais que nous les livrerons à ceux qui sont appelés à les 
occuper. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est imminent; les apparte
ments sont pratiquement prêts. D'ici quelques semaines, tout devrait être réglé. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Nombreux sont les citoyennes et les citoyens, mais aussi les touristes et les 
gens de passage qui aiment à flâner sur lesquais, le long du Rhône, passer en 
l'Ile, respirer l'air du lac, écouter la rumeur de la ville, et gagner l'autre rive. 
C'est pourquoi, Monsieur le conseiller administratif, nous avons été nombreux à 
nous réjouir de ce que, tant le quai de l'Ile que celui des Moulins dans leur partie 
sud, et même la place de l'Ile, allaient être fermés à la circulation et aménagés 
non pas en zone piétonne mais en un lieu de rêverie. 

Las, il nous a fallu bien vite déchanter! Si l'aménagement, réussi au demeu
rant et fort coûteux, a bel et bien été réalisé, la circulation, elle, n'a pas été 
détournée, et les magnifiques chaînes qui devraient barrer l'accès de ces quais 
aux indésirables traînent à terre, le jour comme la nuit, lamentablement. 

Le flâneur, au fil des voitures immobiles, s'interroge. Qu'en est-il? Est-ce un 
mauvais rêve? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que cette situation est 
assez intolérable. Votre Conseil municipal a bien voulu voter, il y a trois ans, un 
crédit important pour refaire complètement les quais des Moulins et de l'Ile. 
Vous avez tous pu admirer le pavage exécuté par des hommes de métier, des 
paveurs de pierre, qui ont remodelé toute la place et les quais, et pendant quel
ques mois, vous avez vu que cela fonctionnait bien. Jusque vers midi, les livrai-
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sons pouvaient s'effectuer, comme à la rue de la Cité, et l'après-midi nous avions 
un ordre à peu près parfait. Les collaborateurs de M. Dafflon y mettaient bon 
ordre. Or, je vous rappelle qu'il y a eu un recours, que ce recours a provoqué un 
effet suspensif, et que le Conseil d'Etat devrait trancher. 

J'aimerais vous rassurer, Monsieur Deshusses. Il y a quelques jours, j 'ai eu 
l'occasion d'écrire au Conseil d'Etat en lui disant que dans quelques semaines, 
nous allions pouvoir fêter le premier anniversaire du recours, puisqu'une année 
s'est écoulée pendant laquelle aucune décision n'a été prise par le Conseil d'Etat. 
Je lui ai dit aussi que je trouvais scandaleux que la Ville ait aménagé, aux frais 
des contribuables, deux quais qui sont maintenant envahis par des automobiles, 
qui permettent à peine aux piétons de passer, et que j'attendais de M. le prési
dent et de MM. les conseillers d'Etat de bien vouloir prendre une décision très 
rapidement. 

Je puis vous dire que j 'ai rencontré hier M. le président Fontanet, chef du 
Département de justice et police, et qu'une réunion tripartite est prévue entre M. 
Fontanet, M. le député Vodoz (qui se trouve être l'avocat du recourant) et moi-
même, de façon à ce qu'on essaie de débloquer très vite la situation. Je pense 
qu'on aurait déjà pu la débloquer il y a près d'une année, mais dans quelques 
jours une réunion aura lieu à ce sujet. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais savoir si M. Ketterer peut me dire à 
quelle date seront entrepris les travaux de réfection de la maison pour personnes 
âgées Les Tilleuls, à l'avenue Moillebeau. Il y a des mois et des mois que cette 
maison est fermée. Je sais qu'on attend sa réouverture. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mme Jacquiard que le 
projet est tout à fait au point. Il va donc être soumis aussi aux commissions can
tonales. Je rappelle que la maison des Tilleuls est un ensemble classé avec des 
parties du XVIIe siècle et qu'il faut éviter des difficultés avec la CMNS en pré
voyant une restauration exemplaire qui respecte les structures anciennes, tout en 
équipant les locaux d'une façon moderne qui réponde aux besoins d'un établis
sement hospitalier. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Ketterer vient de dire qu'il attend depuis bien
tôt une année une réponse du Conseil d'Etat sur la question de la circulation — 
ou de la non-circulation — en l'Ile. Cela m'amène à lui demander s'il a reçu une 
réponse de ce même Conseil d'Etat sur le règlement d'affichage sauvage qui 
devait être modifié. Dans ce cas, je crois que l'anniversaire commence par se 
chiffrer par deux QU trois. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce problème a été quelque peu 
différé par le Conseil d'Etat parce que ce dernier a été saisi entre-temps d'une 
question de Mmc Gillet, député au Grand Conseil. Une question qui à première 
vue paraît très pertinente, et qui, à la seconde, ne me le paraît pas du tout. En ce 
sens que Mme Gillet s'est dit que puisque la Ville met à disposition une trentaine 
de panneaux pour les sociétés, pourquoi ne mettrait-elle pas aussi des panneaux 
à disposition de ceux qui ont envie de rédiger des graffiti ou des inscriptions? 

C'est totalement méconnaître l'état d'esprit des gens qui se livrent à des 
«sprayages». Vous pensez bien qu'ils veulent gicler là où cela leur plaît, sur le 
bâtiment, le mur de leur sélection... Si on va leur dire: «Allez donc à la place des 
Augustins, il y a un panneau pour vous!», c'est ridicule. On enlaidirait la ville 
avec quelques dizaines de panneaux de plus, et de toute façon les «sprayeurs» 
commettraient leurs inscriptions là où cela leur plaît. 

Le Conseil d'Etat nous a consultés pour savoir ce qu'on pensait de ces pan
neaux. J'ai répondu que cela ne servirait strictement à rien. 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45 pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 10. 
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141e ANNÉE 1749 N° 20 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-et-unième séance — Mardi 21 février 1984, 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, Nicolas Gagnebin, Mme Irina 
Haeberli, MM. Alain Kugler, Henri Mehling, Mme Marie-Claire Messerli, M. Roger 
Plan, Mne Cécile Ringgenberg, MM. Michel Rossetti, Dominique Schweizer, Willy 
Trepp, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Roger Da/Jlon, vice-
président, René Emmenegger, Claude Kelterer et Claude Haegi, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 février 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 février et mercredi 22 février 1984, 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. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27597-307, sis à la Cité Universitaire 
(N° 53). 

Nous vous présentons, ci-après, le rapport établi par le Département des tra
vaux publics concernant le projet de plan d'aménagement qui vous est soumis. 

«Le projet de plan d'aménagement N° 27597 intéresse le périmètre de la Cité 
universitaire délimité par l'avenue Louis-Aubert, l'avenue de Miremont et le 
chemin Edouard-Tavan. 

Ce document est destiné à compléter, par l'indication de 2 nouvelles cons
tructions, les données du plan d'extension adopté par le Grand Conseil en 1958 
en vue de la réalisation des bâtiments actuels de la Cité universitaire. 

Le projet prévoit, en retrait de l'avenue Louis-Aubert, la construction d'un 
bloc de 72 logements de type HLM comportant 7 étages sur rez-de-chaussée, 
superstructure habitable en sus. 

Ce bloc doit être réalisé, pour sa plus grande partie par la Fondation de la 
Cité universitaire et pour le solde par la Caisse de prévoyance du personnel des 
établissements hospitaliers (CEH). 

Les deux importantes villas, dont une est déjà occupée par la Crèche de 
Champel, situées en bordure de l'avenue Louis-Aubert, sont maintenues. 

L'autre construction projetée, située à l'intersection Miremont-Tavan, doit 
être réalisée par l'Etat. Il s'agit d'une halle omnisports semi-enterrée et destinée 
à la société sportive universitaire. 

Cet emplacement s'est révélé parfaitement judicieux compte tenu du fait 
qu'aucune construction de logement n'y serait envisageable et que l'équipement 
sportif existant au chemin Tavan est complété. 
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Il convient également de souligner que l'esplanade d'accès à la Cité universi
taire et à la salle Patiflo est modifiée en ce sens que la ligne de trolleybus de 
Champel doit être prolongée et trouvera à cet* emplacement son terminus per
mettant ainsi une excellente desserte du quartier. Les parcages existants au che
min Tavan seront étendus pour compenser l'impact de la boucle TPG et assurer 
les besoins de la salle omnisports. 

Suite aux réactions suscitées par la mise à l'enquête publique du projet et à la 
pétition de l'Association des parents des enfants de la Crèche de Champel, cer
taines adaptations ont été apportées. 

La solution retenue consiste à réaliser le garage souterrain côté sud du nou
veau bâtiment et les accès depuis le milieu du chemin Edouard-Tavan. Elle offre 
l'avantage de réduire l'emprise du chantier sur le jardin de la crèche et surtout de 
permettre des dégagements assez importants pour les deux villas maintenues. » 

A ce propos, il convient de préciser que c'est dans l'une des deux villas que 
ladite crèche déploie déjà ses activités, alors que la seconde lui sera mise à dispo
sition par le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de la Ville de Genève, lui permet
tant ainsi de répondre à ses besoins d'extension. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27597-307, sis à la Cité universitaire. 
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*T1 1 Tt ? . 
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Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Nous proposons de renvoyer cet objet à Pexamen de 
la commission ad hoc de l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition esl prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc de 
raménagement est accepté à la majorité (2 non et 1 abstention). 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27642-254 situé à l'avenue Trembley 
<N° 55). 

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. 

«Le présent projet de plan d'aménagement N° 27642-254, que nous vous 
soumettons pour préavis, se situe dans la région du Petit-Saconnex en bordure 
de l'avenue Trembley et comprend une superficie de près de 14000 m2 en 3e zone 
de développement (selon loi du 29 juin 1957). 

Dès 1980, des parcelles du périmètre font l'objet de demandes préalables 
d'autorisation de construire. Après examen des dossiers, la Ville de Genève émet 
en octobre 1981 un préavis négatif et demande qu'un plan directeur soit élaboré, 
afin d'éviter une urbanisation désordonnée. Elle précise également que ce plan 
devrait encourager l'application de nouvelles typologies qui respectent au maxi
mum l'environnement (notamment l'arborisation, les cheminements, la proxi
mité de villas) tout en assurant la viabilité des constructions projetées. 

Conformément à cette demande, le service du plan d'aménagement a entre
pris en 1982 une étude de plan directeur pour un périmètre élargi d'environ 3 
hectares, dans lequel s'inscrit le projet de plan d'aménagement dont il est ques
tion ici. 

L'étude du plan directeur, basée sur une approche approfondie du quartier 
constitué aujourd'hui de villas, s'attache principalement à: 

— Délimiter des périmètres d'intervention, en fonction des disponibilités de 
parcelles et de la végétation à sauvegarder (limites des plans d'aménage
ment) ; 

— Définir une conception d'aménagement qui assure une urbanisation cohé
rente du lieu tout en permettant aux propriétaires non vendeurs de mainte
nir leur villa et par conséquent de préserver leur cadre de vie. 



1754 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (soir) 

Proposition: plan d'aménagement avenue Trembley 

A ce propos, le service du plan d'aménagement a consulté à plusieurs reprises 
tous les propriétaires du périmètre. Les documents remis devaient permettre à 
chacun de se faire une opinion sur la future image du quartier et sur le sort qu'il 
entend réserver à son terrain. 

Précisons que ce travail a été mené en étroite collaboration avec le Service 
immobilier de la Ville de Genève et en continuelle liaison avec les propriétaires 
des parcelles touchées. Il a également reçu l'approbation de la commission 
d'urbanisme, celle de la commission d'architecture en ce qui concerne le projet 
de plan d'aménagement qui en découle, et l'accord des services techniques inté
ressés (ingénieur de la circulation, service des forêts, etc.). 

A l'issue de l'enquête publique, qui a eu lieu du 17 octobre au 19 novembre 
1983, nous constatons que les observations reçues ne sont pas de nature à empê
cher la poursuite de la procédure. L'une d'elles a d'ailleurs provoqué la modifi
cation de l'implantation du bâtiment.» 

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° 27642-254 situé à l'avenue Trembley. 
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Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Comme pour l'objet précédent, nous demandons 
que cet objet soit renvoyé à la commission ad hoc d'aménagement. 

Le président. Le bureau pense comme vous, Monsieur Schàr. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc 
d'aménagement est accepté sans opposition (une abstention). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 600000 francs pour la participation de la Ville 
de Genève à l'agrandissement de la salle Henry-Dunant et à 
l'aménagement de gradins supplémentaires (N° 56). 

Depuis des années, toutes les salles omnisports qui se construisent sur le terri
toire cantonal genevois sont dépourvues de gradins ou équipées de gradins ne 
pouvant recevoir que 300 à 500 spectateurs. 

Ainsi, chaque fois qu'a lieu une manifestation de quelque importance, faut-il 
recourir au montage de gradins spéciaux, ce qui ne va pas sans entraîner des frais 
et causer des problèmes de circulation du public, des services (transport de maté
riel) quand ce ne sont pas des problèmes de sécurité. 

On sait, par expérience, que la salle des Asters ne peut accueillir tous les spec
tateurs des manifestations de judo et de karaté qui s'y déroulent; qui n'a pas 
assisté à un match de Coupe d'Europe du Servette-Star Onex à la salle des Racet-
tes sur des tubulaires montés à grands frais et insuffisants pour offrir une place à 
tous les spectateurs qui obstruent couloirs et sorties nous faisant frémir à la pen
sée de ce qui se passerait en cas d'évacuation d'urgence! 

Ajoutons, pour terminer, que la «bouffée d'air» que nous a apportée la mise 
à disposition des sportifs du Palais des Sports de Plainpalais n'est que l'arbre qui 
cache la forêt. En effet, que va-t-il se passer après? Que ferons-nous des jeunes 
qui sont venus grossir les rangs des clubs (augmentation du nombre des équipes 
et du niveau de jeu grâce aux facilités d'entraînement)? La salle Henry-Dunant 
nous est indispensable pour assurer l'après-Plainpalais... 

En conséquence, notre Ville et notre canton se doivent de se doter d'une salle 
omnisports pouvant accueillir, dans des locaux modernes et adaptés aux exigen
ces de notre temps, au moins 1500 spectateurs, ce qui constitue une évaluation 
raisonnable des spectateurs espérés pour des manifestations de caractère natio
nal ou international (importants matches de championnat de basketball, de 
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volley-ball, championnat de Suisse de tennis, de gymnastique, de judo, de bad
minton, etc., matches exhibitions, etc.). 

A notre époque, on ne peut plus miser sur le seul Pavillon des Sports de 
Champel; il nous faut suivre l'expansion des sports en salle et le respect que leur 
témoigne le public qui sait la différence entre tennis de table, badminton et 
volley-ball du dimanche et celui pratiqué par des athlètes s'entraînant plusieurs 
heures par jour. Il faut donner à ces sports les moyens de vivre et, sans public, ils 
ne peuvent y parvenir. 

C'est pourquoi, lorsque l'Etat nous a informé de son projet de construction 
d'une salle omnisports sur les anciens terrains de l'Ecole d'horticulture à Châte
laine lui avons-nous fait part de l'intérêt que nous aurions à collaborer. 

Après moult discussions, nous sommes parvenus à convaincre l'Etat de por
ter la capacité de la salle Henry-Dunant de 320 à 1450 spectateurs, ce qui a 
entraîné l'augmentation du total cubique de 22535 m3 à 28 350 m3 et s'est traduit 
par une plus-value de 1600000 francs à la charge de la Ville. Il va sans dire que 
l'accroissement des espaces disponibles nécessite une adaptation des équipe
ments sanitaires, des vestiaires, des accès, etc. 

En contrepartie, l'Etat consent à mettre à notre disposition ladite salle tous 
les mercredis, jeudis et vendredis soir ainsi que tous les week-ends du samedi 
midi au dimanche soir et les jeudis toute la journée pour autant que la salle ne 
soit pas utilisée par des besoins scolaires. 

Un bail de 10 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans sera établi par l'Etat en 
faveur de la Ville. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Recettes 

— Location Fr. 5000.— 

— Remboursement frais divers Fr. 200.— 

Fr. 5 200.— 

Dépenses 

— 2 gardiens Fr. 104000.— 

— Entretien des installations Fr. 1000.— 

— Acquisition et entretien machines et outillage . . . . Fr. 2500.— 

— Location à l'Etat (charges comprises) Fr. 30000.— 

Charges d'exploitation Fr. 137500.— 
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De plus, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire comprenant 
les intérêts et l'amortissement de l'investissement de 1600000 francs, calculés 
pendant une période de 10 ans, au taux de 5 % représentant un montant annuel 
de 207000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 600000 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à l'agrandisse
ment de la salle Henry-Dunant et à l'aménagement de gradins supplémentaires. 

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 1600000 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 chapitre 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1994. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à apporter une précision 
importante à la proposition qui vous est soumise, car l'allusion faite en page 2 
disant que, après moult discussions, nous sommes parvenus à convaincre l'Etat, 
n'est pas une bonne rédaction. 

C'est en effet à l'initiative de M. Grobet, conseiller d'Etat, qui a consulté la 
Ville pour savoir si elle était intéressée à bénéficier d'une salle omnisports, dont 
la capacité d'accueil passerait de 300 à 1 500 spectateurs environ, que la Ville est 
entrée en négociation, et les discussions auxquelles il est fait allusion ont eu lieu 
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entre les collaborateurs du Service des sports et les collaborateurs du Départe
ment des travaux publics pour élaborer la convention fixant les modalités d'utili
sation de la salle. 

Je tenais à donner cette précision, parce qu'il faut rendre à César ce qui 
appartient à César. En effet, grâce à M. Grobet, nous pourrons bénéficier de 
cette salle. 

J'ajouterai même qu'à fin janvier, M. Grobet, tenant compte de l'effort fait 
par la Ville pour l'entretien et la surveillance de la salle au moment de l'occupa
tion, nous a écrit pour nous dire qu'il était disposé à surseoir à la perception d'un 
loyer; c'est-à-dire que le montant de 30000 francs indiqué à la page 2 peut être 
biffé. On pourra en discuter en commission et modifier en conséquence la pro
position qui vous est faite. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des sports en 
même temps qu'à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accepte le renvoi de ce projet en 
commission. Il est intéressant, d'autant plus qu'il démontre ce qu'il est possible 
de faire en matière de collaboration avec l'Etat, lorsque ledit Etat montre une 
certaine bonne volonté. J'apprécie ce qu'a dit tout à l'heure M. Dafflon. Si l'on 
veut que l'Etat continue à avoir de la bonne volonté, il faut effectivement au 
moins lui en donner acte lorsque c'est le cas. D'autres circonstances ont été favo
rables à la Ville de Genève, il y en aura d'autres dans l'avenir, et je dois dire que 
nous nous réjouissons de cette collaboration entre le Conseil administratif et le 
Conseil d'Etat. 

M. Jacques Schàr (DC). Nous demandons que cet objet soit aussi renvoyé à 
la commission des sports et de la sécurité. 

Le président. Comme le bureau l'entend. Vous êtes vraiment en parfaite har
monie avec le bureau, Monsieur Schâr. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi a la commission des travaux et 
à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité (1 opposition et 5 abstentions). 

Le président. M. Ketterer, retenu par ses obligations, ne reviendra que vers 
21 h. Il nous a donc demandé que le Conseil municipal veuille bien attendre son 
retour pour traiter le point 15, Galerie technique des Rues-Basses. Si vous n'y 
voyez pas d'inconvénient, nous passons au point 16, postulat de MM. Baud et 
Hediger concernant la Maison des jeunes. 
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6. Postulat de MM. Marc-André Baud et André Hediger concer
nant la Maison des Jeunes1. 

M. Marc-André Baud (S). Le dépôt de notre postulat n'a précédé que de 
quelques heures seulement une information datée du 24 janvier, adressée aux 
membres de la commission sociale et de la jeunesse par M. le conseiller adminis
tratif Guy-Olivier Segond. Dans sa lettre, M. Segond nous informe que l'étude 
demandée dans notre postulat est déjà en route. Nous pensons que cette étude 
rejoindra le souci des usagers de la Maison des jeunes dont la pétition du 16 mars 
1983, qui avait recueilli 1100 signatures, demandait expressément la participa
tion de ceux-ci aux orientations de cette institution. Donc, en tenant compte des 
éléments qui précèdent et en accord avec mon collègue Hediger, nous retirons ce 
postulat dans l'attente des résultats de l'étude du Conseil administratif. 

D'autre part, pour répondre à plusieurs remarques de mes collègues du Con
seil municipal, j 'ai l'avantage de vous informer que le rapport de la commission 
sociale, à laquelle avait été renvoyée, à l'époque, la pétition des usagers, est 
actuellement déposé au bureau par mes soins et pourra être traité lors d'une pro
chaine séance du Conseil municipal. 

Le président. Ce point est donc retiré pour le moment. 

7. Résolution de MM. Félix Dalang et Daniel Pilly: examen du 
budget par le Conseil municipal2. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

«Vu le fait que, lors de l'examen du budget par le Conseil municipal: 

— beaucoup de questions sont soulevées à plusieurs reprises; 

— le rôle des commissions qui s'occupent des dicastères autres que celui des 
finances est très mal défini; 

— la commission des finances examine souvent des dossiers qui sont beaucoup 
mieux suivis par d'autres commissions, 

le Conseil municipal charge sa commission du règlement d'établir un procédé 
d'examen du budget qui vise à plus d'efficacité et à mieux répartir le travail entre 
les différentes commissions.» 

1 Annoncé, 1594. 
2 Annoncée, 1594. 
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M. Félix Dalang (T). L'étude de M. Henninger sur les finances de la Ville de 
Genève a relevé clairement que le budget de notre Ville a quintuplé ces derniers 
20 ans. Je ne sais pas si Pépaisseur du projet de budget que ce Conseil municipal 
reçoit chaque année a également quintuplé, mais je sais qu'il s'agit d'un docu
ment assez volumineux et que le Conseil municipal consacre pas mal de temps à 
son examen chaque année. 

Le budget représente le projet d'intentions du Conseil administratif pour 
l'année à suivre et il est normal que chaque commission parlementaire se penche 
sur ce document. Or, vu la taille importante du travail des commissions, la com
munication entre les différentes commissions ne fonctionne plus de manière 
satisfaisante ; soit le Conseil administratif doit répondre à plusieurs reprises à des 
questions identiques, soit les réflexions des commissions ne trouvent pas leur 
chemin dans la commission responsable du rapport, soit encore ces réflexions ne 
sont pas respectées par celle-ci. 

Nous pensons qu'il devrait être possible d'organiser nos travaux de manière 
plus efficace, mais nous ne demandons évidemment pas que la commission du 
règlement élabore une procédure détaillée qui serait fixée dans notre règlement. 
Nous pensons plutôt qu'il serait judicieux qu'elle élabore une espèce de proto
cole qui prévoie comment l'étude du budget sera répartie entre les commissions, 
comment le Conseil municipal exprimera ses propositions de modifications, et 
comment le rapport final sera établi. 

M. Daniel Pilly (S). Quand cette résolution est arrivée dans le caucus de notre 
groupe, je me suis fait un peu réprimander par les anciens qui m'ont dit qu'il y a 
très longtemps que ce problème avait été discuté sans arriver à aucun résultat. 
Ma foi, l'histoire se répète, semble-t-il, et cette résolution, qui est l'émanation de 
deux jeunes représentants de cette assemblée, est l'expression d'un certain 
malaise que nous avons ressenti à l'issue de l'examen du dernier budget. 

En effet, comme l'a expliqué M. Dalang, on a l'impression que les choses ne 
sont pas très claires. On ne sait pas ce qui est vraiment du ressort de la commis
sion des finances, ou du ressort des commissions spécialisées. On ne connaît pas 
le délai dont disposent les commissions spécialisées pour communiquer à la com
mission des finances les remarques qu'elles ont à faire. Bref, il nous semble que, 
ne serait-ce que pour éclairer la lanterne des nouveaux conseillers municipaux, 
cette procédure devrait être réétudiée afin d'arriver à fixer une procédure qui 
satisfasse tout le monde et surtout qui soit claire. Nous pouvons aussi éviter les 
redites, comme l'a dit M. Dalang, en particulier au Conseil administratif qui doit 
répondre deux fois aux mêmes questions. On évitera aussi le sentiment de frus
tration d'un certain nombre de membres des commissions spécialisées qui ont 
l'impression que la commission des finances ne prend pas en compte leurs pro-
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positions, alors que leurs propositions ont été simplement mal formulées, ou 
n'ont pas été formulées à la bonne place ou au bon moment. 

Je trouve que c'est le moment maintenant, le prochain budget ne venant que 
dans plusieurs mois, d'essayer d'établir une procédure simple qui soit acceptable 
par tout le monde et qui permette de clarifier les choses. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à nos deux « chevroteaux » 
de la commission des finances. Il n'y a pas très longtemps en effet qu'ils siègent 
dans ce Conseil et je peux comprendre leur désarroi, mais je pense que tout se 
passe normalement. Nous ne frustrons personne, bien au contraire. 

\ Nous n'avons rien contre le renvoi de cette résolution à la commission du 
règlement, qui pourra établir un protocole. Mais je pense que c'est au moment 
où le budget ou les comptes rendus sont déposés devant notre Conseil que les 
commissions spécialisées doivent stopper tout ce qu'elles ont en route et se pen
cher, pendant une ou deux séances, sur le projet de budget ou les comptes rendus 
de façon à transmettre leurs remarques à la commission des finances, en temps 
opportun, et non pas au moment où cette dernière fait son rapport général, 
c'est-à-dire au moment où elle a pratiquement terminé toute l'étude des départe
ments. 

Notre groupe n'est pas opposé au renvoi de cette résolution à la commission 
du règlement, qui mettra au point un protocole, mais je dois dire que la pratique 
est déjà en vigueur depuis trois ou quatre législatures. Elle avait été instaurée par 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, alors présidente du Conseil municipal. Au fil 
des années naturellement, tout s'est dilué, et les commissions ont attendu les der
niers jours des travaux de la commission des finances pour transmettre des rap
ports; ils arrivent la plupart du temps beaucoup trop tard et la commission des 
finances ne peut plus les prendre en considération. C'est la raison pour laquelle 
viennent en séance plénière des propositions que Ton doit faire en commission. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pourquoi je pense que la com
mission du règlement devrait maintenant réanimer ce qui avait été proposé il y a 
quelques années et le protocoler, dans notre règlement ou dans un autre docu
ment à l'usage du travail des commissions. 

Voilà les propositions que l'on pourrait faire. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la dernière étude du budget, le problème de 
son examen par les commissions dites spécialisées s'est posé de façon assez aiguë, 
à tel point que le rapport de majorité que j 'ai rédigé comportait un paragraphe à 
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ce sujet. Je pense qu'il est bon de le rappeler puisqu'il avait été accepté par 
l'ensemble de la commission: 

« Les commissions dites spécialisées doivent se cantonner à des questions de 
politique du dicastère plutôt qu'à des questions d'ordre exclusivement financier 
qui sont du ressort de la commission des finances. En cas de proposition de la 
part des commissions, il convient que celles-ci les justifient.» 

Etant précisé que le groupe radical n'est pas du tout opposé au renvoi de 
cette résolution à la commission du règlement pour étude, je crois qu'il ne faudra 
pas perdre de vue que si une solution est trouvée à ce problème, il faut éviter que 
le travail se fasse à double, et notamment que les commissions dites spécialisées 
se mettent à étudier les aspects purement financiers des départements qu'elles 
recouvrent. Il faut qu'elles étudient les problèmes relatifs à la politique du Con
seil administratif concernant le dicastère dont elles ont à s'occuper. 

Et puis, je crois aussi qu'il faudra trouver une solution pour éviter que les 
propositions arrivent d'une part tardivement à la commission des finances, et 
d'autre part sans qu'elles soient étayées. Ce qui a posé des problèmes délicats 
lors du dernier budget, c'est que l'une des commissions d'étude a formulé des 
propositions qui n'étaient absolument pas étayées, raison pour laquelle la com
mission des finances les a purement et simplement rejetées et qu'il y a eu un long 
débat ensuite en plénum. 

Je me proposais tout à l'heure, ayant eu connaissance du texte de la résolu
tion, sur le fond duquel je suis d'accord, de formuler une proposition de modifi
cation. Finalement, j 'y renonce. Je pense qu'il est plus simple de l'envoyer sim
plement à la commission du règlement qui étudiera la question. 

M. Roland Beeler (L). La résolution qui nous est soumise étonne vivement le 
groupe libéral. Nos collègues Dalang et Pilly veulent-ils nous laisser supposer 
que dans les rangs de leurs partis on ne trouve personne suffisamment à la hau
teur en matière de gestion et que c'est un domaine difficile à maîtriser? 

Nous n'osons même pas imaginer qu'une telle idée ait pu effleurer les résolu-
tionnaires. Et pourtant, c'est bien ce qui transparaît à la lecture de ce texte et qui 
nous peine, car pour notre part, nous sommes convaincus qu'il est indispensable 
que la commission des finances prenne en toute connaissance de cause ses res
ponsabilités, et nous reconnaissons que ce n'est pas sérieux de vouloir donner 
aux commissions spécialisées une compétence plus grande; elles se substitue
raient à la commission dont la fonction depuis longtemps établie est d'étudier et 
de rapporter au niveau des finances de notre Ville. Les commissions spécialisées 
ont justement pour rôle d'aborder les problèmes qui leur sont soumis dans une 
optique différente de celle relevant de la commission des finances. 



1764 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (soir) 
Résolution: examen du budget 

Le groupe libéral ne voit pas l'intérêt de renvoyer cette résolution à la com
mission du règlement et rejettera cette résolution. 

(La séance est interrompue quelques minutes en raison d'incidents techni
ques en cours d'enregistrement. Elle est reprise à 21 h 15.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cette résolution, je vois trois problèmes 
différents à traiter. 

Ma première observation concerne le planning auquel est tenue la commis
sion des finances pour rendre son rapport dans les délais. Souvenez-vous, en 
1983, nous avons voté le budget 1984 un 22 décembre. Si Ton veut éviter de voter 
des douzièmes provisoires, nous sommes tenus à un planning très serré en tenant 
compte du fait que nous devons auditionner les magistrats et leurs chefs de ser
vice dans un délai qui nous permette de rendre le rapport au Secrétariat pour 
qu'il puisse être envoyé à temps au Conseil municipal, qui doit le voter avant la 
fin de Tannée. 

Cette contrainte de calendrier qui se fait à rebours, je vous le rappelle, oblige 
la commission des finances à siéger le mardi et le mercredi, avec chaque fois des 
séances de relevée, c'est-à-dire grosso modo de 17 h 30 à 21 h 30/22 h. Cette 
année, comme les autres années — 1983 n'a pas été une année exceptionnelle — 
la commission des finances a dû, avec la pression de ce calendrier, siéger tous les 
mardis et mercredis avec des séances de relevée. Concrètement, cela veut dire que 
les autres commissions doivent être informées de ce calendrier, et doivent, toutes 
affaires cessantes, empoigner le budget en même temps que la commission des 
finances, de façon à faire valoir leurs objections ou leurs propositions de modifi
cations, pour que la commission des finances puisse, dans un délai normal, ren
dre son rapport, car elle ne peut accepter des délais au-delà du calendrier prévu. 

C'est le premier problème que je vois dans la résolution qui est évoquée. Il est 
intéressant qu'on la renvoie en commission. Cette question de planning est un 
écueil de taille et je crois que la commission qui va l'étudier ne pourra que codi
fier finalement une pratique qui existe actuellement. 

La deuxième observation n'est pas traitée dans la résolution. Je dirai peut-
être que cette résolution pourrait nous inviter à réfléchir à l'intérieur de nos par
tis politiques pour que les relais soient organisés. A l'évidence, chacun peut évo
quer un exemple ici, il y a toujours des problèmes entre les positions des commis
saires d'un même parti dans certaines commissions et dans la commission des 
finances. Bien souvent, il s'agit, à l'étude du budget, de positions de partis et ce 
problème des relais au sein des partis devrait fonctionner beaucoup mieux. 
J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un problème de commissions 
(commission des finances ou autres commissions). C'est simplement un pro-
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•blême de coordination à l'intérieur des partis pour que les positions politiques 
qui sont défendues dans telle ou telle commission spécialisée aient des relais 
clairs à la commission des finances. 

Enfin, le dernier problème est effectivement évoqué dans les considérants: 
«la commission des finances examine souvent des dossiers qui sont beaucoup 
mieux suivis par d'autres commissions.» Je ne crois pas qu'ils soient beaucoup 
mieux suivis. Ils sont seulement suivis selon d'autres critères d'appréciation. For
cément, la commission des finances a une réflexion de gestion financière, tandis 
que la commission des écoles, la commission des beaux-arts ou la commission 
des sports ont une approche de choix politique qui n'est pas forcément en rap
port avec les options de la commission des finances. 

En l'occurrence, les seules remarques intéressantes, si elles sont présentées à 
l'unanimité ou à une forte majorité par les commissions spécialisées, pourraient 
intéresser la commission des finances puisqu'il s'agirait d'opinions politiques, 
mais encore faut-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les partis, dans une com
mission, aient les mêmes points de vue, avec des relais efficaces à l'intérieur de la 
commission des finances. Toujours est-il que la pratique m'a montré que cela ne 
fonctionnait pas trop mal. 

On peut, et le groupe radical y est favorable, renvoyer cette résolution en 
commission en demandant que l'on codifie maintenant une pratique qui a fonc
tionné, et surtout que les commissions spécialisées soient bien informées des con
traintes, qui existent, et qui sont bien réelles, de la commission des finances, de 
façon à ce que les autres commissions s'adaptent au calendrier de la commission 
des finances qui, elle, souhaite présenter le budget de l'année suivante avant la 
fin de l'année en cours. 

M. Daniel Pilly (S). Je me rends compte que notre préoccupation est parta
gée par un certain nombre de conseillers municipaux et qu'il semble bien qu'il 
soit assez utile, pour le moins, de clarifier la procédure. 

J'ai écouté avec attention les arguments de M. Beeler, qui sont typiquement 
des arguments qu'il faudra défendre à la commission du règlement. 

Vous avez proposé, Monsieur Beeler, une entorse à la procédure actuelle, 
c'est-à-dire que seule la commission des finances s'occupe du budget. Or, ce 
n'est actuellement pas le cas. Si on applique ce que vous proposez, à ce moment-
là, il faut changer la procédure et pour le moins avertir les gens afin qu'ils 
sachent que dans les commissions dites spécialisées, qui ne le sont, à vrai dire, 
pas beaucoup plus que la commission des finances, les débats ne portent pas sur 
le budget ni sur les comptes rendus. Je pense que l'argumentation que vous avez 
développée peut parfaitement s'exprimer à la commission du règlement... 



1766 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (soir) 
Résolution : examen du budget 

(remarque de M. Beeler). Vous aviez l'air de proposer une procédure qui n'est 
pas celle qui est suivie actuellement. 

Quant à savoir si les gens de la gauche sont incapables de gérer, c'est un vieux 
procès qu'on nous fait. Tout le monde sait que les socialistes, lorsqu'ils vont au 
restaurant, commandent des huîtres, et paient la facture avec les perles qu'ils 
trouvent dans les huîtres... 

M. Jean-Jacques Favre (V). Après cette conclusion absolument brillante, je 
vais essayer d'enchaîner, mais j'aurai beaucoup de peine! 

Notre groupe est tout à fait opposé, aussi bien à l'étude qu'à la prise en con
sidération de cette résolution. 

Tout d'abord, il s'agit une fois de plus de concocter un règlement, un de 
plus. J'en vois déjà 24 fois X pages ici devant nous, plus tous les autres qu'on ne 
connaît pas. Je crois que cela suffit. Si on peut, une fois ou l'autre, entreprendre 
quelque chose sans réglementation, n'en déplaise à la gauche, cela ne nous fera 
pas de mal. 

Par ailleurs, la République a relativement bien fonctionné avant que cette 
résolution nous soit envoyée. Je crois qu'elle continuera à bien fonctionner et 
nous n'avons pas besoin d'un texte de plus pour nous dire comment il faut faire. 

Enfin, je crois que les présidents concernés sont des gens adultes, intelligents 
et réfléchis. Rien ne les empêche, lorsque le budget est présenté, de se rencontrer, 
sans règlement, sans huîtres et sans perles non plus, toutes tendances confon
dues, et de se mettre d'accord sur une procédure, sur des délais qu'on veut 
essayer de respecter, et ensuite de laisser travailler les commissions. 

Encore une fois, si on peut faire abstraction de réglementations pour savoir 
comment on doit travailler ensemble, cela vaut mieux. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'entend 
pas s'immiscer dans votre organisation. Toutefois, il a quelques raisons de pen
ser que si, en effet, comme le disait M. Monney, les relais sont passés à l'inté
rieur des partis, vous ne devriez pas avoir les problèmes auxquels vous semblez 
être confrontés. Cela étant dit, si nous pouvons faciliter votre travail en arrivant 
dans les meilleurs délais devant la commission des finances et devant les commis
sions respectives, nous ne manquerons pas de le faire. 

En ce qui concerne les comptes rendus, j'espère pouvoir les présenter devant 
ce Conseil municipal lors de votre séance du 17 avril. Ces comptes rendus pour
raient être acceptés avant la pause de l'été. Je sais que le rapporteur apprécie 
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généralement d'avoir la période des vacances pour rédiger son rapport. Pour
tant, il serait vraisemblablement possible de terminer les comptes rendus avant le 
mois de juillet. Dès que nous présentons le budget de l'année suivante, à la ren
trée, vous pourriez vous mettre au travail et disposer du plus de temps possible. 

En tout cas, sachez que nous sommes à disposition de ce Conseil municipal 
pour tenter de vous donner une ou deux semaines de plus pour l'examen du bud
get et des comptes rendus, dans la mesure où vous le désirez. Mais il vous appar
tient, bien entendu, de bien utiliser le temps dont vous disposez, c'est-à-dire 
entre mi-avril et fin juin pour terminer l'examen des comptes. 

M. Roland Beeler (L). Je voudrais répondre à M. Pilly car je crois qu'il nous 
a mal compris. Il n'est pas question d'une nouvelle procédure, au contraire. Les 
commissions peuvent étudier le budget, mais sous l'angle particulier des commis
sions spécialisées ; la commission des finances doit le voir dans sa globalité. Il n'y 
a pas du tout de nouvelle procédure. 

Quant aux huîtres... elles sont bloquées sur les routes de France! 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération. Son renvoi a la commission du règlement est 
accepté par 32 oui, 20 non et 4 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal charge sa commission du règlement d'établir un pro
cédé d'examen du budget qui vise à plus d'efficacité et à mieux répartir le travail 
entre les différentes commissions. » 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13565000 francs destiné au financement de la 
part de la Ville de Genève aux travaux de réalisation d'une 
galerie technique dans les Rues-Basses (N° 57). 

Préambule 

Le sous-sol de la Ville de Genève, comme celui de toute ville d'une certaine 
importance, contient un réseau très dense de canalisations et câbles, réseau per
mettant aux services publics (et à certains privés) de transporter et de distribuer 
aux utilisateurs les fluides, les énergies, les informations et de récolter les eaux 
usées et pluviales. 
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Ces canalisations et ces câbles sont, pour la plupart, enfouis à faible profon
deur dans le sol (jusqu'à environ 2 m), à l'exception des égouts qui cheminent à 
plus grande profondeur (en moyenne de Tordre de 4 m). 

La complexité du réseau augmente au cours des années, en même temps que 
s'accroît la technicité des activités humaines et que se renforcent les exigences de 
confort des gens. 

On doit donc, périodiquement, intervenir sur ce réseau pour, d'une part, réa
liser les adaptations nécessitées par la demande et, d'autre part, procéder aux 
renouvellements des installations usagées. A ces travaux, viennent encore s'ajou
ter ceux concernant la réfection et l'entretien des chaussées, des trottoirs, des 
voies de trams, e tc . . 

Malgré les efforts de coordination de tous les services intéressés à ces divers 
travaux, force est de constater qu'il n'est malheureusement pas toujours possible 
de faire coïncider les interventions. 

Des chantiers, plus ou moins importants, apparaissent ainsi périodiquement, 
provoquant bruit, poussière, boue, odeurs désagréables et occasionnant tou
jours des perturbations dans le trafic des piétons et des véhicules publics ou pri
vés. 

Lorsqu'il s'agit d'artères principales dans une ville, les nuisances provoquées 
par les chantiers peuvent avoir des répercussions socio-économiques importan
tes. Il en résulte souvent des conflits plus ou moins aigus entre les riverains, le 
public, les autorités, e tc . . 

Dès lors, conscient et soucieux des perturbations que provoque toute inter
vention dans le domaine public des Rues-Basses, le Conseil administratif a 
d'abord entrepris une étude de faisabilité. 

Cette étude, supervisée par un groupe de travail ad hoc, formé de représen
tants du Département des travaux publics, des Services industriels de Genève, de 
la Direction d'arrondissement des télécommunications et de la Ville de Genève, a 
permis de trouver une solution technique permettant : 

— la mise en œuvre, en une seule opération, de tous les travaux envisagés dans 
les Rues-Basses (développement et renouvellement des réseaux eau, gaz, élec
tricité, téléphone, poste pneumatique, reconstruction de collecteurs, renou
vellement des voies de trams, réaménagement de la surface, e t c . ) ; 

— le regroupement et la mise en «site propre» de la plupart des conduites, 
câbles et égouts qui traversent ou desservent ce secteur; 

— d'éviter ou de limiter ultérieurement, dans toute la mesure du possible, les 
réouvertures des chaussées et trottoirs en vue de la mise en place de nouvelles 
installations. 
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La solution retenue est celle d'une galerie technique dite «de surface» (car 
située à une profondeur telle qu'il n'est prévu que la couverture minimum néces
saire à la mise en place des nouvelles voies de trams), permettant le regroupe
ment de la plus grande partie des canalisations, conduites et câbles nécessaires au 
transport et à la distribution des fluides, des énergies et des informations. Pour 
des raisons de sécurité, les conduites de distribution du gaz ont été laissées en 
dehors de la galerie. 

Etudes préliminaires 

A la suite de l'étude de faisabilité, dont les résultats ont fait l'objet d'une 
séance d'information publique en décembre 1982, le Conseil municipal, sur pro
position du Conseil administratif, votait le 27 septembre 1983, un crédit d'étude 
de 272000 francs destiné au financement de la part de la Ville de Genève à la pre
mière tranche des études de réalisation de la galerie technique dans les Rues-
Basses. 

Ces études ont permis d'établir, en étroite collaboration avec tous les services 
intéressés, Tavant-projet de la galerie technique, le dossier d'appel d'offres pour 
les travaux de génie civil et la proposition d'adjudication. 

Elles ont également permis d'examiner, toujours en étroite collaboration 
avec les services intéressés, les dispositions à prendre pour le maintien des 
réseaux de transport, de distribution et d'évacuation des énergies et fluides pen
dant l'exécution des travaux ainsi que les incidences sur les différents types de 
trafic privé et public dans les Rues-Basses et sur le programme des travaux. 

Tous les travaux de génie civil pour les conduites, canalisations, câbles et 
renouvellement des voies de trams ont fait l'objet d'une soumission coordonnée 
avec ceux de la galerie technique; c'est-à-dire que toutes les administrations con
cernées ont constitué un appel d'offres global permettant ainsi aux entreprises de 
présenter des offres en vue d'une adjudication groupée. 

D'autre part, les Services industriels ont mis en soumission les travaux rela
tifs à la galerie prévue entre la rue de la Corraterie et la promenade de Saint-Jean 
(avec raccordement à la galerie existante Saint-Jean/Nations/Foretaille). 

Galerie technique 

La galerie technique de surface, projetée entre la rue du Stand et le rond-
point de Rive, a une longueur d'environ 870 m. A ses extrémités, elle est reliée 
par des ouvrages de transition aux galeries des Services industriels de Genève. 
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Ses dimensions intérieures, soit une largeur de 5,20 m et une hauteur de 3,40 
m, permettent d'installer les câbles électriques du Service de l'électricité, les 
câbles du téléphone et les tubes pneumatiques de la DAT, les câbles des TPG, 
des conduites d'eau du Service des eaux, une conduite de transport du Service du 
gaz et les collecteurs des services Voirie et Nettoiement. 

Une section horizontale, à une profondeur adéquate, est réservée aux dériva
tions partant de la galerie en direction des immeubles riverains et aux traversées 
de câbles et conduites étrangères à la galerie. 

Le chantier prévu ne sera pas constitué d'une emprise unique sur toute la lon
gueur des Rues-Basses, mais sera décomposé en 9 tronçons distincts; ceux-ci 
seront entrepris successivement afin de limiter, dans la mesure du possible, les 
perturbations engendrées par de tels travaux, notamment sur l'activité économi
que du Centre-Ville. 

Deux équipes, selon l'horaire 6-14-22 heures, seront engagées pour l'ensem
ble des travaux. La période entre 22 et 6 heures est réservée pour des activités par
ticulières telles que déplacements de lignes aériennes, pose de voies de trams, etc. 

Pour chaque tronçon, on distingue globalement les phases de travaux suivan
tes: 

— les travaux préparatoires (déplacement des services) qui sont entrepris juste 
avant l'exécution de la galerie; 

— les travaux de la galerie proprement dits, avec une longueur de fouille limitée 
au front d'attaque, et la mise en place de la nouvelle voie de tram avec son 
dispositif antivibratoire sur la galerie ; 

— les raccordements aux réseaux publics et privés ainsi que la mise en place de 
la deuxième voie de tram ; 

— la réfection de la chaussée et des trottoirs ; 

— l'équipement intérieur de la galerie. 

Dans chaque tronçon, l'ensemble des travaux sera exécuté par étapes avec 
une emprise de chantier limitée dans toute la mesure du possible afin de réduire 
en particulier les nuisances pour les riverains. 

Seules des ouvertures partielles et limitées pourront subsister temporairement 
dans les trottoirs ou au droit des bâtiments, car le tirage des câbles dans la galerie 
est prévu d'une place à l'autre (Monnaie, Fusterie, Molard, Longemalle...) et 
non par tronçon de chantier. Les canalisations et conduites d'eau seront posées 
dans la galerie au fur et à mesure de l'avancement. 

L'objectif est de réaliser l'ensemble des travaux en 31 mois, y compris des 
périodes de 6 semaines chacune neutralisées en fin d'année (du 1er décembre au 
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15 janvier). Pendant ces périodes neutralisées en fin d'année, aucune activité de 
chantier ne sera tolérée dans les Rues-Basses. Seule une activité restreinte à 
l'intérieur de la galerie est envisagée pour son équipement. 

Répartition des frais de construction de la galerie 

Le coût de construction de la galerie sera pris en charge par chaque parte
naire occupant un emplacement à l'intérieur de celle-ci, conformément à une clé 
de répartition déjà approuvée par les divers intéressés. 

Cette répartition est la suivante : 

Services industriels de Genève (eau-gaz-électricité) 47,37 °/o 

Direction d'arrondissement des télécommunications 11,43 % 

Transports publics genevois 1,84 °/o 

Ville de Genève (collecteurs) 19,93% 

Ville de Genève (emplacements de réserves) 19,43 °7o 

En ce qui concerne la Ville de Genève, la participation financière à la cons
truction de la galerie sera donc de 39,36 °7o. 

Toutefois, il est à relever que cette participation prend en compte, à titre pro
visoire, les emplacements de réserves (soit 19,43 °/o) et qu'ainsi la Ville de Genève 
pourra récupérer ultérieurement cette part d'investissement lors des demandes 
complémentaires d'occupation de la galerie. 

Chaussées, collecteurs 

Conjointement à la réalisation d'une galerie technique dans les Rues-Basses, 
il sera procédé à la réfection des deux artères suivantes, la rue de la Confédéra
tion et la rue de Rive, entre la place Longemalle et la rue d'Italie. Quant à l'amé
nagement définitif de la zone piétonne comprise entre les places de la Fusterie et 
Longemalle, elle fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure; celle-ci sera 
présentée en temps opportun afin que les travaux d'aménagement puissent être 
réalisés au fur et à mesure de l'avancement de ceux de la galerie et de la libération 
du sous-sol par les services publics. 

En ce qui concerne le réseau de collecteurs du Centre-Ville, celui-ci a fait 
l'objet d'une visite détaillée. Compte tenu de son mauvais état d'une part, et de 
sa position sous les voies du tram, excluant toute possibilité d'intervention nor
male en cas de besoin d'autre part, il a été admis que les collecteurs devaient être 
regroupés à l'intérieur de la galerie, ce qui a pour avantage, notamment, de faci
liter les divers branchements privés et publics. 



1772 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (soir) 

Proposition : gaine technique des Rues-Basses 

Toutefois, compte tenu de la profondeur de la galerie et des études d'adapta
tion des divers bassins versants du secteur, il sera nécessaire de procéder à la 
construction d'un nouveau collecteur de 125 cm de diamètre à la rue de la Corra-
terie (entre la rue du Stand et le quai de la Poste) ainsi qu'à la reconstruction de 
celui existant dans la rue Céard, entre la rue de la Croix-d'Or et la rue du Rhône, 
dont le diamètre sera de 80 cm. 

Lors de la construction de la galerie, un certain nombre de collecteurs trans
versaux devront être adaptés afin de permettre leur écoulement malgré la pré
sence de cet ouvrage. C'est d'ailleurs à cet usage qu'il a été prévu une zone de 
traversées dans la partie supérieure de la galerie. 

Quant aux possibilités ultérieures de création d'un système à régime séparatif 
eaux usées-eaux pluviales dans le Centre-Ville, celui-ci sera toujours possible, 
compte tenu des zones de traversées citées précédemment. En l'occurrence, la 
galerie ne constituera pas un obstacle. 

Circulation 

Le trafic des véhicules des Transports publics genevois et le trafic d'interven
tion (service du feu, ambulance et police) doivent être assurés pendant toute la 
durée des travaux. Il s'agit de la contrainte prioritaire qui engendre le maintien, 
en tout temps, d'au moins une voie de circulation dans les Rues-Basses. 

Le «hachage» du trafic des Transports publics genevois et la longueur des 
files d'attente résultant de la circulation sur la voie unique ainsi que les distances 
entre les rues et les places perpendiculaires aux Rues-Basses, dont certaines sont 
appelées à jouer un rôle d'itinéraire de délestage, ont conduit à un découpage des 
travaux de la galerie technique en 9 tronçons. Ils seront exécutés successivement 
de la Corraterie à Rive. Font exception, les deux premiers tronçons (Corraterie) 
et les deux derniers (rond-point de Rive) qui seront exécutés simultanément par 
groupes de deux, l'un étant situé le long de la voie unique et l'autre en dehors des 
voies de tram. 

A partir de la contrainte prioritaire (maintien des trafics des TPG et des servi
ces d'intervention) et du découpage des travaux, les schémas rapprochés de cir
culation ont été établis. Ils assurent la pérennité des cheminements piétons, le 
maintien des livraisons et des accès des riverains dans les meilleures conditions 
possibles et précisent les itinéraires du trafic de transit qui tiennent compte des 
axes qui ne peuvent être modifiés sans de graves répercussions sur le trafic géné
ral. Les conditions de circulation prévues lors de l'exécution des différents tron
çons seront adaptées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Information 

Des séances d'information sont prévues prochainement avec les associations 
du centre ville de commerçants et d'habitants ainsi qu'avec les administrations 
intéressées. En outre, une conférence de presse aura lieu trois semaines avant 
l'ouverture du chantier. 

Estimation du coût des travaux (établie sur la base des prix janvier 1984) 

I. Galerie technique 

a) Travaux de génie civil 

Installations de chantier . . . . Fr. 1653500.— 

Terrassements Fr. 1651500.— 

Blindages Fr. 771500.— 

Parois moulées Fr. 658 500.— 

Etayages Fr. 173000.— 

Béton Fr. 1767000.— 

Coffrage Fr. 827000.— 

Armatures Fr. 1928000.— 

Incorporés et évidements . . . . Fr. 751000.— 

Travaux divers Fr. 231000.— 

Ouvrages spéciaux Fr. 2 205 000.— 

Divers et imprévus Fr. 1263000.— 

Fr. 13 880000.— Fr. 13 880000.— 

b) Equipement de base 

Charpente et menuiserie métallique 

Installations électriques 

Détection et signalisation 

Travaux divers . . . 

Divers et imprévus . . 

Fr. 800000.— 

Fr. 703000.— 

Fr. 534000.— 

Fr. 97000.— 

Fr. 211000.— 

Fr. 2345000.— 

A reporter 

Fr. 2345000.— 

Fr. 16225000.— 
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Report Fr. 16225000.— 

c) Dispositif antivibratoire sous voie TPG ligne 12 
(50 °/o à charge des utilisateurs de la galerie technique) 

Dispositif antivibratoire . . . . Fr. 140000.— 

Béton, armatures coffrage, joints Fr. 145000.— 

Divers et imprévus Fr. 40000.— 

Fr. 325000. Fr. 325000.— 

d) Honoraires, frais et divers 

Ingénieur civil et géomètre. . . . Fr. 1800000.— 

Experts conseils, géologue, géotech
nicien Fr. 380000.— 

Constats d'immeubles Fr. 250000.— 

Assurances Fr. 100000.— 

Information au public Fr. 350000.— 

Frais et débours Fr. 130000.— 

Fr. 3010000.— 

TOTAL I 

Participation Ville de Genève à la 
construction de la galerie 39,36%, 
soit 

Fr. 3010000. 

Fr. 19560000. 

Fr. 7 700000. 

II. Canalisations 

a) Collecteur rue de la Corraterie/place Bel-Air 

Installations de chantier . . . . Fr. 15 000.— 

Dérivation des eaux Fr. 47 500.— 

Terrassements Fr. 17 500.— 

Parois moulées Fr. 150500.— 

Canalisations et cheminées . . . Fr. 236500.— 

Fr. 467000.— Fr. 467000.— 

A reporter Fr. 467000.— 
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Report Fr. 467000. 
b) Collecteur rue Céard 

Installations de chantier . . . . Fr. 11000.— 

Dérivation des eaux Fr. 50500.— 

Terrassements Fr. 57 000.— 

Blindage des fouilles Fr. 154500.— 

Canalisations et cheminées . . . Fr. 79000.— 

Remblayage et réfection de chaus
sées Fr. 47000.— 

Fr. 399000.— Fr. 399000.-

c) Collecteurs à l'intérieur de la galerie et traversées 

Installations de chantier . . . . Fr. 44 500.— 

Dérivation des eaux Fr. 236000.— 

Terrassements Fr. 114 500.— 

Blindage des fouilles Fr. 71000.— 

Canalisations et cheminées . . . Fr. 1010500.— 

Remblayage et réfection de chaus
sées Fr. 66500.— 

Fr. 1543000.— Fr. 1543000. 

d) Honoraires, frais et divers 

Honoraires d'ingénieur civil . . . Fr. 215 100.— 

Divers et imprévus Fr. 240900.— 

Fr. 456000.— 

TOTAL II 

Fr. 456000. 

Fr. 2865000. 

III. Chaussées, trottoirs 

a) Rue de la Confédération 

Installations de chantier . . . Fr. 47 100.— 

Epuisement des eaux . . . . Fr. 5600.— 

Travaux de terrassement . . . Fr. 340150.— 

Assainissement Fr. 122100.— 

A reporter Fr. 514950.— 
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Report 
Fondation chaussée, trottoirs 

Trottoirs 

Bordures 

Revêtements bitumineux . 

Installations de chantier . 

Epuisement des eaux . . 

Travaux de terrassement 

Assainissement . . . . 

Fondation chaussée, trottoirs 

Trottoirs 

Bordures 

Revêtements bitumineux . 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

514950.— 

156500.— 

163 100.— 

194100.— 

242150.— 

c) Honoraires, frais et divers 

Honoraires géomètre . . . 

Débours divers 

Divers et imprévus . . . . 

IV. Travaux divers 

a) Travaux de génie civil pour la 
signalisation lumineuse . . . . 

b) Prises d'eau pour le service du feu 
et suppression d'anciennes prises . 

c) Participation aux travaux TPG 
selon cahier des charges Ville -
Etat - TPG du 13.05.69, soit: 
déplacement des lignes aériennes 
des lignes TPG N° 12 et 7, dépla
cement de distribution de tickets 
50 % à charge Ville de Genève . . 

Fr. 1270800.— 

ille/i me d'Italie) 

Fr. 36500.— 

Fr. 5600.— 

Fr. 255450.— 

Fr. 103600.— 

Fr. 124000.— 

Fr. 139000.— 

Fr. 100550.— 

Fr. 197200.— 

Fr. 961900.— 

Fr. 30000.— 

Fr. 10000.— 

Fr. 227 300.— 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

267 300.— 

TOTAL III 

120000.— 

Fr. 300000. 

80000.— 

Fr. 1270800.— 

Fr. 961900.— 

Fr. 267 300.— 

Fr. 2500000.— 

TOTAL IV 

Fr. 500000.— 

Fr. 500000.— 
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Récapitulation 

GALERIE TECHNIQUE 

a) Travaux de génie civil . . . 

b) Equipement de base . . . 

c) Dispositif anti vibratoire sous 
voie TPG ligne 12 . . . . 

d) Honoraires, frais et divers 

Soit participation Ville de Genève 
39,36 <7o 

Fr. 13 880000. 

Fr. 2345 000. 

Fr. 325000. 

Fr. 3010000. 

Fr. 19560000. 

Fr. 7700000.— 

II. CANALISATIONS 

a) Collecteur rue de la Corrate-
rie/place Bel-Air . . . . 

b) Collecteur rue Céard . . . 

c) Collecteurs à l'intérieur de la 
galerie et traversées . . . . 

d) Honoraires, frais et divers 

III. CHAUSSÉES, TROTTOIRS 

a) Rue de la Confédération . 

b) Rue de Rive 

c) Honoraires, frais et divers 

IV. TRAVAUX DIVERS . 

Fr. 467000.— 

Fr. 399000.— 

Fr. 1543000.— 

Fr. 456000.— 

Fr. 2 865000.— Fr. 2865000.— 

Fr. 1270800.— 

Fr. 961900.— 

Fr. 267 300.— 

Fr. 2500000.— Fr. 2500000.— 

Fr. 500000.— 

Total du crédit demandé Fr. 13565000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Recettes 

Les recettes éventuelles proviendront de la mise à disposition par la Ville de 
Genève, des surfaces actuellement en réserve. 
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Dépenses 

Nettoiement, consommation électrique, abonnement télépho
nique, visites de surveillance et contrôles divers de la galerie 
technique, dont le coût est chiffré à Fr. 19560000.— . . . Fr. 10000.— 

Charges financières annuelles comprenant l'intérêt (5 %) et 
l'amortissement (30 annuités) de l'investissement de Fr. 
13565000.— Fr. 840000.— 

Fr. 850000.— 

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 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 
13 565 000 francs, destiné au financement de la part de la Ville de Genève aux tra
vaux de réalisation d'une galerie technique dans les Rues-Basses. 

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 13 565 000 francs. 

Art, 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 2014. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En demandant que cette propo
sition soit renvoyée à la commission des travaux, je voudrais répondre à l'avance 
et du même coup à l'interpellation de M. Ulmann qui, au point 19, s'inquiète des 
travaux prévus au centre-ville et de l'information des habitants et commerçants. 
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Je voulais dire qu'il y a des mois et des mois que cette proposition extrême
ment complexe, puisqu'elle comporte des travaux importants de la Ville de 
Genève, des Services industriels, des PTT, des TPG, et qu'elle regroupe donc 
beaucoup d'administrations, a été mise au point avec un accord total des admi
nistrations concernées, et nous avons réalisé des prodiges pour qu'elle vous par
vienne ce soir. 

On peut penser que les associations intéressées auraient pu être informées il y 
a déjà quelques semaines ou quelques mois. Si le Conseil administratif ne l'a pas 
fait, c'est pour la raison d'abord très simple que ce Conseil municipal, à juste 
titre, n'aime pas apprendre par la presse, même s'il apprécie la presse, des rensei
gnements sur les projets dont il sera saisi. D'autre part, il apparaissait que les 
associations de commerçants qui sont extrêmement importantes dans les Rues-
Basses, et représentent plus de 12000 salariés, ont le droit d'être informées. 
Nous avons donc fait en sorte que les séances soient à peu près simultanées, et 
c'est pourquoi, en espérant que ce Conseil municipal n'y verra pas ombrage, 
nous avons réuni hier matin, à la salle des commissions «A», avec M. Guy Fon-
tanet, conseiller d'Etat, et les responsables des différents départements et des 
services, la plupart des représentants des associations de commerçants et d'habi
tants des secteurs considérés, pour les renseigner en détail, d'une part sur l'éco
nomie du projet, sur les aspects techniques, sur la durée du chantier, sur les nui
sances que ces travaux provoqueront inévitablement par tranches de trois ou 
quatre mois selon les tronçons et l'avancement du chantier, et d'autre part pour 
les assurer qu'ils seraient associés, tant que faire se peut, à ce que nous appelons 
des réunions de chantier pour qu'ils sachent chaque fois ce qui va se passer dans 
leur périmètre immédiat. 

Je peux vous dire ici d'emblée qu'au nom de ces associations de commerçants 
— une bonne quinzaine y participaient dont d'ailleurs M. George ici présent — 
M. de Tolédo, député, a été assez chaleureux et reconnaissant à la Ville et à 
l'Etat de l'avoir renseigné et rassuré aussi. Nous avons donc attendu le dernier 
moment pour informer ces diverses associations, de façon à ce que ce Conseil 
municipal, qui était saisi de la demande de crédit ce soir, puisse également réagir 
et renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

Nous savons que les travaux provoqueront un certain nombre de désagré
ments, pas aussi graves qu'on l'imagine, qui s'étaleront sur deux ans et demi. 
Nous savons que ces désagréments ne se feront pas, je l'ai expliqué tout à 
l'heure, sur toute la longueur du parcours en même temps, mais par tronçons de 
300 ou 400 m. Pour nous, il était essentiel d'obtenir ce que j'appellerai un con
sensus général, qui nous a semblé absolument acquis hier, en garantissant à ces 
associations que nous les informerions de l'avancement du chantier et des mesu
res prises. 

D'autre part, elles ont beaucoup apprécié la présence de M. Fontanet qui, 
dans un premier temps, semblait indisponible pour cette séance hier, ce qui 
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aurait reporté à une séance, déjà prévue le 8 mars, les renseignements sur le tra
fic. Heureusement, M. Guy Fontanet a renoncé à se rendre à une séance impor
tante à Berne. Il était présent hier matin et il a pu renseigner ces messieurs — je 
dis ces messieurs parce qu'il n'y avait pas de dames — venus représenter les asso
ciations sur toutes les incidences et l'importance de ce chantier. Nous aurions 
souhaité hier que toutes les associations invitées soient là. Pour des raisons que 
j'ignore, trois étaient absentes. Elles seront renseignées à une date ultérieure si 
elles le souhaitent. 

Je vous dirai encore, sans entrer trop dans les détails, que, parmi les postes 
énumérés aux pages 6 et suivantes, celui qui s'intitule «Information au public», 
de 350000 francs, comporte entre autres l'installation sur la place de la Fusterie, 
très probablement, d'un pavillon de direction de chantier où, quelques heures 
par jour ouvrable, une personne sera à disposition pour renseigner la population 
sur ce qui va se passer. 

Il a naturellement fallu coordonner au plus près le démarrage du chantier 
général avec les interventions successives des Téléphones, des Services indus
triels, pour l'eau, l'électricité, des Services de voirie et des TPG. Par rapport à ce 
qui vous avait été annoncé les années précédentes, il y aura une légère modifica
tion en ce qui concerne le déplacement des rails de tram de la ligne 12. Ce recen
trage des voies qui devait être, d'après les calculs de l'époque, entre 1,00 et 
1,40 m, sera en réalité de 1,00 m au maximum. Donc, la ligne actuelle telle que 
vous la connaissez sera déplacée légèrement vers le centre, selon les endroits 
entre 70 cm et 1,00 m. 

J'attire encore votre attention sur le fait que d'ici quelques semaines, un plan 
de circulation très détaillé sera prêt et remis aux intéressés, ce qui me paraît un 
élément important. 

D'autre part, vous avez tous reçu un petit dossier joint à la proposition qui 
vous fournit des renseignements sur les interventions successives ou simultanées. 

Je signale, c'est un fait intéressant à savoir, que le périmètre des Rues-Basses 
compte actuellement 1403 habitants, 12321 emplois, donc 8 à 9 fois plus, et 
3494 commerces et entreprises. Je dis cela pour qu'on se rende compte qu'il faut 
soupeser ces éléments et les avoir en mémoire, qu'il faut savoir préserver le con
fort et le bien-être des uns sans négliger pour autant les nécessités des autres. Je 
répète: 1403 habitants, 12321 emplois, 3494 commerces et entreprises. 

Je voudrais d'emblée préciser un point aussi, parce que je pense que diverses 
questions surgiront, qui pourront être discutées en séances de la commission des 
travaux; mais en ce qui concerne le plénum, j'aimerais faire un sort à une ques
tion que j 'a i entendue quelquefois et qui a même été répercutée au Grand Con
seil: pourquoi une galerie en surface? 
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II est clair que la galerie sert au regroupement de la plupart des conduites et 
canalisations en site propre ; elle permet de réaliser simultanément le transport de 
l'électricité, du gaz, de l'eau, des informations, c'est-à-dire le téléphone, la poste 
pneumatique, respectivement des sous-stations électriques, des réseaux primaires 
du gaz et de l'eau, et des réseaux secondaires, et la liaison entre les centraux télé
phoniques et postaux, puis la distribution de ces mêmes fluides, énergie et infor
mation, depuis les réseaux principaux jusqu'aux utilisateurs privés, c'est-à-dire 
les entreprises, les magasins et les banques, qui prolifèrent dans ce secteur, et 
surtout la collecte des eaux usées et pluviales des Rues-Basses. 

Puisque la gaine technique donne la possibilité d'assurer la distribution de 
l'électricité, de l'eau, du téléphone, etc., de réaliser en même temps la collecte 
des eaux usées, et de procéder au renouvellement des conduites et des câbles, elle 
permettra assurément aussi de limiter strictement les ouvertures de la chaussée et 
des trottoirs. Cela ne veut pas dire qu'une fois que la galerie technique sera réali
sée, il n'y aura plus jamais d'ouverture de chaussées ou de trottoirs, mais il y en 
aura infiniment moins qu'actuellement. 

D'autres ont posé la question suivante: «Pourquoi ne creusez-vous pas une 
galerie profonde? » Je rappelle ici que la réalisation d'une galerie profonde per
met seulement d'assurer le transport des fluides, énergie et information, mais 
pas leur distribution. De plus, en ne donnant pas la possibilité de regrouper les 
câbles et les canalisations en site propre et d'effectuer de manière rationnelle les 
alitnentations des usagers, elle n'apporte aucune solution au problème des 
ouvertures périodiques des chaussées et des trottoirs. 

On peut dire évidemment que la galerie profonde présenterait l'avantage de 
moins perturber l'activité dans les Rues-Basses, comme on l'a vu il y a une 
dizaine d'années avec la fameuse galerie profonde qui va du jardin de Saint-Jean 
jusqu'à Foretaille, longue de 7 km, et dont personne ne s'est aperçu puisqu'elle 
est à une trentaine de mètres de profondeur. Mais il faut savoir qu'elle coûterait 
les yeux de la tête, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de millions. 

Autour des années 1970, les banques, les grands commerces et autres utilisa
teurs potentiels étaient prêts à payer une quote-part importante parce qu'ils 
avaient de grands besoins avec des ordinateurs de forte dimension et ils étaient 
de gros consommateurs d'électricité. Beaucoup pensaient aussi climatiser les 
bureaux. Mais la crise pétrolière de 1973 a changé les mentalités et fait admettre 
qu'à Genève il était inutile de climatiser les bureaux et les grands ensembles. 
D'autre part, la miniaturisation des ordinateurs a permis une économie substan
tielle de place et de consommation d'énergie. Si bien qu'au moment où les Servi
ces industriels et les intéressés reparlaient quelques années plus tard de la galerie 
profonde, tout le monde a fait la grimace et plus personne n'était d'accord de 
participer à son coût, qui aurait été extrêmement important. 



1782 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1984 (soir) 
Proposition : gaine technique des Rues-Basses 

Je voudrais soulever un dernier point parce que je sais qu'il a préoccupé 
quelques-uns d'entre vous. Il y en a qui se demandent pourquoi on ne profite pas 
de réaliser un métro, ou pourquoi on ne placerait pas le tram dans une galerie. Je 
dois dire que cette idée a été étudiée en détail, mais elle ne résiste pas à un exa
men sérieux. 

La mise en souterrain de la ligne de tram 12 a été très rapidement écartée 
pour des raisons pratiques, pour des raisons techniques et évidemment financiè
res. La zone piétonne Fusterie-Longemalle ne représente qu'une longueur de 400 
m environ, et sans compter l'arrêt Cité, on peut dire que les TPG desservent 
encore sur ce tronçon les stations du Molard et de Longemalle. Compte tenu de 
la faible adhérence des roues sur les rails, les trémies d'accès au tunnel ne peu
vent accuser une pente supérieure à 5 %. Sachant que le radier du tunnel se trou
vait à moins de 8 m, compte tenu de l'emprise nécessaire à la galerie technique et 
à la hauteur minimum des rails et des caténaires compris, il apparaît que les tré
mies auraient dû avoir, de part et d'autre, 200 m de longueur, ce qui est donc 
impensable en zone urbaine. D'autre part, la mise de la ligne 12 en souterrain ne 
pouvait se concevoir que sur une longue distance. Or, sur 300 à 400 m, c'est inu
tile. 

Il faut savoir que même si on avait voulu mettre le tram 12 en souterrain, il 
reste toujours les lignes 2 et 22 qui demeurent en surface. L'obligation aurait 
ainsi été faite aux usagers, personnes âgées, handicapées, à tout le monde, à cha
que utilisation de la ligne 12, qui absorbe le quart du trafic des TPG, d'avoir à 
perdre un temps précieux pour la rejoindre sous terre ou ressortir des véhicules. 
Genève n'est quand même pas Paris, Londres ou Moscou, où les usagers ont 
chaque fois des dizaines de mètres à parcourir avec des escalators. Je pense que 
pour Genève, ce n'est pas valable. 

Quant au coût d'un tel aménagement, il a été défini globalement, mais il était 
tellement prohibitif qu'il a découragé les plus optimistes de ceux qui se livraient à 
cette étude. 

De plus, l'étude de la «faisabilité» d'une croix ferroviaire a démontré que la 
mise en souterrain de la ligne 12, notamment dans le secteur Bel-Air/Cité, aurait 
impliqué des profondeurs de l'ordre de 30 m, du fait du passage sous le Rhône de 
la liaison en direction de la gare Cornavin, sans parler de la nappe phréatique, au 
sujet de laquelle vous avez les uns et les autres marqué à plusieurs reprises vos 
légitimes préoccupations. Et si j'ajoute encore que ce Conseil municipal a auto
risé, les années passées, des passages souterrains d'un établissement à l'autre, 
vous aurez une idée des problèmes vraiment innombrables et très coûteux 
qu'aurait posés la mise en souterrain de la ligne 12. 

A tous ces arguments s'ajoutent de grandes difficultés techniques pour réali
ser une galerie d'un tel gabarit dans un site extrêmement étroit, exigu, entouré de 
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constructions dont les fondations et les structures auraient été peut-être mises en 
danger par les terrassements. 

C'est une des raisons essentielles pour lesquelles, après avoir examiné en 
détail toutes les variations proposées, aussi bien les Services industriels que les 
Téléphones, la Voirie, les services de l'Etat, ont conclu à la nécessité d'adopter la 
proposition qui vous est soumise ce soir et pour laquelle je me permets de souhai
ter, Mesdames et Messieurs, un examen rapide par la commission des travaux, 
parce que le vœu du Conseil d'Etat et du Conseil administratif serait que le chan
tier puisse s'ouvrir à la fin du printemps, c'est-à-dire qu'il soit bien en route au 
tout début de l'été. 

Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe a déjà accepté le crédit d'étude de cette 
proposition, donc il accepte le renvoi en commission. 

J'aimerais quand même faire part de mon inquiétude concernant ce chantier. 
Je pense que la galerie est une bonne solution pour ce tronçon des Rues-Basses, 
mais j 'ai peur que la population ne se rende pas bien compte de l'ampleur du 
chantier projeté. Quand on voit que pour les travaux qui se font actuellement à 
la rue de la Terrassière/carrefour de Rive/place des Eaux-Vives, un député a 
déposé une motion qui dit que les commerçants, les habitants bordiers auraient 
dû être avertis des travaux qui se font devant chez eux, et qu'à ce moment-là il y 
aurait eu moins d'histoires, cela me fait un peu peur. Sachant que tous les com
merçants ont reçu une lettre personnelle des mandataires de ce chantier, que des 
avis de presse ont paru dans tous les journaux qui annonçaient les raisons de ces 
travaux, qui les faisaient, et leur durée, ainsi que tout ce qu'ils impliquaient, j 'ai 
peur de ce qu'il peut advenir lorsque la population verra l'état des Rues-Basses 
transformées par ce chantier. 

Je sais, M. Ketterer l'a dit, qu'il y a eu des conférences de presse; toutes les 
associations de quartier ont été convoquées, il n'y a pas de problème, tout le 
monde est d'accord. Ce n'est pas cela qui me fait peur. Mais j'aimerais que la 
population sache qu'il ne restera que 3 m de chaque côté du chantier pour circu
ler, parallèlement aux fourgons de livraisons, puisqu'il est impossible d'empê
cher les commerçants de se ravitailler. 

Je rappelle aussi que cette galerie ne va pas supprimer tous les travaux des 
Rues-Basses. Chaque raccord d'immeuble se fera à partir de la galerie; il traver
sera la zone piétonne pour se raccorder aux immeubles. 

Je suis un peu gêné vis-à-vis de ce qui arrive en ce moment concernant 
d'autres chantiers. Un député a trouvé moyen de faire une motion au Conseil 
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d'Etat, où de grandes discussions se sont engagées parce que la population 
n'avait pas été avertie. Ce qui n'est pas le cas, je vous l'ai prouvé. Maintenant, 
on nous dit que toutes les associations sont averties, mais je ne suis pas certain 
que la population se rende compte de l'ampleur du chantier. 

Le chantier va se faire par tronçons, c'est vrai. Vous avez dit 400 m, ce n'est 
pas tout à fait juste. Les tronçons auront 150 m. Sinon avec 400 m par tranche, 
cela ferait deux chantiers et on serait au bout. Chaque tronçon aura donc 150 m, 
mais le chantier sur cette longueur va durer des mois, et on ne pourra plus circu
ler comme on circule maintenant. J'aimerais que la population s'en rende bien 
compte, pour ne pas avoir d'histoires après. 

Personnellement, je suis pour ce projet; je pense que c'est un projet valable. 
Si on nous avait fait un projet en tunnel comme on l'a déjà fait, cela aurait été 
encore mieux, mais cette solution n'a pas été retenue. 

Monsieur le président, je voulais simplement vous faire part de mes soucis. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas aborder le fond du problème en ce 
qui concerne les travaux qui vont être effectués. Le groupe radical n'est pas 
opposé à leur étude en commission, mais d'ores et déjà, il tient à dire que ses 
commissaires à la commission des travaux poseront des questions assez nom
breuses et se préoccuperont des incidences, techniques notamment, de ce chan
tier. 

Ce qui m'inquiétait, c'était le problème de l'information ; c'est la raison pour 
laquelle, lors de la dernière séance, j'avais déposé une interpellation que vous 
avez à l'ordre du jour. Je pense qu'elle a eu un effet bénéfique puisque, à sa 
suite, M. Ketterer a convoqué les associations des quartiers intéressés. Il m'a 
d'ailleurs informé de la date de cette séance à laquelle j'aurais voulu assister; 
malheureusement, mes occupations m'en ont empêché. J'ai pu néanmoins 
savoir que toutes les personnes présentes se sont révélées satisfaites des informa
tions qu'elles ont reçues, raison pour laquelle je peux vous annoncer d'ores et 
déjà que je retire l'interpellation que j'avais déposée1, ce d'autant plus que le 
débat a lieu dans le cadre de la prise en considération du projet. 

Cependant, j'aimerais aller un peu dans le sens de M. Rigotti. Si l'informa
tion a été bien faite jusqu'à présent en convoquant les représentants des associa
tions intéressées, en donnant des renseignements à la presse qui s'est largement 
fait l'écho des travaux qui vont venir, je crois quand même qu'il faudra revenir 
plusieurs fois sur le sujet, bien informer la population et non pas seulement celle 
des quartiers intéressés, mais l'ensemble de la population de Genève qui descend 

Annoncée, 1507. 
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au centre-ville, qui vient y faire des achats, qui va au cinéma, au restaurant. Il 
faut informer tous les habitants des inconvénients qui les attendent et comment 
ils doivent faire face à ceux-ci. 

Je pense que M. Rigotti a parfaitement raison et j'espère que le Conseil admi
nistratif prendra les mesures nécessaires pour une information constante pen
dant les deux ans et demi que nous aurons à subir des désagréments les uns et les 
autres, que nous travaillions ou habitions au centre-ville, ou que nous soyons 
simplement des gens qui y descendent pour nos occupations quotidiennes ou 
non. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre collègue Rigotti a très justement soulevé le 
problème de l'information. Je crois que le Conseil administratif devra tenir 
compte du fait qu'il ne pourra se borner seulement à informer les gens qui habi
tent la Ville. Il s'agit d'un chantier d'envergure, réellement cantonal, et dont les 
travaux concernent véritablement la population de l'ensemble de notre canton. 
Genève n'a jamais connu jusqu'à présent de problèmes aussi importants à résou
dre que celui-ci. Il s'agira donc de bien étudier une information au niveau canto
nal et non pas seulement au niveau de la Ville de Genève. 

Pour en revenir à un problème de détail dans le domaine de l'information, il 
est juste que M. Ketterer a convoqué hier l'ensemble des associations des habi
tants et des commerçants du centre-ville ; ceux-ci se sont déclarés enchantés de 
recevoir les informations nécessaires et ils se sont déclarés tout à fait d'accord de 
subir pendant trois ans les inconvénients qui découleront de ce chantier. Par 
contre, ils demandent d'une manière formelle qu'une délégation de ces associa
tions puisse être reçue par la commission des travaux, non pas pour apporter des 
doléances, parce qu'en fait il n'y en a point à ce stade, mais dans un souci 
d'informer la commission des travaux sur certains problèmes que vont inévita
blement connaître aussi bien les habitants que les commerçants du centre-ville. 

C'est dans cet esprit-là que je fais la demande que, dans le courant de ses tra
vaux, la commission des travaux veuille bien recevoir une délégation de ces asso
ciations. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit mes collè
gues. Hier, toutes les associations ont été enchantées de ce premier contact. Il 
faut souhaiter que le second contact soit aussi enchanteur. Je pense que le pro
chain aura lieu avec le public, car on nous a rappelé hier, par exemple, qu'un 
seul des grands magasins reçoit, de 8 h 30 à 18 h 45, entre 25 000 et 30 000 person
nes par jour ouvrable. Vous voyez donc que ces travaux vont poser à l'ensemble 
de la population un problème d'information et je pense que le Conseil adminis
tratif fera un effort très sérieux dans le «022» par exemple, puisqu'il est distri
bué à tous les ménages et qu'il pourrait servir à la bonne cause. 
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J'aimerais m'adresser à M. Ketterer pour lui poser une question. J'ai très 
peur, après avoir entendu hier les rapports des autorités, que le pauvre fonction
naire, si j 'ai bien compris, de la Ville de Genève, qui sera chef du chantier, soit 
vite débordé par toutes les institutions qui ont leur mot à dire dans le chantier. 
Aussi, je demande à la commission des travaux de faire très attention à ce poste. 
Le coordinateur de l'ensemble des travaux doit être quelqu'un de très efficace 
parce que, sur lui, vont tomber toutes les demandes et les réclamations. Je pense 
donc qu'il faut, Monsieur Ketterer, être attentif à ce problème-là. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En tant que rapporteur de la proposition de crédit 
d'étude, j 'ai deux remarques. 

Lorsqu'on a voté en 1983 un crédit de 272000 francs, l'ensemble de la com
mission avait fait des propositions concernant les problèmes occasionnés par les 
fêtes de fin d'année. Il avait été relevé qu'il fallait absolument une coordination 
entre le chantier et les commerçants pour les fêtes de fin d'année pour ne pas se 
trouver en conflit. Je pense qu'il faut rappeler ce vœu de la commission. 

Ma deuxième remarque: j'espère que les Services industriels seront audition
nés. Suite au dépôt du premier rapport, ils avaient écrit une lettre de deux pages 
au Conseil municipal avec diverses remarques sur les termes du rapport de la 
commission des travaux, où ils se disaient offusqués, etc. Je demande que les 
Services industriels soient entendus en commission sur cette proposition. 

M. Daniel PHIy (S). C'est sans enthousiasme excessif que le Parti socialiste a 
accueilli cette proposition. Elle fait partie des pénitences dont on attend qu'elles 
nous procurent une vie meilleure par la suite. Notre parti espère que le progrès 
qu'on nous promet sera réel. 

Cela dit, nous avons une remarque et une inquiétude à propos de ce projet. 
La remarque consiste dans le luxe de la présentation de ce «machin» (c'est-à-
dire la plaquette avec photos fournie aux conseillers). Je dois dire qu'on aurait 
infiniment apprécié d'avoir un projet aussi bien fait, par exemple pour le Musée 
d'ethnographie ou pour PAriana, pour toute une série d'autres projets où des 
photos couleur, des montages seraient, me semble-t-il, tout aussi utiles que pour 
cette activité un peu inéluctable de taupe, qui nous intéresse à vrai dire assez peu. 

Quant à l'inquiétude que nous avons, elle concerne les réserves qui sont pré
vues dans cette galerie. Nous craignons que cette galerie contribue à favoriser 
l'augmentation du secteur tertiaire dans le centre-ville. Vous savez très bien que 
depuis longtemps, notre parti se bat pour rééquilibrer l'occupation de la ville, en 
particulier du centre, et pour stopper cette invasion du secteur tertiaire qui, par 
ailleurs, procure des emplois et des tas de choses intéressantes, mais qui déséqui-
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libre le tissu urbain. Nous avons quelques soucis quant à la « favorisation » du 
secteur tertiaire qui proviendra de l'installation de cette galerie technique, et des 
réserves dont on dispose à l'intérieur. 

M. Manuel Tornare (S). Je dois dire que je suis assez fâché contre cette pro
position. Je comprends très bien que nous devons boire cette coupe amère pen
dant deux ans et demi, mais il me semble que le Conseil administratif et le Con
seil d'Etat auraient pu avoir plus d'imagination politique. Je sais bien que M. 
Ketterer, il le disait déjà quand il parlait du métro, va dire encore que «cet intel
lectuel ferait mieux de revenir de son nuage et avoir enfin les pieds sur terre». 
Mais souvent les intellectuels, en ce qui concerne l'urbanisme, voient plus loin 
que certains architectes ou certains techniciens. 

Si l'on avait écouté Léonard de Vinci à la Renaissance, on n'aurait peut-être 
pas construit aussi mal la ville de Milan. Léonard de Vinci avait en effet proposé 
un plan d'urbanisme qui fait encore rêver les architectes contemporains. 

Je crois qu'on aurait dû profiter, en creusant cette gaine, de réfléchir à un 
mode de transport, pas forcément un métro, tel que l'Institut Battelle le propose 
aux Etats-Unis. En Europe, avec nos vieilles idées, nos vieilles conceptions, nous 
avons souvent peur de ce genre d'innovations, et je regrette que le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, je le répète, n'aient pas été plus visionnaires. 

Le 21 avril 1982, j'avais développé une motion, votée, je vous le rappelle, 
Mesdames et Messieurs, par la majorité de ce Conseil municipal, qui s'appelait 
«Pitié pour les Rues-Basses». Du reste, parmi les membres de ce Conseil munici
pal qui avaient voté contre, j 'en ai vu qui avaient repris la même idée lorsqu'ils 
ont passé maintenant au Grand Conseil, ce qui me fait bien rire. Je trouve qu'on 
n'a peut-être pas assez suivi l'essentiel de cette motion. 

M. Ketterer avait répondu longuement à cette motion et je m'aperçois 
aujourd'hui qu'on n'en tient pas du tout compte. Je trouve dommage, par exem
ple, pour le tourisme genevois, que le touriste qui arrive à Genève voie la rue de 
la Confédération à moitié démolie, l'UNIP en transformation et d'autres chan
tiers. Genève est la ville des trous ; vous le savez, on le dit à l'étranger. On ouvre 
partout: le gaz ouvre, on referme; l'électricité rouvre après et il n'existe aucune 
coordination. C'est un foutoir, et je crains, avec les Rues-Basses, que nous ayons 
affaire pendant deux ans et demi en ville de Genève à un bouleversement tel que 
nous allons décourager encore plus les touristes et les clients du centre de la ville. 

Je ne comprends pas les réactions de certains commerçants; je crois qu'ils ne 
se rendent pas compte de cette «catastrophe» artificielle que nous créons au cen
tre de la ville. Je sais que M. Ketterer va hurler, mais nous en reparlerons dans 
deux ans et demi. Je pense avoir raison. 
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M. Albert Chauffât (DC). Il ne faut pas peindre le diable sur la muraille, car 
ce n'est pas la première fois que nous vivons une affaire pareille. Rappelez-vous, 
il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on a refait complètement la rue du Rhône, 
avec toutes les canalisations, etc. On avait mis la rue du Rhône hors service pen
dant près d'une année et tout s'est très bien passé. La circulation était même plus 
dense qu'elle ne l'est maintenant, puisque plus de véhicules arrivaient au centre-
ville. Tout s'est bien passé. 

Je crois qu'il faut faire confiance à nos autorités tant cantonales que munici
pales; il faut faire confiance à nos ingénieurs, qui ne sont quand même pas des 
pommes. Si à l'étranger on peut réaliser de semblables travaux, il n'y a pas de 
raisons que nos ingénieurs responsables du chantier ne puissent faire de même. 
Mais je souhaite que les délais soient tenus. 

Je faisais allusion tout à l'heure au chantier de la rue du Rhône et je me 
demande si on ne pourrait pas mettre les mêmes conditions, c'est-à-dire fixer une 
astreinte financière aux entreprises par rapport à la date où les travaux doivent se 
terminer. A la rue du Rhône, le chantier s'est terminé avec une quinzaine de 
jours d'avance, ce qui était appréciable compte tenu des pertes que les commer
çants faisaient journellement. Je me demande si cette idée ne devrait pas être 
reprise, ce qui pourrait aussi stimuler les entreprises. Bien sûr, si les travaux se 
terminent avant les délais, la Ville, l'Etat et les Services industriels honoreraient 
ces jours d'avance par le paiement d'une certaine somme, mais nous serions 
gagnants en l'occurrence. 

C'est une suggestion que je jette ici, que l'on pourrait reprendre dans le cadre 
de la commission des travaux qui va examiner cette proposition. Je crois que ce 
serait un stimulant qui nous permettrait d'arriver à coup sûr aux 31 mois maxi
mum de travaux qui auront lieu au centre-ville. 

Pour le reste, je ne pense pas qu'il faut peindre le diable sur la muraille. On a 
raison de s'inquiéter de part et d'autre, mais on voit que toutes les dispositions 
sont prises. Espérons que tout ira bien. En tout cas, notre groupe renverra cette 
proposition à la commission des travaux. Nous la voterons certainement 
lorsqu'elle reviendra et faisons confiance à nos autorités et à nos ingénieurs sur
tout. 

M. Michel Clerc (R). II est clair que pour un spécialiste, cette galerie est ten
tante. C'est une vision très propre, très nette, et pourquoi ne pas l'accepter? 
Mais, c'est là que, avec l'expérience de près d'une année de commission des tra
vaux, j 'ai remarqué que chaque fois qu'une proposition est arrivée du Conseil 
administratif et qu'elle a soulevé un débat tendu qui n'était pas nécessaire, il 
s'est révélé que c'était dû ou bien à une imprécision du programme à l'intention 
des mandataires ou par exemple, comme la place de Rive, à une solution dirigée 
déjà par le Service immobilier pour être certain que la solution qui va apparaître 
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sera celle qu'il souhaitait. La preuve en a été donnée, car finalement, elle a 
répondu surtout aux gens qui avaient fait les motions, mais pas à l'idée qu'en 
avaient eue les travaux à l'époque, et la CGTE. C'est là une remarque à part. 

J'en viens maintenant à cette fameuse galerie technique. Oui, elle est ten
tante, mais par rapport à tout ce qu'ont dit M. Tornare, M. Chauffât et 
d'autres, effectivement les gens ne savent pas ce qui leur pend au nez. Et là, je 
reviens à ce que je disais au début. On a demandé tout de suite aux ingénieurs 
chargés de l'étude de travailler la solution qu'on voulait. On n'a pas laissé la pos
sibilité aux architectes, aux ingénieurs de proposer d'autres variantes. Enfin, 
paraît-il, oui, M. Ketterer l'a dit, cela a été fait, mais en tout cas, on ne les a pas 
vues en commission. On avait parlé de la fameuse galerie qui devait être réservée 
pour le futur pour enterrer éventuellement le tram. Celle-ci, on ne l'a pas vue. 
On nous a présenté celle qui est là en coupe, et on nous a dit: «Voilà le résultat 
des coupes, il faut voter et vous aurez le temps après, quand il faudra voter les 
crédits pour la construction, de revenir en plénum.» 

Ainsi, on est prêt à s'engager, à se couper à vie d'une possibilité pour le futur 
d'enterrer le tram. Aujourd'hui, on n'est pas convaincu de cette possibilité de 
solution, et on prétend qu'on ne peut pas faire descendre le tram sous terre et 
surtout le faire ressortir, parce que les rampes nécessaires sont trop longues, ce 
qui demande encore à être vu. C'est pour cela que je regrette la manière dont on 
nous présente les travaux à la commission des travaux, et j'aimerais bien à l'ave
nir qu'on laisse la liberté totale, d'abord aux mandataires dans le domaine de 
nous proposer toutes les solutions, et non pas de nous dire qu'on les a étudiées, 
qu'elles ne sont pas rentables et qu'on les laisse tomber. 

Je reviens au deuxième volet, le volet financier. Qui va être le maître de 
l'ouvrage? Qui paie, décide. A croire la proposition, les Services industriels ont 
47% de la facture. Reste à savoir d'ailleurs comment cette clef de répartition a 
été admise parce qu'on voit aussi, quand on demande aux Services industriels, 
qu'ils seraient prêts à revenir à leur solution antérieure de 1979 d'une galerie pro
fonde. C'est donc là où je veux en venir, est-ce que la Ville de Genève continuera 
à être le maître de l'ouvrage? Si oui, pour quelle raison, puisqu'elle ne paie pas le 
maximum, ou sinon qui le sera? C'est pourquoi je vous propose, Mesdames, 
Messieurs les conseillers, de renvoyer également cette proposition à la commis
sion des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans un problème aussi com
plexe que celui qui vous est soumis, j'aimerais quand même adresser une prière à 
Mesdames et Messieurs les conseillers. 

J'ai eu souvent l'occasion de dire qu'à Genève, sur 155 000 habitants, on 
pouvait compter 155000 économistes et 155000 ingénieurs de la circulation, 
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nous le savons bien. Mais là, le projet qui vous est présenté, et je tiens à vous le 
dire, Monsieur Clerc, car il n'y a aucune jalousie de droits d'auteur, est vraiment 
un assemblage difficile de tous les services de l'Etat, de la Ville, des Services 
industriels et des Téléphones. Je veux bien porter le chapeau ; je sais que c'est ce 
qu'on recherche et je tiens à vous mettre à l'aise tout de suite. C'est la Ville qui 
conduira l'opération, c'est bien moi qui porterai le chapeau. 

Mais il ne sert à rien de faire une crise de masochisme aigu sur ces bancs en 
peignant le diable sur la muraille, comme l'a dit M. Chauffât, parce que ce n'est 
pas raisonnable. 

Je remercie M. Ulmann de retirer son intervention. Je tiens simplement à lui 
dire que la séance convoquée hier n'a pas été provoquée par l'annonce de son 
interpellation; elle était déjà prévue à fin décembre. Je peux vous indiquer que le 
chef du Département des travaux publics, M. Grobet, en accord avec ses collè
gues, a beaucoup insisté pour que cette affaire vienne à la séance du Conseil 
municipal du 21 février, alors que d'autres étaient plutôt enclins à la présenter à 
la séance de mars. Pour des raisons de planning, on a tenu à ce que ce soit le 21 
février. 

Je dois vous dire d'autre part que ce qui vous est présenté est le résultat d'un 
consensus, et à ce propos, Monsieur Clerc, rassurez-vous. Vous êtes nouveau 
dans ce Conseil municipal. Mais le rond-point de Rive, je l'ai dit encore à la der
nière législature, qu'il soit rond, carré, ovale ou octogonal, personnellement cela 
m'était égal. Il y avait tellement de contraintes de circulation des services du 
Département de justice et police et des TPG, que contrairement à ce que vous 
croyez, ce n'est pas le Service immobilier qui a voulu à tout prix imposer une 
solution. 

Là, on n'a pas de solution autre à proposer qu'une galerie technique. Mon
sieur Tornare, on n'est pas à Milan ! La configuration des Rues-Basses fait que 
nous sommes coincés entre une colline que vous ne devez pas ignorer, sur 
laquelle vous vous trouvez maintenant, et les rives du Rhône. Il n'y a pas de 
choix. Evoquer des exemples aux Etats-Unis n'est pas raisonnable. Genève a une 
configuration spéciale, les Rues-Basses ne sont pas n'importe quoi. New York 
est construite sur du granit; ici il y a du limon et il faut creuser des palplanches 
très profond; vous devriez le savoir. Je ne vais pas demander aux ingénieurs-
géologues d'aller enseigner Ronsard à vos collégiens, et je ne crois pas que vous 
puissiez régater avec les ingénieurs qui ont étudié le sol dans la région des Rues-
Basses. La théorie, c'est très facile; la pratique, c'est autre chose! Je tenais à le 
souligner. 

Un coordinateur a été nommé, M. Châtelain, désigné par le DTP. Ce coordi
nateur n'a pas de pouvoirs, il est là pour recueillir l'ensemble des informations, 
mais il n'a pas d'autorité. L'autorité, c'est la Ville de Genève en accord avec les 
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autres partenaires qui ont bien voulu la lui reconnaître, et pour mener le chan
tier, c'est M. Leyvraz, chef du Service de la voirie. 

Je signale qu'on publiera peut-être un ou plusieurs «tous-ménages» dans le 
secteur en temps et lieu. Mais comme l'a dit M. Chauffât, les ennuis ne seront 
jamais que de tronçon par tronçon. 

Je remercie d'ailleurs M. Rigotti d'avoir relevé une petite erreur; c'est vrai 
qu'à un moment donné, on avait prévu des tronçons de 300 à 400 m, mais pour 
finir, la division, que vous voyez sur le plan affiché au fond de la salle, peut 
varier entre 150 et 210 m, je crois. Sur ces tronçons, les gens seront embêtés pen
dant trois à quatre mois sur une distance de moins de 300 m, mais après, c'est 
fini, on passera au suivant. Autrement dit, entre le début et la fin du chantier, ce 
ne seront jamais les mêmes commerçants ou les mêmes riverains qui risquent 
d'être ennuyés. 

D'autre part, faites-moi confiance, les grands magasins, dont celui qui a été 
évoqué et dont une entrée sera condamnée pendant quelques mois, seront assez 
grands pour faire de la publicité dans les journaux et conseiller à la clientèle 
d'entrer par les autres issues possibles. Ils sont assez perspicaces pour le faire et 
eux-mêmes nous doubleront agréablement, dans leur intérêt et le nôtre, en infor
mant la population de l'avancement du chantier. 

Je peux vous apprendre qu'une nouvelle séance de coordination de tous les 
services aura lieu le 13 mars. Il y en aura encore une après; donc, on entretient 
des contacts réguliers avec les Services industriels, les Téléphones, les Départe
ments de l'Etat, et bien entendu avec les services de la Ville. Tout cela joue. 

M. Pilly nous a presque reproché d'avoir fait du luxe en vous remettant un 
dossier de photos. Je pensais qu'un chantier de cette ampleur méritait que cha
que conseiller municipal reçoive un dossier qui lui donne une idée de ce que pou
vait être ce chantier. 

S'il est vrai que les habitants, par un «tous-ménages», seront renseignés sur 
quelques nuisances, il ne faut pas oublier quand même que ce quartier compte 9 
emplois pour 1 habitant. C'est exceptionnel. On peut regretter aujourd'hui le 
mouvement de tertiarisation du coeur de la ville, on peut regretter qu'on ait 
chassé des milliers d'habitants, mais les jeux sont faits, Mesdames, Messieurs, 
c'est classé. Par conséquent, il faut prendre acte de la tertiarisation du cœur de la 
cité et de la proportion de 9 emplois pour un habitant. 

Enfin, je dirai encore à M. Chauffât que les délais sont impératifs. Vous 
aurez deux équipes de 8 h ; le chantier marchera donc de 6 h à 22 h sans interrup
tion. Nous pensons pouvoir tenir les délais et comme nous agissons précisément 
tronçon par tronçon, si on devait s'apercevoir à un moment donné d'un déca
lage, faites-moi confiance qu'on mettra tout en œuvre de manière à redresser la 
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situation. Votre exemple de la rue du Rhône était excellent, Monsieur Chauffât. 
Effectivement, ce fut un chantier assez bien mené. 

Mesdames, Messieurs, il vous arrive aussi de vous promener. Qui d'entre 
vous n'est pas allé à Milan pendant la construction du métro, ou à Vienne, ou à 
Bruxelles? Il y a même eu une revue de casino-théâtre qui s'appelait «Bruxelles 
chantier». Vous savez, Monsieur Tornare, quand vous dites que Genève est un 
chantier, toutes les villes dynamiques du monde que vous visitez sont des chan
tiers. Il ne faut pas trop s'en plaindre. 

J'aimerais vous dire encore que cette année, probablement cet automne, 
vous serez saisis d'une autre demande de crédit, qui est la suite logique de la gale
rie technique, pour le traitement de surface de toute la vraie zone piétonne des 
Rues-Basses. Nous détenons, à Genève, non pas un record, mais un triste privi
lège. Nous avons été parmi les premiers en Europe à ouvrir une zone piétonne, il 
y a plus de 10 ans, avec M. Henri Schmitt, et nous sommes les derniers à l'amé
nager d'une façon convenable, à cause précisément de la galerie technique. 

Cela fait 10 à 11 ans que cette zone piétonne des Rues-Basses n'est pas très 
agréable à vivre; maintenant, nous avons le projet de traitement de surface, avec 
les dallages, le mobilier urbain, tout l'aménagement qui comporte des planta
tions, des bancs, peut-être des petites fontaines, des sculptures, des kiosques... 
bref, une vraie zone piétonne esthétique. Cet automne, vous aurez la demande 
de crédit qui doit faire suite à celle que vous serez appelés à voter dans les semai
nes qui viennent. 

Je m'empresse de dire qu'aux séances de la commission des travaux, dont je 
souhaite qu'elle fera diligence, vous pourrez poser toutes les questions que vous 
voudrez; nous demanderons à toutes les administrations concernées d'envoyer 
leurs spécialistes, de façon à ce que le chantier puisse démarrer très vite, aller de 
l'avant et que l'information soit maintenue en permanence. 

M. Aldo Rigotti (T). Juste une remarque, Monsieur le président: je n'ai 
jamais peint le diable sur la muraille. J'ai simplement mis en garde sur l'ampleur 
du chantier pour que tous les commerçants et la population en tiennent compte. 
Je dis bien la population et les commerçants de Genève; je n'ai pas parlé des tou
ristes parce qu 'ils pourront toujours dire : « Genève a été déclarée ville ouverte en 
1940, on a oublié de la fermer... » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Ketterer, vous n'avez pas répondu à 
une question assez précise et importante. A défaut d'être le Ronsard des écoles, 
soyez le Stich des finances et dites-nous, Monsieur Ketterer, comment la clef de 
répartition financière a été décidée. La question de mon collègue Clerc était per
tinente de savoir que la Ville doit payer 39,36 % sur ces 20 millions que coûtera 
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la galerie. On aimerait bien savoir comment cela fonctionne, et si la réponse 
n'est pas satisfaisante, il est normal que la commission des finances s'inquiète de 
cette clef de répartition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai effectivement pas 
répondu à cette question. Je peux vous dire que le taux de 39,36% n'est pas le 
fruit du hasard; ce taux a été l'objet de calculs très précis et de discussions entre 
les représentants des administrations. Et je vous dis qu'il ne faut pas trop 
s'achopper à cela, car on a admis pour finir que la Ville aurait le leadership de 
l'opération. Mais déjà entre le moment où la proposition était faite — ce que 
vous lisez là est juste — et où la proposition a été rédigée, il y avait déjà une 
petite modification concernant la part des Services industriels, parce qu'ils 
avaient accru leur demande en ce qui concerne l'électricité. Il n'est donc pas 
totalement exclu que d'ici la fin des travaux il y ait encore une petite modifica
tion de pourcentage entre les uns et les autres, mais ce sont purement des rap
ports financiers ou techniques entre les représentants de toutes les administra
tions selon les besoins qui sont exprimés. Et ce que vous voyez figurer à la page 
4, ce sont les pourcentages arrêtés d'après le projet qui vous est soumis, selon un 
consensus acquis entre M. Gonet pour les Téléphones, M. Bohnenblust pour les 
Services industriels, MM. Buhler et Kràhenbùhl pour la circulation, etc. Bref, 
chaque administration y a participé et les pourcentages établis sont le fruit des 
discussions de toutes les administrations. 

Il n'est pas exclu que d'ici la fin des travaux, il y ait un léger renversement 
dans ces pourcentages, mais même si une administration devait en prendre une 
part accrue, le chantier est lancé et vous connaissez le vieil adage qui dit qu'«on 
ne change pas de monture au milieu du gué! » 

M. Manuel Tornare (S). Je ne veux pas polémiquer plus longtemps avec M. 
Ketterer, mais je crois que M. Clerc avait raison. Le problème qu'il a soulevé me 
paraît très intéressant parce que je suis sûr que dans la population, on va nous 
reprocher justement ce manque de choix. 

Monsieur Ketterer, la croyance que vous avez en la technique me paraît bien 
suspecte ! Elle me fait penser à cette croyance qu'avait Giscard en ces techniciens 
«charlatans» qui voulaient construire des avions renifleurs (rumeurs et rires). 
On a bien vu que la technique pouvait se tromper. Un exemple, nous savons que 
pour l'aéroport de Genève-Cointrin, les techniciens et les architectes ont fait 
fausse route puisqu'on va tout recommencer; ces couloirs étaient une erreur. 

A Genève, on s'est souvent trompé. Ne nous dites pas, Monsieur Ketterer, 
que nous sommes des nullités dans le domaine de la technique. Nous sommes 
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assez adultes et assez grands, même si nous ne connaissons pas toutes les équa
tions mathématiques qui ont pu résoudre ces problèmes techniques, pour savoir 
si certains projets sont utiles et valables ou non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Tornare, je ne veux 
pas me disputer avec vous, mais demandez le prix du mètre de tunnel à Milan ou 
à Bruxelles. C'est partout la même chose. La galerie profonde aurait coûté, en 
1973, entre 60 et 80 millions de francs, il y a 10 ans. Si vous voulez maintenant 
voter un crédit de 100 millions pour une galerie profonde, dites-le! 

M. Michel Clerc (R). On ne vous demande pas pour le moment d'enterrer le 
tram. On demande simplement d'en réserver la possibilité si, en l'an 2000, on en 
voit la nécessité. Avec la proposition qui nous est faite, on se coupe à vie la possi
bilité d'un tunnel. On nous a exposé en commission qu'on pourrait faire deux 
galeries techniques, c'est-à-dire la subdiviser de part et d'autre en réservant le 
noyau central; à ce moment-là, la population avalerait peut-être mieux les tra
vaux. 

Ce que je reproche, c'est le manque d'information pour cette variante com
plémentaire. 

Mise aux voix, 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 également accepté par 30 oui contre 11 non et 6 absten
tions. 

M. Gérald Burri (L). Toujours sur le même sujet, j 'ai une question de procé
dure à vous poser: les deux commissions vont-elles entreprendre un travail paral
lèle, ou est-ce que l'une ou l'autre des commissions doit attendre l'avis de la 
commission précédente pour donner son propre avis définitif? 

Le président. Je pourrais vous faire une réponse à la normande : que les deux 
présidents s'entendent entre eux! 

M. Claude Ulmann (R). Je pense que les deux commissions peuvent travailler 
parallèlement. La commission des travaux va étudier l'aspect technique et la 
commission des finances va se préoccuper de cette clef de répartition qui inquiète 
un certain nombre de nos collègues, ce que je comprends, et ensuite les rapports 
arriveront en même temps. Je ne vois vraiment pas le problème qui se pose. 
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Interpellation: gaine technique des Rues-Basses — Pétitions 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

9. Interpellation de Mme Christiane Marfurt: sécurité du citoyen1. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pensais développer mon interpellation. Or, 
en début de séance, vous annonciez, Monsieur le président, que nous passerions 
aux naturalisations à 22 h. Je pense qu'il serait regrettable de développer cette 
interpellation ce soir. Si on me garantit que je pourrai la développer la prochaine 
fois, je préfère renoncer et que nous terminions Tordre du jour. 

Le président. Je vous remercie de ce report. La prochaine fois, vous pourrez 
la développer. 

10. Interpellation de M. Claude Ulmann: travaux prévus au cen
tre-ville et information des habitants et des commerçants2. 

Le président. M. Ulmann a définitivement retiré son interpellation. 

11. Pétitions. 

Néant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1060, de M. Gérard Deshusses (S): prolongement de la piste cyclable à la 
rue de Lausanne ; 

1 Annoncée, 1215. 
2 Annoncée, 1507. 
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N° 1061, de M. Jean-Pierre Lyon (T): équipement personnel des concierges 
d'écoles; 

N° 1062, de M"'e Marguerite Schlechten (T): comment parquer dans l'immeu
ble 38-40, rue du Môle? 

b) orales: 

M. Félix Dalang (T). J'ai une question à poser à M. Ketterer. Dernièrement, 
il a été publié dans la Feuille d'avis officielle une requête de construction d'un 
parking privé souterrain sous la parcelle entre l'Hôtel du Rhône et la Maison du 
Faubourg, terrain qui appartient à la Ville de Genève. Peut-on savoir de quoi il 
s'agit plus précisément, combien de places sont prévues, où se trouvent les accès 
et quel était ou quel sera le préavis de la Ville de Genève? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est peut-être prématuré de 
donner trop de détails, mais je rappelle à M. Dalang, qui ne le sait peut-être pas, 
que l'Hôtel du Rhône, qui est un très bel établissement, est construit en droit de 
superficie sur un terrain de la Ville de Genève. Ce qui veut dire qu'avant un 
demi-siècle, il reviendra corps et biens et «up to date» à la Ville de Genève. 
Donc, potentiellement, c'est notre propriété, de même que la partie non bâtie 
qui se trouve entre l'Hôtel du Rhône et la Maison des jeunes et la salle du Fau
bourg. Cette zone est actuellement occupée en surface par un parking assez mal 
utilisé au bénéfice de l'Hôtel du Rhône. 

Le projet de l'Hôtel du Rhône est de financer un parking dans le sous-sol de 
la butte, à l'usage de sa clientèle. La Ville pour le moment examine le projet. Elle 
veille à préserver les besoins et nécessités de la Maison des jeunes et de la Maison 
du Faubourg, mais si nous arrivons à concilier les intérêts de tous, nous ne pour
rons délivrer qu'un préavis favorable puisque l'Hôtel du Rhône deviendra aussi 
notre propriété. 

Par ailleurs, j'avais une réponse à une question orale de M. Reichenbach, 
relative à des bacs à fleurs installés à la rue de Carouge, à la hauteur de la rue des 
Battoirs. 

Je dois dire que pour faire suite à la demande de M. Reichenbach, qui nous a 
paru très raisonnable, on supprimera deux bacs et on les remplacera par de nou
velles glissières métalliques conçues par nos services, qui permettront une meil
leure visibilité. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je peux ainsi lever la séance publi
que et déclarer le huis clos avant l'examen de la 5e liste de naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h 20. 
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15. Requêtes en naturalisation genevoise: 5e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise les candi
dats suivants: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance — Mardi 20 mars 1984, 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. Claude Haegi, conseiller administratif, 
Michel Clerc, Charles Dumartheray, Jean-Pierre Oetiker, M'"e Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Roger Daff/on, vice-
président, René Emmenegger et Claude Ketierer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 mars 1984, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. «La Tribune de Genève», dans son édition 
du vendredi 16 mars, a, dans un article consacré à la SIP, indiqué ce qui suit: 
«Au Conseil administratif, les édiles discutent de plusieurs scénarios pour réfor
mer l'administration municipale. Les négociations ne dépassent pas encore le 
stade préliminaire, mais Hayek Engineering joue placé et peut-être gagnant.» 

Le Conseil administratif a appris ce qu'il faisait en lisant la Tribune de 
Genève. C'est ce qui l'a conduit à écrire le 19 mars à la rédaction de la Tribune, 
pour dire ceci: 

«Notre Conseil vous confirme qu'il n'envisage pas de donner un mandat à 
Hayek Engineering, qu'il n'a pas engagé de négociations, même préliminaires, 
avec cette société. Nous démentons donc l'information donnée dans la Tribune 
de Genève du 16 mars 1984. » 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous devons déplorer le décès de Mme Renée Ischi, mère de 
notre collègue Mme Josiane Rossier-Ischi, de Mmc Yvonne Berthier, belle-mère de 
M. André Hediger, et de Mme Maria Lario-Aguilar, mère de Mme Nélida-Elsa 
Zumstein. Nos sincères condoléances à nos collègues. 

Je vous informe que le Conseil municipal a reçu du Conseil administratif une 
lettre indiquant les points, au nombre de 25, qui pourraient être retirés de la liste 
des objets et questions en suspens. Cette correspondance sera communiquée aux 
chefs de groupe, afin qu'ils donnent leur accord quant à ces propositions de 
retrait. A ce sujet, le bureau prévoit également une réunion entre les chefs de 
groupe, le Conseil administratif et le bureau. 

J'informe le Conseil municipal que le bureau, d'entente avec les chefs de 
groupe, a décidé d'organiser cette année, et nous espérons que cela se perpé
tuera, une visite d'une institution genevoise. Ainsi, je vous prie de réserver le 
samedi matin du 5 mai pour la visite de l'usine des Cheneviers. Vous recevrez 
prochainement un bulletin d'inscription. Je compte sur la présence du plus 
grand nombre. 

Le bureau vous informe d'autre part que la commune de Bernex organise le 
14 avril prochain la traditionnelle course pédestre des conseillers administratifs 
et municipaux. Ceux que cela intéresse peuvent s'inscrire au secrétariat général 
du Conseil administratif, auprès de M. Efrancey. 
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Je me permets encore, peut-être dans un plus grand silence pour que chacun 
ait compris de quoi il s'agit, de vous lire quelques articles du règlement de cette 
course pour que vous sachiez à quoi vous devez vous attendre: 

«Les participants sont Mesdames et Messieurs les maires, conseillers admi
nistratifs, adjoints et conseillers municipaux des communes genevoises. Les 
équipes sont composées de 3 ou 4 coureurs. Chaque commune peut aligner plu
sieurs équipes. Les trois meilleurs temps de chaque équipe seront additionnés 
pour obtenir le temps déterminant le classement.» 

Et pour terminer, un détail qui peut vous intéresser particulièrement: «Le 
parcours est de 4880 m. » J'espère qu'il y aura une, voire plusieurs équipes inscri
tes au nom de notre commune Ville de Genève. 

Je donne maintenant lecture de la lettre de l'Union genevoise des musiques et 
chorales invitant les conseillers municipaux au défilé des musiques de la Ville et 
de celles de l'Etat qui aura lieu le mercredi 13 juin à 19 h. 

Lecture de ta lettre (du 13.3.1984) par M. Hammerli, secrétaire: 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre Union organise le mer
credi 13 juin prochain dès 19 heures un défilé des musiques de la Ville de Genève 
et de celles de l'Etat de Genève, défilé qui se rendra de la promenade St-Antoine 
à la place Neuve où auront lieu les morceaux d'ensemble. 

Nous espérons vivement qu'il vous sera possible, ainsi que Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'être présents devant l'Arsenal pour assister 
au passage du cortège dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, cortège auquel vous vou
drez bien ensuite vous joindre pour vous rendre à la place Neuve où sera réservée 
une place pour les autorités, ensuite de quoi aura lieu une réception offerte par le 
Conseil administratif dans le foyer du Grand-Théâtre. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées.» 

Le secrétaire : Le président : 
Albert Grive! Claude Ulmann 

3. Prestation de serment de M. Noël Bertola, conseiller munici
pal, remplaçant M. Dominique Schweizer, démissionnaire. 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a infor
més que M. Bertola acceptait le mandat de conseiller municipal. Je prie l'assem
blée de se lever pendant la lecture du serment. 
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Liste des jurés 

M, Noël Bertola prête serment devant l'assemblée debout. 

Le président. J'ai pris acte de votre serment. Je vous souhaite la bienvenue 
dans cette enceinte et je vous invite à regagner les rangs de votre groupe. 

4. Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 
Tannée 1985. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement de la 
liste des jurés auprès des Tribunaux pendant l'année 1985, nous avons préparé, 
conformément à la demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
du 13 janvier 1984, une liste en double exemplaire de 1028 citoyens et citoyennes, 
domiciliés dans la commune de Genève, soit 514 hommes et 514 femmes. Le plus 
grand soin a été apporté au choix de ces citoyens et citoyennes appelés à remplir 
les délicates fonctions de jurés. 

Je vous invite à accepter le projet d'arrêté établi à cette occasion: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 13 janvier 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1028 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1985 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

Le président. Comme il est d'usage, j'ouvre la discussion immédiate à ce 
sujet. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat l'arrêté est mis aux voix. 

L'article unique de l'arrêté, après lecture par le président, est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 13 janvier 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1028 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1985 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

La liste sera envoyée au Conseil d'Etat. 

5. Rapport de la commission des beaux-arts sur le projet 
d'arrêté de M. François Berdoz concernant l'exploitation du 
Théâtre Am Stram Gram (N° 334 A)1. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 16 mars 1983, le Conseil municipal a renvoyé à la com
mission des beaux-arts le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 41 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier — L'exploitation du Théâtre Am Stram Gram, soit pour lui 
son animateur M. Dominique Catton, est confiée à la Fondation d'art dramati
que de Genève (FAD). 

Art. 2 — La validité du présent arrêté est subordonnée à l'accord du Conseil 
d'Etat. + 

1 «Mémorial 140e année»: Proposition, 2029. Commission, 2030. 
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Projet d'arrêté: Théâtre Am Stram Gram 

La commission a consacré trois séances à cet objet, les 21 et 28 avril 1983 sous 
la présidence de M. Monney et le 19 janvier 1984 sous la présidence de M. Tor-
nare. Elle a entendu M. F. Berdoz, conseiller municipal et auteur du projet, M. 
D. Catton, directeur du Théâtre Am Stram Gram, et M. A.-L. Dupont-
Willemin, président de la Fondation d'art dramatique (FAD). M. R. Emmeneg-
ger a donné l'avis du Conseil administratif lors de l'une des séances. 

Audition de M. F. Berdoz 

L'intégration du Théâtre Am Stram Gram à la FAD permettrait d'atténuer 
bien des difficultés que rencontre ce théâtre dans son exploitation. La FAD 
pourrait offrir à Am Stram Gram une aide sur le plan administratif qui donne
rait au directeur la possibilité de se consacrer davantage à son rôle artistique. 
D'autre part, Am Stram Gram intégré à la FAD jouirait d'une certaine garantie 
de pérennité, tout à fait souhaitable au vu du succès de ses spectacles auprès du 
public enfantin. 

Le Conseil de la FAD avait donné un préavis favorable à l'entrée d'Am 
Stram Gram en son sein, pour autant que ce théâtre dispose d'une salle perma
nente et d'une subvention plus élevée. Or, ces deux exigences ont été satisfaites 
puisqu'il est prévu de loger Am Stram Gram dans l'école du XXXI-Décembre 
(déclaration de M. Emmenegger lors de l'inauguration du Théâtre des marion
nettes) et que sa subvention a été substantiellement augmentée. 

Audition de M. Dominique Catton, directeur du Théâtre Am Stram Gram 

Le Théâtre Am Stram Gram fêtera en 1984 ses dix ans d'existence. Il produit 
annuellement deux spectacles les années paires et un spectacle et un festival les 
années impaires. Il organise aussi à l'intention des enfants des «journées au 
théâtre », où une animation contribue à initier le jeune public au monde théâtral, 
par des contacts avec des comédiens et d'autres artistes de la scène. 

Devant le succès remporté, M. Catton estime que le Théâtre Am Stram Gram 
doit dorénavant avoir une activité permanente, ce qui signifierait la production 
de trois spectacles ou deux spectacles et un festival par année. Le théâtre devrait 
en conséquence bénéficier d'un statut assurant la permanence souhaitée, ce qui 
pourrait être acquis par une intégration du Théâtre Am Stram Gram à la FAD. 
Pour M. Catton, cette intégration lui procurerait de meilleures conditions de tra
vail en facilitant ses rapports avec les autorités subventionnantes, puisque c'est à 
la FAD que reviendrait le rôle de «défendre» l'activité d'Am Stram Gram 
devant la Ville et l'Etat. 
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Audition de M. Albert-Louis Dupont-Willemin, président de la FAD 

La FAD, dans ses structures actuelles, n'est pas en mesure de se charger de 
l'exploitation d'un troisième théâtre. En effet, la gestion de La Comédie et du 
Nouveau Théâtre de Poche requiert déjà un travail considérable pour un con
seil de fondation de milice dont la disponibilité et les moyens administratifs sont 
limités. Le préavis du bureau de la FAD au sujet de l'adjonction du Théâtre Am 
Stram Gram aux deux autres théâtres placés sous sa responsabilité est donc néga
tif. 

De toute manière, la FAD ne pourrait pas répondre au désir de M. Catton 
d'augmenter l'activité d'Am Stram Gram, car une telle augmentation n'est pas 
de sa compétence, mais de celle du Conseil municipal par le vote d'une subven
tion correspondante. 

Discussion de la commission 

La commission a acquis la conviction que le statut actuel du Théâtre Am 
Stram Gram posait un problème important. La solution proposée par le projet 
d'arrêté, soit l'intégration à la FAD, lui a paru par contre peu adéquate pour au 
moins trois raisons : 

1. La FAD ne peut pas augmenter son travail et ses responsabilités. 

2. La FAD ne doit pas devenir une administration parallèle à l'administration 
municipale; il faut donc éviter d'élargir ses compétences à d'autres théâtres. 

3. La demande réelle d'Am Stram Gram est d'obtenir un soutien plus impor
tant, afin de passer à une activité permanente et à un statut de théâtre institu
tionnalisé. C'est une illusion de croire que l'intégration à la FAD permettra 
de répondre à cette demande en évitant le vrai problème, qui est la décision 
politique du Conseil municipal d'institutionnaliser un théâtre de plus. 

La commission a donc décidé de proposer le rejet du projet d'arrêté et de 
demander au Conseil administratif, par un postulat, de faire des propositions 
concrètes pour répondre à la demande du Théâtre Am Stram Gram. 

Conclusion 

Par 10 voix contre 1 et 3 abstentions, la commission des beaux-arts vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de rejeter l'arrêté proposé par M. F. 
Berdoz. 

En contrepartie, elle soumet au Conseil municipal le projet de postulat sui
vant: 
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PROJET DE POSTULA T 
« Considérant : 

— le succès croissant du Théâtre Am Stram Gram auprès du jeune public, 

— l'importance de la formation et de l'initiation des enfants au monde du théâ
tre, 

— les difficultés d'exploitation du Théâtre Am Stram Gram, 

— le projet de ce théâtre de passer à un statut et à une activité permanente, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier toutes les solutions possibles pour aider le Théâtre Am Stram Gram 
à concrétiser ses projets (existence, structure, lieu de travail), 

— de présenter un rapport et une proposition au Conseil municipal dans les 
meilleurs délais. » 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le prési
dent s'apprête à faire voter le projet d'arrêté. 

Le président. Monsieur Beeler, vous levez la main un peu tardivement, mais 
je vous passe volontiers la parole. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Merci, Monsieur le président ! Il s'agit du Théâtre Am 
Stram Gram, et le rapport de la commission conclut par deux choses : les conclu
sions et un postulat. Nous devrions donc procéder au vote en deux temps. Un 
vote concernant les conclusions et un autre concernant le postulat. 

M. Pierre Dolder (L). Ce théâtre avait donc souhaité, au travers d'une pro
position de notre collègue Berdoz, rejoindre la FAD. Les différents travaux de la 
commission des beaux-arts ont démontré, à l'écoute des personnes responsables 
de la FAD actuelle, qui gère le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de Poche, 
qu'il n'était pas envisageable d'avoir encore le Théâtre Am Stram Gram dans 
leurs rangs car cela représentait un alourdissement extrêmement délicat de leur 
tâche. La FAD, par la surveillance de gestion que demandent le Théâtre de la 
Comédie et le Théâtre de Poche, était en toute bonne foi suffisamment occupée 
pour ne pas encore être astreinte à prendre la gestion du Théâtre Am Stram 
Gram. 

C'est donc au travers de ce choix que la commission des beaux-arts vous 
demande, chers collègues, d'accepter la proposition qui est faite et de soutenir ce 
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théâtre qui fait un travail excellent. Nous préférons le voir exercer son art en 
toute indépendance et non pas dans une grande mécanique municipale qui 
lamine l'art dramatique. Nous n'en voulons pas. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe votera le postulat de la commission des 
beaux-arts, mais en rendant attentifs ce conseil et le Conseil administratif au fait 
que l'étude demandée devra être entreprise dans le cadre limitatif qui a été défini 
pour l'engagement de nouvelles dépenses. La mise à disposition de moyens pour 
développer ce théâtre devra être précédée d'une analyse très stricte du budget de 
la Ville afin de s'en tenir sans exception aux normes de croissance établies récem
ment, soit en diminuant certaines dépenses possibles pour en permettre d'autres 
qui trouveraient l'adhésion de ce conseil. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat, je passe en 
deuxième débat et vous propose de voter l'arrêté article par article et dans son 
ensemble. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Monsieur le président, je crois que M. Beeler 
a rappelé tout à l'heure qu'il ne s'agit pas tellement de voter un arrêté mais les 
conclusions de la commission des beaux-arts qui demande le rejet de l'arrêté. 

Le président. Vous voulez que je fasse voter d'abord les conclusions de la 
commission des beaux-arts, qui propose au Conseil municipal de rejeter l'arrêté 
proposé par M. Berdoz? (Oui!) 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des beaux-arts tendant au rejet du projet d'arrêté proposé par M. 
Berdoz sont acceptées à la majorité des voix (une opposition). 

L'arrêté de M. Berdoz est donc rejeté. 

Le postulat, mis aux voix, est accepté à une large majorité (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Considérant: 

— le succès croissant du Théâtre Am Stram Gram auprès du jeune public, 
— l'importance de la formation et de l'initiation des enfants au monde du théâ

tre, 
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— les difficultés d'exploitation du Théâtre Am Stram Gram, 

— le projet de ce théâtre de passer à un statut et à une activité permanente, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier toutes les solutions possibles pour aider le Théâtre Am Stram Gram 
à concrétiser ses projets (existence, structure, lieu de travail), 

— de présenter un rapport et une proposition au Conseil municipal dans les 
meilleurs délais.» 

6. 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 3000000 de francs destiné à l'installation 
de places de jeux pour enfants (N° 43 A)1. 

A. - M. Armand Bard, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 12 janvier 1984 
sous la présidence de Madame Laurette Dupuis pour examiner cette proposition. 

Assistaient à la séance: M. Guy-Olivier Segond, maire, chargé du départe
ment des affaires sociales, des écoles et des parcs, M. Daniel Aubert, de la direc
tion du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

M. Guy-Olivier Segond, dans un premier temps, rappelle l'origine de l'amé
nagement des places de jeux. En 1980, à la suite de diverses interventions de 
parents, l'attention du Conseil administratif a été attirée par une thèse de docto
rat en médecine, consacrée aux accidents survenant aux enfants. Dans le but d'y 
remédier, M. G.-O. Segond forme une commission d'étude chargée de l'examen 
de l'ensemble de cette question. Tous les services concernés — Service des écoles, 
Service des parcs et promenades, Service de santé de la jeunesse, la direction de 
l'enseignement primaire — ainsi que des représentants des parents étaient repré
sentés dans cette commission, dont le mandat était de: 

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

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

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

Proposition, 1203. Commissions, 1213. 
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Suite à une étude très poussée, la commission rend un premier rapport au 
Conseil administratif. Sur la base de ce document, le Conseil administratif 
décide : 

1. de consacrer un stand à Loisirama présentant une place de jeux modèle 
(stand qui a remporté un très beau succès); 

2. de réaliser une place de jeux modèle (avec ce matériel d'exposition) à l'école 
Liotard et d'aménager les préaux de l'école Hugo-de-Senger en tenant 
compte de cette première expérience; 

3. de présenter au Conseil municipal une demande de crédit de 2,5 millions de 
francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

D'autre part, le rapport de la commission d'étude porte, pour l'essentiel, sur 
les points suivants : 

a) considérations générales sur les jeux d'enfants et sur leurs différentes formes 
(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. 

Le 10 novembre 1981, le Conseil municipal vote le crédit de 2,5 millions de 
francs. Il permet d'aménager une place de jeux: 

a) dans les préaux des écoles suivantes : 

Rive gauche 

Carl-Vogt, Contamines, Crêts-de-Champel, Eaux-Vives. 

Rive droite 

Charles-Giron (en voie de réalisation), Crêts, Cropettes (école enfantine), 
Seujet (en voie de réalisation), Trembley I et II, Vieusseux. 

Il convient d'ajouter à cette liste les préaux de l'école Hugo-de-Senger et celui 
de l'école enfantine de Liotard, ainsi que celui de l'école des Franchises (crédit 
de construction de l'école). 

b) dans les parcs suivants: 

Rive gauche 

Acacias, Bastions, Bertrand, place Prévost-Martin, Promenade de la Treille. 

Rive droite 

Nant-Cayla. 
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Chaque réalisation a été précédée d'une étude particulière avec la collabora
tion de toutes les instances concernées. Toutes les installations ont fait l'objet 
d'une autorisation de construire du Département des travaux publics et les nor
mes DIN 105 se rapportant à la sécurité sont appliquées. 

D'autre part, le Conseil administratif attache une très grande importance à 
l'entretien des places de jeux. 

Dans un deuxième temps, la commission passe à l'étude proprement dite de 
la proposition du Conseil administratif, soit l'ouverture d'un crédit de 3000000 
de francs destiné à la poursuite des objectifs fixés en ce qui concerne la réalisa
tion des places de jeux, environ 25 à 30 nouvelles places. M. D. Aubert, qui a 
déjà fourni de nombreuses explications, répond aux commissaires qui s'étonnent 
des coûts élevés de ces installations. Il est vrai, dit-il, que Genève a fait preuve de 
pionnier en la matière et qu'il n'y avait aucun point de comparaison possible 
avec d'autres villes suisses. Il est également rappelé que chaque projet est minu
tieusement examiné compte tenu des conséquences financières qu'il implique. 

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). 

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. 

Plusieurs commissaires se plaisent à relever les effets bénéfiques des places de 
jeux sur le comportement des enfants (calme en classe, sécurité, diminution de 
l'agressivité, etc.) et souhaitent que cet effort soit poursuivi. Il ressort nettement 
de la discussion que les différents services de la Ville de Genève doivent être 
attentifs en ce qui concerne l'entretien et la surveillance de ces places de jeux. 

A la question d'un commissaire en ce qui concerne d'éventuelles incidences 
sur le Service de la voirie, M. D. Aubert répond qu'il a été prévu au budget 1984 
six postes supplémentaires pour que les équipes puissent effectuer deux nettoya
ges par semaine. 

Sur le fond du problème posé, personne ne conteste la nécessité et l'efficacité 
de telles places de jeux. 
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Les commissaires étant satisfaits des explications fournies par Messieurs 
G.-O. Segond et D. Aubert, Madame L. Dupuis, présidente, passe au vote: 12 
pour, 0 contre, 2 abstentions. 

Ainsi, la commission sociale et de la jeunesse vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

B. - Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 février 1983, sous la présidence de 
M. Albin Jacquier, pour examiner cette proposition. 

Assistaient à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire de Genève, D. 
Aubert, chef du Service des écoles, J. Brulhart, directeur du Service immobilier. 

M. Segond rappelle en préambule l'origine de la première proposition. Le 
Conseil administratif avait été rendu attentif au nombre d'accidents souvent gra
ves survenus à des enfants jouant en particulier sur les toboggans installés dans 
les parcs. A ce premier souci d'assurer la sécurité des jeux d'enfants s'est joint 
celui de mieux intégrer les enfants dans la ville, dès lors qu'ils n'ont plus la possi
bilité de jouer dans la rue ou les cours des immeubles comme autrefois. 

M. Aubert explique que les places de jeux sont divisées en deux groupes, cel
les aménagées dans les préaux d'écoles et celles réalisées dans les parcs et prome
nades publics. Dans les deux cas les utilisateurs sont consultés. Pour les préaux 
ce sont les élèves, le corps enseignant, les parents, les associations d'habitants; 
pour les parcs on consulte les associations, les parents, les crèches, jardins 
d'enfants du quartier. 

La réalisation des places de jeux dans les préaux est confiée pour le gros 
œuvre et le terrassement au Service de la voirie et pour la menuiserie et les four
nitures à des entreprises privées sous le contrôle du Service des écoles et après 
préavis de Pro Juventute. Dans les parcs la réalisation est confiée à des architec
tes et architectes paysagistes privés. Toutes les commissions cantonales sont con
sultées, il y a enquête publique et requête en autorisation de construire. 

Après cet exposé de M. Segond et de M. Aubert la discussion s'engage. Plu
sieurs commissaires s'inquiètent des coûts très élevés des premières réalisations 
qui ont dépassé très largement les chiffres articulés dans la première proposition. 
M. Aubert explique que les mauvaises estimations venaient de l'inexpérience en 
la matière, du peu d'entreprises locales qui se sont intéressées au problème; une 
seule entreprise genevoise avait soumissionné au début, actuellement trois mai
sons locales participent à ces réalisations et peuvent rationaliser leur travail. 
Cependant avec l'expérience les coûts ont pu être mieux maîtrisés et ont été res
serrés. M. Segond parle du parc Bertrand. Les habitants ayant exprimé des 
craintes pour les perspectives du parc, on a entrepris des grands mouvements de 
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terrain pour mieux dissimuler les jeux, ce qui a coûté fort cher. Dorénavant on 
respectera le mouvement naturel du terrain. 

Un commissaire demande si le salaire des employés de la voirie occupés à 
construire les places de jeux dans les préaux est inclus dans les prix du tableau 
en annexe. Cela n'est pas le cas et pour avoir le prix réel des places de jeux réali
sées dans les préaux des écoles il faudrait ajouter 60 à 80000 francs par place. 
Cependant M. Brulhart affirme que la Voirie n'a pas engagé d'employés supplé
mentaires et que ceux qui réalisent les places de jeux le font en lieu et place 
d'autres travaux. A ce propos M. Aubert se félicite de l'excellente collaboration 
de ces employés ainsi que de ceux de la Protection civile et des Parcs et promena
des, le travail est fait avec dynamisme et même enthousiasme. II ne sera néces
saire d'engager du personnel supplémentaire à la Voirie que pour l'entretien des 
places de jeux. 

Certains commissaires s'interrogent sur l'utilisation relative de certains jeux 
par rapport à d'autres. Est-ce que ce ne sont pas souvent les jeux les plus simples 
qui ont le plus de succès? M. Aubert répond que tous les jeux sont très utilisés. 
D'ailleurs une commission établit une grille d'évaluation de chaque place de jeux 
après six mois d'utilisation, évaluation précieuse pour remédier à certains 
défauts et surtout pour en tenir compte lors des réalisations ultérieures. 

Un commissaire exprime des inquiétudes quant à l'usage des copeaux qui ne 
paraissent pas répondre à des exigences d'hygiène et qui compliquent sérieuse
ment la tâche des concierges des écoles. M. Aubert répond que la solution des 
copeaux a été adoptée par souci d'économie, le revêtement souple utilisé au 
début coûtant de 80 à 100 francs le m2. Mais un commissaire fait remarquer que 
le coût de l'entretien des copeaux à plus ou moins long terme doit être équivalent 
et que par souci d'hygiène on devrait revenir à un revêtement souple synthétique. 
M. Aubert abonde dans ce sens et dit que ses services étudient d'autres revête
ments. Quelqu'un suggère le gazon synthétique mais celui-ci nécessite des infras
tructures coûteuses, le gazon naturel est préférable. M. Aubert aimerait qu'on 
revienne au revêtement souple mais il faut savoir que dans ce cas le crédit 
demandé ne permettra probablement pas de réaliser 30 places de jeux comme il 
l'espérait. 

Un commissaire s'inquiète de la place peut-être excessive qu'occupent les 
jeux dans certains préaux comme à Carl-Vogt, il craint qu'il ne subsiste plus suf
fisamment d'espace pour les jeux de football ou la course. 

Un autre commissaire rappelle que Pro Juventute recommande d'associer à 
la construction de certains jeux des élèves d'écoles des métiers, des artisans ou 
des parents du quartier. M. Aubert répond que des recherches dans ce sens n'ont 
pas encore trouvé d'écho dans la population. 

Un commissaire suggère de multiplier les tables de ping-pong qui permettent 
à des adultes de se joindre aux enfants. On suggère d'utiliser davantage d'élé-
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ments mobiles favorisant la créativité, mais le risque de disparitions est trop 
grand si les éléments ne peuvent être enfermés durant la nuit. Quelqu'un 
s'inquiète du voisinage d'épineux à proximité de certaines places de jeux. M. 
Aubert répond que tous les épineux, qui sont antérieurs aux installations, seront 
remplacés. 

Après avoir reçu tous les éclaircissements désirés la commission procède à un 
premier vote sur la question du revêtement du sol aux emplacements pouvant 
présenter un risque de chutes et propose, par 13 oui et 2 abstentions de revenir à 
un revêtement synthétique souple au lieu des copeaux. 

Au terme de ses délibérations la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui, 3 non, et 1 abstention, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

ANNEXES 

Entretien des copeaux utilisés dans les places de jeux 

1 heure 30 à deux personnes tous les quinze jours. 

Ramassage des papiers: 5 à 10 minutes deux fois par semaine. 

Les premiers copeaux utilisés devaient être changés chaque année, les nou
veaux, plus gros, ne devront être changés que tous les deux ans. Ces copeaux 
sont réutilisés ensuite par les parcs et promenades. 
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Le président. Avant d'entamer ce débat, je fais procéder à la lecture d'une 
lettre de Pro Juventute, que j 'ai reçue la nuit passée, à 23 h. 

Lecture de la lettre de Pro Juventute au président du Conseil municipal: 

Genève, le 19 mars 1984 

Concerne: séance du Conseil municipal du 20 mars 1984 

Monsieur le président, 

En tant que participant aux travaux de la commission «Jeux dans les parcs et 
les préaux», créée à l'instigation de M. Guy-Olivier Segond, lors du lancement 
en mai 1981 du programme d'aménagement de places de jeux en Ville de Genève, 
la Fondation Pro Juventute a été informée des conclusions des rapports de la 
commission sociale et de la commission des travaux de votre Conseil (N° 43 A, 
27 février 1984). 

Notre Fondation accueille avec satisfaction et reconnaissance les avis positifs 
des deux commissions concernant la proposition d'un crédit de 3 millions de 
francs en vue de la poursuite du programme d'aménagement des places de jeux. 
La Ville de Genève fait ici œuvre de pionnière, tout en réalisant un programme 
éducatif dont les enfants vivant en ville avaient un urgent besoin. En effet, 
l'environnement urbain, comme chacun peut le constater, ne s'est malheureuse
ment pas transformé en faveur de conditions meilleures pour le jeu et la vie 
sociale de l'enfant. 

Un paragraphe des rapports soumis aujourd'hui à vos délibérations a toute
fois attiré notre attention. Il est en effet dit, page 6, premier paragraphe: «... la 
commission (des travaux) procède à un premier vote sur la question du revête
ment du sol aux emplacements pouvant présenter un risque de chute et propose, 
par 13 oui et 2 abstentions, de revenir à un revêtement synthétique souple au lieu 
des copeaux. » 

Nous comprenons bien que les rapporteurs se soient posé la question des 
revêtements du sol, liés aux questions de coûts, d'hygiène, et d'entretien. Nous 
voudrions toutefois attirer votre attention sur une décision peut-être prématu
rée, à savoir la systématisation des revêtements synthétiques, et lourde de consé
quences sur le plan du jeu de l'enfant. Chacun a pu observer que le paysage de la 
ville d'aujourd'hui se caractérise par la prédominance des revêtements durs, 
qu'il s'agisse de goudron, de béton ou de sol synthétique. Si ces revêtements durs 
peuvent se justifier pour les surfaces servant aux déplacements des véhicules et 
au stationnement, ils n'ont pas de raison d'être pour les aires de jeux. Que peut 
faire un enfant d'une surface lisse, uniforme, sans aspérité, sans stimulation 
autre que la course ou le saut ? Or le jeu de l'enfant est beaucoup plus que cela : 
un contact avec des matériaux différenciés comme le sable, la terre, l'herbe, le 
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gravier, les copeaux, le caoutchouc, le goudron, est une source de découvertes, 
d'exercices de l'habileté, d'inventions, de sensations. L'uniformisation des revê
tements constituerait donc un appauvrissement certain, allant à rencontre des 
conclusions émises par la commission «Jeux dans les parcs et les préaux» dans 
son rapport de 1981, et à rencontre de l'effort entrepris par la Ville de Genève 
pour améliorer qualitativement l'environnement ludique de l'enfant. 

Le Dr Hazeghi, directeur du Service santé de la jeunesse et membre de ladite 
commission, nous a autorisés à faire référence à son avis sur la question de 
l'hygiène à propos du revêtement en copeaux: «Ce type de revêtement, dit-il, 
indéniablement plus riche sur le plan ludique, a été introduit à titre d'essai et fait 
actuellement l'objet d'évaluations. Toutes conclusions seraient donc prématu
rées et devraient être soumises notamment à l'examen de la commission «Jeux 
dans les parcs et les préaux. » 

Il est évident que l'introduction de revêtements tels que les copeaux, le sable, 
l'herbe, pose un problème d'entretien. Là aussi la Fondation Pro Juventute 
relève avec satisfaction que l'idée d'un personnel permanent, affecté à l'entretien 
des places de jeux, semble être aujourd'hui acceptée. En effet, une place de jeux, 
comme n'importe quel autre équipement d'utilité publique, nécessite un entre
tien régulier. On sait par ailleurs que la présence régulière d'un personnel, 
dûment informé, dans les parcs et les préaux, permet de résoudre bien des pro
blèmes de sécurité et joue un rôle éducatif. 

Pour toutes ces raisons, notre Fondation souhaiterait: 

1. que la question des revêtements du sol sur les aires de jeux ne fasse pas 
l'objet d'un vote particulier qui préjugerait de l'avenir du programme d'aména
gement des préaux et des parcs; 

2. que cette question par contre fasse l'objet d'évaluations approfondies qui 
soient soumises, notamment, à la consultation de la commission «Jeux dans les 
parcs et les préaux». 

En espérant que ces propos soient utiles aux délibérations de votre Conseil, 
nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre haute 
considération. 

Pro Juventute-Genève 
Le président: Un permanent: 

Raymond Uidry Alain Simonin 

Copie de la présente au Conseil administratif 

Le président. Comme vous le voyez, il y a dans la salle deux Messieurs qui 
sont techniciens pour l'installation acoustique. Une de leurs conclusions sera cer-
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tainement de juger que le bruit de fond est trop grand. Je vous prie de baisser un 
peu la tonalité de vos conversations privées. On s'entend de moins en moins 
bien. 

Je vous en remercie. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 
Permettez-moi d'intervenir d'abord en tant que rapporteur, et la fin de mon 
intervention devra s'insérer plutôt dans le cadre du deuxième débat, car je me 
ferai le porte-parole du groupe libéral. 

En tant que rapporteur, j'aimerais souligner que, pas plus à la commission 
des travaux qu'à la commission des écoles, personne ne s'est élevé contre le prin
cipe des places de jeux. Tous en ont reconnu l'utilité et même la nécessité. Si à la 
commission des travaux, il y a eu beaucoup de questions, et même quelques 
oppositions, c'est par rapport au dépassement de crédit considérable suite à la 
première proposition. 

Je vous rappelle que dans la première proposition, l'estimation du coût des 
places de jeux était de 15 à 50000 francs. Ce qui fait que ce Conseil pouvait 
attendre que l'on construise avec le premier crédit au moins 50 places de jeux, 
sinon espérer que l'on construirait les 100 places de jeux prévues. Or, on en a 
construit 19, dont deux ne sont pas encore terminées. Cela représente donc 
moins des 2/5" des places prévues. 

A aucun moment ce Conseil, ni la commission des écoles, n'a été tenu au 
courant d'un tel dépassement de crédit. Je vous laisse imaginer la réaction de ce 
Conseil municipal si le Service immobilier, auquel nous aurions voté un crédit de 
2,5 millions pour la construction d'un petit immeuble, revenait deux ans après 
pour dire que malheureusement il n'a pu construire que le rez-de-chaussée et le 
premier étage et qu'il lui faut 3 millions supplémentaires pour construire les éta
ges manquants... 

En commission, on nous a répondu que ces mauvaises estimations, ou ces 
dépassements de crédit, étaient dues au manque d'expérience du Service des éco
les en la matière. Mais il nous semble que si on manque d'expérience, on ne se 
lance pas dans les projets les plus ambitieux et on commence par les plus modes
tes. De même qu'un architecte qui aurait peu d'expérience ne commencerait pas 
par construire une cathédrale pour son coup d'essai. Je pense au parc Bertrand. 

Venons-en à la proposition qui nous occupe aujourd'hui. Là, je me fais le 
porte-parole du groupe libéral. 

Nous pensons qu'après deux ans, le Service des écoles aurait dû acquérir 
l'expérience nécessaire pour nous présenter une proposition précise, dans le sens 
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des propositions qu'il nous fait pour les rénovations d'écoles, où il est dit qu'à 
telle école, on va refaire les façades ou la toiture, et cela coûtera tant, qu'à une 
autre école on fera la salle de gymnastique et que cela coûtera tant, etc. 

Nous savons que les enfants, les enseignants, les parents et beaucoup de 
groupes sont consultés. Mais nous n'imaginons pas qu'on exécute tous les jeux 
qui sont souhaités, mais bien qu'on présente un certain choix, et qu'on accepte 
éventuellement des propositions nouvelles, ceci dans un cadre bien précis. 

C'est pourquoi le groupe libéral demande le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif, en lui demandant de nous présenter une proposition pré
cise avec l'énumération des 30 places de jeux qui seraient construites et le prix 
global de chacune d'elles. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je pense qu'il est inutile de rappeler à ce 
Conseil les raisons qui ont amené à créer des places de jeux, plusieurs motions et 
autres interventions ayant été déposées depuis plusieurs années, particulièrement 
au sujet des normes de sécurité des jeux. 

Actuellement, les récentes expériences d'aménagement ont démontré leur 
adéquation aux besoins des enfants. Les responsables scolaires ont relevé l'inté
rêt tant sur le plan éducatif que social de ces aménagements. Il faut relever que le 
processus de consultation préalable des parents, des élèves et des enseignants par 
le conseiller administratif délégué et par le Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse a permis la réalisation de ces équipements en accord avec la popula
tion des quartiers. 

En conclusion, notre groupe est favorable à ce projet, et votera le crédit. 

Mme Nelly Wicky (T). Au nom du Parti du travail, nous apportons notre 
appui à cette proposition. Nous sommes persuadés que l'aménagement de ces 
places de jeux est un progrès et nous faisons confiance aux services concernés qui 
ont étudié avec beaucoup de sérieux l'installation et l'entretien de ces places. 

Puisqu'il s'agit d'une innovation, nous comprenons qu'il est normal que l'on 
tienne compte des expériences, et que l'on soit très attentif aux remarques des 
utilisateurs. 

Je ferai en conclusion une petite remarque à l'adresse du groupe libéral que je 
viens d'entendre, en disant que cela me semble un peu égoïste de renvoyer cette 
proposition alors que dans certains quartiers, qui sont des quartiers que vous fré
quentez, les choses sont déjà faites. Il me semble qu'il faut penser aussi aux 
autres quartiers de la Ville. 
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M. Armand Bard, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R). 
Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous tâchez de garder en bonne 
mémoire la lettre que nous a lue tout à l'heure notre secrétaire, M. Hâmmerli. 
Mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions. 

Lors des séances de commission, nous avons eu tout loisir de poser toutes les 
questions désirées soit à M. ie conseiller administratif délégué aux écoles, soit à 
M. Aubert, chef du Service des écoles. Nous avons obtenu, il me semble, toutes 
les réponses à ces questions. 

J'ai fait aujourd'hui quelques téléphones auprès de diverses associations de 
parents et je dois vous dire que toutes sont unanimes à reconnaître l'efficacité, le 
bienfait de ces places de jeux. Deux associations m'ont demandé de vous trans
mettre, Monsieur le conseiller administratif, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, leur satisfaction et leur reconnaissance pour tout ce qui a été 
fait pour nos enfants. 

Je crois que nous ne pouvons pas remettre en cause ce principe des places de 
jeux. Je suis peut-être d'accord que, dans un premier temps, lorsque l'on a étu
dié les premières propositions, nous n'avions pas tellement de moyens de compa
raison, mais j 'en suis convaincu, tout a été étudié au plus juste prix, si vous me 
permettez; aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le groupe radical, nous 
sommes d'avis qu'il s'agit d'argent bien placé, et je me pose la question: qui 
dans ce Conseil municipal pourrait refuser à nos enfants un peu d'argent pour 
ces places de jeux? 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Si l'enfant est en proie à une vive sollicita
tion pour une consommation effrénée — n'est-il pas le centre de la publicité télé
visée? — il est rarement fait appel à son imagination et à son affectivité. Notre 
société par ailleurs agresse l'enfant dans son environnement, comme le rappelait 
le professeur Ferrier: appartements trop petits, hostilité des voisins, cours 
d'immeubles et trottoirs réservés aux adultes, circulation en ville souvent dange
reuse.. . Le manque de liberté des enfants se vérifie également dans l'organisation 
des loisirs: jeudis de ski, matches de football ou promenade du dimanche en voi
ture avec papa et maman. Où sont les courses de boîtes de conserve dans le ruis
seau tortueux, ou la construction d'une cabane dans le bois isolé, ou encore les 
parties de cache-cache dans la grange à foin? Autant de défoulements que 
l'enfant d'aujourd'hui méconnaît. 

Il ne faut pas rêver, me diront certains, mais pourtant, combien de dérègle
ments seraient évités si les aspirations légitimes de l'enfant étaient satisfaites. 
Certes, le milieu familial est le lieu privilégié de l'apprentissage de la liberté, 
comme celui de l'affectivité. Mais il convient que cette terre fertile qu'est la 
nature de l'enfant ne soit pas rendue imperméable par des agents destructeurs. 
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Les places de jeux sont-elles ces éléments stabilisateurs, ou mieux, 
permettent-elles à l'enfant de s'épanouir? De nombreux points militent en leur 
faveur, et notre groupe soutiendra la demande de crédit, mais il s'interroge sur 
quelques points qu'il soumet à M. le maire. 

Ne serait-il pas opportun : 

— de procéder à une première évaluation sur l'utilisation des jeux et sur les 
objectifs que la commission s'était fixés, à savoir l'aspect global du jeu de 
l'enfant, comme le préconise Pro Juventute? 

— de veiller à diversifier les places de jeux des préaux et d'un parc d'un même 
quartier? 

— de solliciter davantage encore la participation des parents et des éduca
teurs pour la création de nouveaux emplacements, afin de lutter contre l'unifor
mité? 

— d'associer chaque fois les élèves de l'Ecole des métiers? 

— d'éviter l'inégalité dans l'allocation des crédits aux différents emplace
ments et d'en préciser le montant? 

— de garder suffisamment d'emplacements pour les jeux de saison, ballon, 
élastique, etc.? 

En conclusion, nous pensons que par des jeux bien étudiés, l'enfant peut se 
réaliser, et qu'il convient d'investir afin que ces adultes de demain trouvent leur 
place dans notre société. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais seulement dire que le groupe Vigi
lance a été très intéressé par l'intervention de Mme Pictet, et bien entendu, nous 
demanderons le renvoi au Conseil administratif. Nous sommes intéressés par ce 
que vous avez dit, parce que, dans le fond, c'est ce que nous pensons du pro
blème. 

• Mais, Monsieur Bard, on devrait tout de même oser... 

Le président. On s'adresse au président, Monsieur Matt, s'il vous plaît ! 

M. Jean-Christophe Matt. Monsieur le président, je vous prie de 
m'excuser... Je vous prie de faire savoir à M. Bard, mon aimable collègue, qu'on 
doit pouvoir quand même discuter. Chi va piano va sano... On a été peut-être un 
peu trop vite. C'est ce qui me gêne; on a été mis devant le fait accompli. 
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J'observe, Monsieur Segond, la cour qui est en face de la Radio. C'est vrai, 
je dois reconnaître que je vois des enfants qui s'y amusent. Il ne faut pas avoir 
raison à tout prix et savoir reconnaître ses torts. Mais mon inquiétude, c'est que 
je ne voudrais pas que ces jeux prennent toute la place d'un préau. J'aimerais 
qu'il y ait encore la possibilité, dans un préau, de jouer, ne serait-ce qu'au foot
ball. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je réponds rapidement aux quelques ques
tions qui ont été posées. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les observations de Mme Pictet à son titre de 
représentante du groupe libéral, et non en sa qualité de rapporteur, sur la ques
tion de ce qu'elle appelle un «dépassement de crédit». Il ne s'agit pas d'un 
dépassement de crédit dans la mesure où nous sommes restés dans le crédit de 2,5 
millions. Simplement, nous n'avons pu réaliser que quelques places de jeux de 
moins que ce que nous avions espéré... (rires). Pourquoi? Je vais vous l'expli
quer. 

Nous avons eu deux programmes de places de jeux. Le premier programme 
concernait les places de jeux situées dans les préaux. Ces places de jeux ont été 
conçues par nos services, exécutées par la voirie, qui n'a d'ailleurs pas eu à enga
ger de personnel supplémentaire pour le faire. Et nous avons un deuxième pro
gramme de places de jeux, qui prendront place dans les parcs. Parce que nous 
tenions à l'architecture paysagère des parcs, ces places de jeux n'ont pas été con
çues et réalisées par nos services, mais elles ont été conçues et réalisées par des 
architectes paysagistes qui ont été, par exemple, responsables de l'installation de 
la place de jeux du parc Bertrand. I! y a eu ainsi, pour des raisons d'intégration 
paysagère, notamment au parc Bertrand, une place de jeux qui a coûté extrême
ment cher et qui a fait monter toute la moyenne des autres places de jeux. 

Je voudrais rappeler également, en ce qui concerne un autre reproche de Mme 

Pictet, qu'il n'y a aucune volonté de la part du Service des écoles de cacher quoi 
que ce soit à qui que ce soit. Le Service des écoles, au début de l'élaboration 
d'une place de jeux, convoque les associations de parents, le corps enseignant, 
les institutions du quartier. Si vous êtes attentifs à votre courrier, vous constate
rez d'ailleurs que chaque fois qu'il y a une réunion consacrée à une place de jeux 
dans votre quartier, les conseillers municipaux sont systématiquement invités. Il 
n'y a donc aucune volonté, de la part du Service des écoles, de cacher quoi que ce 
soit à qui que ce soit. 

Sur le plan de l'information des conseillers municipaux, j 'ai dit en commis
sion, et je le répète ici, si cela peut apaiser quelques inquiétudes, que nous som
mes tout à fait disposés à montrer les plans à la commission des travaux ou à la 
commission des écoles, dès que nous avons l'autorisation de construire. 



1824 SÉANCE DU 20 MARS 1984 (après-midi) 

Proposition: places de jeux 

M. Genecand a posé une question sur l'évaluation des jeux. Nous consultons 
la population au moment de la mise en place et de la réalisation de la place de 
jeux, mais nous la consultons aussi après 6 mois et après 18 mois. J'ai ici une 
grille d'évaluation, qui est remplie en collaboration avec le corps enseignant et 
les parents des enfants, et qui permet d'apprécier quels sont les jeux les plus fré
quemment utilisés, quels sont les jeux les plus intéressants, ou quels sont, au con
traire, les jeux que les enfants n'utilisent pas. 

Enfin, Monsieur Matt, j 'ai noté que vos dons d'observation, qui sont bien 
connus, vous ont fait remarquer que dans le préau de l'école Carl-Vogt, la place 
de jeux est bien utilisée. Vous avez donc vu que la place de jeux répondait à un 
besoin: les enfants l'utilisent. 

Enfin, certains d'entre vous souhaitent une place type, une place standard 
que l'on peut répéter inlassablement. Mais ce n'est pas possible: les préaux des 
écoles sont situés dans des conditions d'ensoleillement, dans des conditions 
topographiques, dans des conditions de localisation urbaine tout à fait différen
tes. Il n'y a rien de commun, par exemple, entre le préau d'une école comme 
celle de Bertrand, situé dans un parc comme celle de Contamines, ou le préau de 
l'école des Eaux-Vives ou le préau de l'école des Pâquis. Dans certains préaux, 
effectivement, il faut arriver à faire de petites places de jeux pour laisser une 
place libre au football, aux différents jeux de ballon et de mouvement que les 
enfants des écoles primaires notamment affectionnent. Mais il faut aussi rester 
prudent là-dessus. Nous avons régulièrement des soucis dans des écoles comme 
les Charmilles ou Sécheron, où les jeux de ballon font que, de temps en temps, le 
ballon passe par-dessus le grillage, tombe dans la rue et provoque ici ou là des 
accidents. 

Sur l'ensemble, je remercie les rapporteurs du travail qu'ils ont accompli. Je 
remercie en particulier Mmtf Schneider, Mmc Wicky, M. Bard et M. Genecand de 
leur appui. Je sais que ce programme des places de jeux de la Ville de Genève est 
un programme qui rencontre un grand succès. 

Je vous remercie de bien vouloir voter ce nouveau crédit. 

M. Roland Beeler (L). Je m'excuse d'arriver après M. te maire mais cela lui 
évitera d'avoir à m'adresser des remerciements. 

Je crois qu'il faut apporter une rectification. Notre groupe a été accusé 
d'égoïsme. Il n'en est pas du tout question. Ce n'est que le point de vue de la 
gauche. Personne n'a été opposé aux places de jeux, on l'a dit clairement. 
D'autre part, si vous prenez, dans la proposition, la liste des places de jeux déjà 
exécutées, j 'y vois Les Cropettes, Trembley I, Trembley II, Vieusseux, Eaux-
Vives, Carl-Vogt, Charles-Giron, qui ne votent pas à droite à ma connaissance, 
Seujet, les Acacias... en bref, des quartiers populaires et c'est bien qu'il en soit 
ainsi. 
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Ce que nous demandons, c'est que peut-être vous adressiez vos critiques au 
Service des écoles, qui a éventuellement une stratégie financière. C'est un point à 
élucider à la commission des écoles. Et quand on nous dit que ce sont des archi
tectes privés qui ont prévu ces places de jeux, c'est fort probable, et je vous crois, 
Monsieur le maire; mais enfin, ils ont eu un programme, et ils peuvent vous faire 
une proposition de HLM ou de Versailles. Avez-vous choisi Versailles? 

Deuxième débat 

La proposition du groupe libéral de renvoi de la proposition au Conseil 
administratif est repoussée à la majorité (46 voix contre 20 et 2 abstentions). 

L'arrêté est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité 
des voix (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
3 000000 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. 

M. Paul-Kmile Dentan (L). Notre groupe demandera un troisième débat ! 
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Le président. Il en sera fait ainsi à la prochaine séance, pour autant que ce 
troisième débat soit appuyé par un tiers de rassemblée. 

M. Claude Ulmann (R). 11 faut un vote, Monsieur le président, pour savoir si 
la majorité du Conseil accepte le troisième débat. 

Le président. Je vais faire voter l'assemblée. 

Au vote, la demande de troisième débat, selon l'article 83 du règlement, est 
soutenue par 12 voix seulement. 

Le troisième débat étant refusé, l'arrêté devient définitif. (Voir ci-dessus le 
texte de l'arrêté adopté à la majorité des voix en deuxième débat.) 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles à la rue des Rois 19-23, avec versement à la Ville de 
Genève d'une soulte de 90000 francs (N° 46 A)1. 

M. Michel Clerc, rapporteur (R). 

Le Ier février 1984, sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission 
des travaux s'est réunie pour étudier la proposition susmentionnée en présence 
de MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier et G. Choffat, chef du Ser
vice administration, opérations foncières, éclairage public. 

Préambule 

Le secteur qui fait l'objet de la présente proposition d'échange comprend: 

— deux parcelles propriété de la Ville de Genève: 
N° 34 index 2, d'une superficie de 3433 m2, sur laquelle repose l'impor
tant bâtiment de logements à la rue des Rois, en face du cimetière, ainsi que 
des constructions basses sur la rue du Diorama. 
N° 50, d'une superficie de 208 m2, libre de constructions desquelles il con
vient de détacher respectivement 5 m3 et 37 m2. 

— la parcelle C fe 2 (domaine public), dont à détacher 17 m2. 

1 Proposilion, 1522. Commission, 1525. 
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Soit pour les trois parcelles, 59 m2, à céder aux consorts Malzacher. 

— deux parcelles contiguës, propriété desdits consorts, totalisant 455 m2, des
quelles il sera détaché 19 m2, à céder à la Ville de Genève. Les deux fonds 
contiennent des hangars et des dépôts vétustés d'importance limitée. 

Par suite de ce remaniement foncier, les consorts Malzacher seront bénéfi
ciaires de 40 m2, ce qui se traduit par une soulte en faveur de notre commune de 
90000 francs, soit 2250 francs le m2. 

Cette opération d'échange permet aux propriétaires privés de réaliser un bâti
ment de logements de 4 étages, plus attique, comportant des surfaces commer
ciales et administratives au rez-de-chaussée et au premier, ainsi que des loge
ments de 4 et 5 pièces dans les niveaux supérieurs, soit un total de 68 pièces. De 
plus, un parc de stationnement pour 12 voitures prend place dans le sous-sol, et 
dans une construction basse sur cour. 

Presque simultanément (l'étude étant en voie d'achèvement), la Ville de 
Genève pourra elle aussi édifier un immeuble mitoyen du susdit, contenant des 
logements de 4 et 5 pièces, pour un total de 48 pièces. 

Considérant que cet échange favorise la reconstruction d'un bâtiment à la rue 
des Rois, que ces quelques rectifications de limites de propriétés qui assainissent 
les lieux permettront également à la Ville de Genève d'édifier un immeuble de 
logements, le Conseil administratif, sous réserve de votre décision, a approuvé 
l'opération d'échange à intervenir avec les consorts Malzacher. 

Discussion 

La proposition n'a suscité aucune opposition, M. Choffat a informé la com
mission qu'une demande de crédit pour la construction de l'immeuble Ville sera 
présentée dans le courant de l'automne. 

Voie 

La commission des travaux, à l'unanimité des membres présents, vous 
recommande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Annexe: 1 tableau de mutation N° 19 signé du géomètre officiel M. G. Morand. 
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Tableau de mutation N° 
Plan- Echelle 1 2 5 0 

CANTON DE GENEVE 

/ 1 9 Commune: G E N E V E 

Section Ploinpolais 

% 

Rue des Rois 

Acie d'esse pa' Se'v delAgt.tuliu'e Oiv de l'Urbanisme L'ingénieur g«orut<« offi&r 
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La parole n'étanf pas demandée en premier ni en deuxième débal, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. I l 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 le Conseil administratif et les consorts Malzacher, 
aux termes duquel : 

— les consorts Malzacher cèdent à la Ville de Genève les parcelles 51 B et 52 B, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— le domaine public cède aux consorts Malzacher la parcelle C B, feuille 2, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève cède aux consorts Malzacher les parcelles 34 index 2B et 
50 B, feuille 2 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— les consorts Malzacher versent à la Ville de Genève une soulte de 90000 
francs, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève de construire un bâtiment de logements à but 
social à la rue des Rois, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
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. — Le produit net de l'opération sera porté au compte «résultats géné
raux». 

Art. 4. — L'opération ayant un caractère 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 en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 

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'ouverture 
d'un crédit de 185000 francs destiné à la réalisation d'une 
clôture complémentaire bordant le périmètre nord du Centre 
sportif de Vessy (N° 48 A)1. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

C'est le 1er février 1984 que la commission s'est réunie au Centre sportif de 
Vessy, sous la présidence de M. Albin Jacquier, afin d'étudier cette proposition. 
Mme Belluard assura le procès-verbal de la séance. 

Assistèrent à cette dernière: M. Jean Brulhart, directeur du Service immobi
lier, M. Gaston Choffat, chef du Service administration, opérations foncières et 
éclairage public et M. Magnin, architecte au Service des constructions neuves. 

« Cave canem, cave hominem », telle pourrait être la devise du Centre sportif 
de Vessy ! 

Rappelons que lorsque le Conseil municipal votait le crédit revu et corrigé 
post référendum de 9000000 de francs, destiné à l'aménagement en zone spor
tive et de détente du terrain de la Grande Fin, on avait oublié, pour des raisons 
économiques ou écologiques de prévoir une clôture pour séparer les sportifs des 
propriétaires de chiens. 

Dès lors, il a fallu un abondant courrier, une pétition de 709 signatures et une 
motion pour faire prendre conscience au Conseil administratif qu'une solution 
urgente était à envisager, à cause de l'indiscipline de certains propriétaires de 
chiens. 

Nul n'ignorait que cette zone de verdure, avant de devenir un centre de sport 
et de détente, était un endroit privilégié pour y promener son chien. 

N'oublions pas que les propriétaires de chiens sont des contribuables à part 
entière ! 

Par conséquent, afin de satisfaire tout le monde, une première clôture a déjà 
été édifiée, le long de la route de Vessy qui borde le périmètre fermant ainsi en 
amont et en aval jusqu'au bord de l'Arve, le Centre sportif. 

La commission des travaux a pu se rendre compte sur place que cette clôture 
n'avait rien d'inesthétique. 

Proposition, 1546. Commission, 1550. 
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Aujourd'hui une nouvelle barrière, devant limiter le périmètre nord va être 
créée, sur demande du Conseil municipal qui avait voté à l'unanimité moins une 
abstention une motion le 27 juin 1983, demandant une solution concrète à ce 
problème canin. 

Le nouveau crédit de 185 000 francs demandé par le Conseil administratif va 
servir à prolonger la clôture, le long du périmètre nord, de 1330 mètres avec 10 
portails battants, afin de permettre le passage des promeneurs, des coureurs et 
des engins d'entretien. 

Le coût du mètre linéaire est d'environ 140 francs; les coûts élevés de cons
truction dus à la pose de la dalle de béton évitent des frais d'entretien impor
tants. 

D'une hauteur de 1,20 mètre, cette clôture métallique est marquée sur son 
sommet, d'une couleur rouge spécifique, afin de délimiter la zone réservée aux 
chiens. 

Cette barrière permettra donc aux promeneurs de chiens, habitués à fréquen
ter les lieux, de continuer à y promener leur animal, tout en respectant les cou
reurs et les autres sportifs qui auront la possibilité de circuler de l'autre côté de la 
clôture. 

De plus, une vaste zone d'ébats correspondant à la zone de réalimentation de 
la nappe phréatique, à l'extrémité de la presqu'île de Vessy, sera réservée aux 
chiens. 

Souhaitons qu'après tous ces travaux, sportifs, promeneurs solitaires et pro
priétaires de chiens feront enfin bon ménage ! 

Tout n'est question que de bonne éducation et de respect d'autrui! 

La commission des travaux recommande à l'unanimité d'accepter 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 el 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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 185 000 
francs destiné à la réalisation d'une clôture complémentaire bordant le périmètre 
nord du Centre sportif de Vessy. 

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 185 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 3 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 1987. 

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

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition d'un groupe d'habitants des Pâquis demandant l'édi
fication d'une passerelle reliant les Pâquis au parc Mon 
Repos (N° 59 A)1. 

Mmc Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

En date du 18 octobre 1983, le groupe d'habitants des Pâquis a adressé la 
pétition suivante au Conseil municipal: 

Pétition pour une passerelle reliant les Pâquis au parc Mon Repos 

A Monsieur le président du Conseil municipal, Guy Savary, 

Aux conseillers municipaux : 

Préoccupés par la densité de la circulation sur le quai qui multiplie les risques 
d'accidents, nous vous demandons de trouver une solution au passage des pié
tons entre le quartier des Pâquis et le parc Mon Repos. 

Pétition et commission, 1037. 
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A cet égard, nous sommes favorables à la proposition du Groupe d'habitants 
des Pâquis consistant en l'édification d'une passerelle en pente douce, accessible 
à tous. Une telle passerelle, située au bas de l'avenue de France, à proximité du 
parc des chiens, offrirait l'avantage de ne pas déparer le site. 

En soutenant cette proposition, nous nous affirmons contre la création d'un 
éventuel souterrain. En effet, il est connu que les souterrains sont de nature à 
favoriser les agressions, en particulier à l'encontre des enfants et des personnes 
âgées. La réalisation d'un souterrain présenterait d'ailleurs autant de difficultés 
que celle d'une passerelle. 

Nous estimons enfin qu'une passerelle constituerait une liaison essentielle à 
l'usage des milliers d'habitants des Pâquis, ainsi qu'aux visiteurs et touristes fré
quentant quotidiennement le parc Mon Repos. 

• 

Lors de sa séance du 30 janvier 1984, la commission des pétitions, sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, a entendu M. Jean-Claude Ludi, 
représentant les pétitionnaires. Mme Andrée Maillet prenait les notes. 

Il ressort de cette audition que le Groupe d'habitants des Pâquis demande la 
construction d'une passerelle reliant les Pâquis au Parc Mon Repos. M. Ludi 
rappelle ce besoin tel qu'il est ressenti par une partie de la population du quartier 
des Pâquis. Il s'avère que cette pétition est reliée au plan d'aménagement prévu 
au parc Mon Repos. D'ailleurs, certains Pâquisards qui ont traité du passage de 
l'avenue de France ont souvent trouvé que cette solution était insuffisante car 
elle tente l'automobiliste à accélérer puisque les piétons trouvent refuge au 
milieu de la chaussée. 

M. Ludi signale que les demandes ont été faites en vue d'installer des feux 
rouges, mais que ces derniers ont été refusés par M. Guy Fontanet, conseiller 
d'Etat. Voir également les deux questions écrites par deux conseillers munici
paux, M. Marcel Bischof et Mme Marie-Louise Khiat, et la réponse du conseiller 
d'Etat Fontanet du 23 décembre 1982. 

M. Ludi remet à la commission des pétitions des documents relatifs à l'amé
nagement de la Ville, plus précisément celui du quartier des Pâquis. Le groupe de 
travail a bien entendu examiné la question de la traversée de la chaussée et a 
retenu quelques idées. Il verrait des solutions douces. M. Ludi présente ces plans 
tout en commentant les solutions possibles, telles qu'une passerelle, reliant le 
quartier des Pâquis au Parc Mon Repos ou éventuellement l'abaissement de la 
chaussée. Un passage souterrain ne serait pas souhaitable vu le manque de sécu
rité. Il est intéressant de constater que les numéros 2 et 3 du Journal des Pâquis 
de mai 1982 et mai 1983 parlent de l'aménagement de ce pont de file dont on voit 
déjà le plan sur une photocopie d'un dessin remontant à 1829. 
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La solution sur le plan technique serait une passerelle en pente douce, acces
sible surtout aux personnes âgées et aux mères de famille. Comme il faut dégager 
de 4,50 mètres, le Groupe d'habitants des Pâquis a pensé qu'il faudrait l'élever 
de 2 mètres et abaisser le front routier de deux autres mètres. 

Un commissaire s'étonne que M. Fontanet ait refusé l'installation de feux. A 
l'avenue de France, il y a des feux commandés par les piétons. Le carrefour dont 
parle M. Ludi est peu dangereux. 

Un autre commissaire ne voit pas comment les mères de familles pourraient 
franchir ce pont avec des poussettes. 

Après avoir longuement débattu ce problème, la commission des pétitions 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition 
au Conseil administratif, en lui demandant de bien vouloir entreprendre les 
démarches nécessaires auprès du Département de justice et police. A l'unani
mité, la commission des pétitions propose d'installer un feu à poussoir synchro
nisé à la hauteur de la rue Chateaubriand et un système de surveillance (caméra) 
pour la sécurité des enfants et des personnes âgées. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un débat. A la 
page 2, il est question d'une caméra. Peut-être M. Bard peut-il nous répondre? 
C'est un appareil photo, je suppose... 

M. Armand Bard (R). J'ai effectivement assisté à la séance de la commission 
des pétitions lorsque ce point a été traité. Je m'étais personnellement étonné que 
M. Fontanet, à l'époque, ait refusé une installation de signaux lumineux à la 
place Châteaubriand-avenue de France. 

Je demanderai seulement au secrétariat du Conseil administratif lorsqu'il 
adressera sa lettre, si le rapport est voté ce soir, qu'il propose une installation 
telle qu'elle existe, par exemple, à la rue Jean-Jacques Rigaud, à l'avenue 
Giuseppe-Motta, ou à Onex. Je sais que ces installations sont efficaces. 

Si l'on installe des signaux lumineux sur le quai, il serait bon d'y adjoindre 
une caméra de surveillance. Celle-ci se met en fonction seulement lorsque des 
piétons actionnent un bouton pour demander le passage. Quelques secondes 
après, selon une synchronisation en rapport avec la rue de Lausanne, le petit 
«bonhomme» vert apparaît et la caméra se met en fonction. Ainsi, les conduc
teurs passant au rouge sont pris en infraction. Ceci a pour avantage que certaines 
gens, peut-être pressés, réfléchissent à deux fois à brûler le feu rouge s'il y a une 
caméra de surveillance. 
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Cette caméra est demandée pour assurer la sécurité de tous les piétons, et pas 
seulement des enfants et des personnes âgées, comme il est dit dans le rapport. 

Il y a donc lieu de demander cette installation dans la requête que le Conseil 
administratif adressera au Département de justice et police. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que le Conseil 
municipal nous renvoie cette pétition, je dois dire que, dans une certaine mesure, 
cela nous arrange, puisque, ainsi que je vous l'avais déjà laissé entendre, notam
ment à la commission du développement, nous envisageons sérieusement, avec 
les services de police et le Département des travaux publics, le remodelage de ce 
quartier. 

Dans cette optique, quelques-uns seraient très favorables à la fermeture de la 
rue Chateaubriand qui, je vous le rappelle, n'a été ouverte qu'il y a une trentaine 
d'années. La rue n'existait pas auparavant. Savoir si on fermera la rue Chateau
briand fera l'objet d'un débat plus important que de savoir s'il y aura des feux à 
poussoir et caméra. 

Je ne vous cache pas qu'en l'absence de renseignements plus complets, et 
pour essayer de protéger davantage le quartier des Pâquis d'un trafic de transit 
qui est beaucoup trop grand, je penche personnellement pour la fermeture de la 
rue Chateaubriand, ou pour la pose d'un panneau «Riverains ou bordiers auto
risés», c'est-à-dire un panneau d'interdiction du passage de transit. 

A cet égard, je suis tout à fait encouragé par les nouvelles décisions prises par 
les Chambres fédérales, qui devront être appliquées d'une manière nuancée, et 
qui autorisent les communes à intervenir pour limiter le trafic dans des quartiers 
où la circulation privée est une circulation uniquement de transit qui gêne les 
habitants, les activités et les commerces du quartier. Comme l'Union des villes 
suisses nous a transmis cette communication il y a deux jours, vous n'attendrez 
pas de moi que je vous dise déjà aujourd'hui dans quel sens nous envisagerons 
l'étude du problème dans son ensemble. Mais cela ne change rien au vote que 
vous allez avoir, puisque vous nous demandez d'intervenir auprès du départe
ment. Nous allons le faire. Mais je veux que vous sachiez que parallèlement à 
cette petite mesure, très ponctuelle, nous avons des projets plus importants à cet 
endroit. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis contente d'entendre M. Ketterer. 

Je voulais faire une remarque à propos de ces feux et rappeler à nos collègues 
qu'à l'avenue d'Aïre, un feu de ce genre commande le passage des piétons. Il 
n'empêche quand même pas tout danger pour les enfants qui veulent traverser, 
parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes distraits qui ne voient pas toujours 
que le feu a passé au rouge. 
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Je voulais vous mettre en garde surtout pour cette montée de l'avenue de 
France où les voitures roulent très vite. Il faut placer avant ce feu des indica
tions, telles que des panneaux «Attention, enfants!» afin de ralentir la circula
tion. 

Si le quartier des Pâquis fait l'objet d'une étude, j'espère que l'on arrivera à 
trouver une autre solution. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien clair que cette pétition met en jeu deux 
valeurs que l'on ne peut pas également défendre. L'idée des pétitionnaires, c'est 
la sécurité des piétons, et singulièrement des enfants. C'est l'idée qui devrait être 
prioritaire. Cependant, la passerelle, seule garantie de sécurité, ne semble pas 
avoir retenu l'attention de nos collègues de la commission des pétitions, vu le ris
que de déparer le site. 

Quant à nous, nous demandons, vu que la sécurité des piétons et surtout des 
enfants doit être prioritaire dans nos préoccupations, que la démarche entreprise 
auprès du Département de justice et police soit ferme et qu'elle manifeste notre 
souci. Ce passage est un véritable coupe-gorge et quiconque aura voulu, comme 
piéton, traverser des Pâquis au parc Mon Repos le comprendra aisément, ce 
d'autant plus que la circulation est très rapide à cet endroit malgré les limita
tions. 

Par conséquent, il faut signaler la chose aux responsables du Département de 
justice et police — ils le savent déjà — en leur demandant de trouver réellement 
une solution, même si le sacro-saint flux automobile pouvait en être perturbé. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais mettre en garde M. le président Réi
térer contre ses velléités de fermer la place Chateaubriand et l'ensemble du quar
tier. Ne vaudrait-il pas mieux qu'on étudie un vrai tunnel sous la rade, comme de 
nombreux milieux de notre canton le réclament? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'un ne préjuge pas la décision 
de l'autre, Monsieur Dentan. Je vous ferai quand même remarquer qu'au cours 
de ces 15 dernières années, il s'est fermé un certain nombre de rues ou de places, 
sans catastrophe. Prenez l'exemple le plus récent de la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc. 16000 véhicules rempruntaient chaque jour. Il n'y en a plus et per
sonne n'en est mort. On a fermé la place de la Fusterie, le Molard, la place 
Métropole, la place de la Madeleine... Si on veut rendre à certains quartiers 
urbains une relative tranquillité à laquelle ils ont droit, il faut qu'on cherche des 
solutions. 

Je reconnais avec vous qu'il y a surcharge du pont du Mont-Blanc. Une étude 
de traversée de la rade est à peu près faite, mais vous savez qu'actuellement, 
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l'Etat de Genève est aux prises avec des dépenses considérables, pour l'autoroute 
de contournement et d'autres ouvrages, et il nous a laissé entendre assez claire
ment que si nous étions très pressés d'aboutir à un résultat, il nous laisserait par
tir tout seuls. Financièrement, vous avez compris l'enjeu. Cela veut donc dire 
que nous devons garder en mémoire ce projet d'une traversée, sans savoir encore 
exactement quelle solution serait la bonne entre le tunnel ou le pont. 

Je dois dire à M. Extermann que si on détenait la preuve — mais pour le 
moment, on a celle du contraire — que les passerelles qu'on voit beaucoup en 
Allemagne, en France, et il y en a une au Grand-Saconnex, étaient vraiment utili
sées, je ferais passer l'esthétique sacro-sainte dont vous parlez au second plan. 
Mais il est un fait démontré que ces passerelles ne sont pas utilisées. Cela ne sert 
donc à rien d'enlaidir le paysage et de dépenser de l'argent. 

M. Pierre Reichenbach <L). Je pense qu'une passerelle pour piétons peut cau
ser quelques problèmes du point de vue esthétique, mais par contre il serait pos
sible de réaliser un passage pour piétons à demi-enterré sous l'avenue de France. 

En admettant qu'il faille un gabarit de passage de 2,50 m pour un tel 
ouvrage, il serait possible, en tenant compte de la configuration des lieux, de 
répartir la hauteur nécessaire en surélevant l'avenue de 2 m, le solde de la hau
teur étant obtenu au niveau des aménagements piétonniers de la place Chateau
briand. Nous venons de voter un crédit de 3 à 4,6 millions pour des places de 
jeux, ce qui est coûteux ; nous pourrions aussi dépenser 3 millions afin de réaliser 
un passage à demi-enterré garantissant la sécurité des piétons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un toboggan géant! 

M. Pierre Reichenbach. Non, pas un toboggan géant ! Ce n'est pas vrai. Mais 
un ouvrage important certes, où il faudrait remodeler les niveaux de l'avenue de 
France sans que l'esthétique en souffre. Je ne suis pas convaincu qu'il faille par
ler d'un toboggan géant. La surélévation de 2 m correspond à la hauteur du mur 
bordant la parcelle Château Banquet. Je suis certain qu'une telle proposition 
serait intéressante et qu'il conviendrait d'en demander l'étude. Il s'agirait de 
nous proposer un passage à demi-enterré; il ne serait pas souterrain, et il permet
trait une vue dégagée sur le quai et le lac: ce type de construction a déjà été réa
lisé ailleurs. 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des pétitions, mises aux voix, sont acceptées à une large majorité 
(une opposition). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires auprès du 
Département de justice et police afin d'obtenir l'installation d'un feu à poussoir 
synchronisé à la hauteur de la rue Chateaubriand et un système de surveillance 
(caméra) pour la sécurité des enfants et des personnes âgées. » 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition de l'Association de défense du quartier Saint-
Jean-Cayla-avenue d'Aïre, demandant la réhabilitation, la 
location et l'entretien des maisons de la «Cité-Jardin» 
d'Aïre (N° 60 A)1. 

M. Dominique Schweizer, rapporteur (V). 

En date du 30 mai 1983, la commission des pétitions était requise pour exami
ner une pétition demandant la réhabilitation, la location et l'entretien des mai
sons de la Cité Jardin d'Aïre qui sont menacées de démolition. Cette démarche 
émane de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla-avenue 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. 

Pétition, 368. Commission, 370. 



SÉANCE DU 20 MARS 1984 (après-midi) 1839 
Pétition: cité-jardin d'Aïre 

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. 

• 

Dans sa séance du 21 novembre 1983, ladite commission était invitée à se ren
dre sur les lieux accompagnée de M. Ketterer, conseiller administratif et ceci 
pour visiter cet endroit. A la suite de cette visite, la commission s'est réunie avec 
M. Ketterer afin de débattre sur ce sujet. 

Il appert de cette discussion plusieurs points dont le premier est à retenir, à 
savoir : que la Cité Jardin d'Aïre est gérée par la Société coopérative d'habitation 
laquelle est présidée par M. Gay René. De ce fait, il s'agit d'un domaine privé et 
la seule possibilité qu'a le Conseil municipal d'intervenir est d'émettre un avis et 
non pas d'influencer par un vote la décision de cette société. 

D'autre part, il est indéniable qu'à notre époque, avec tous les problèmes de 
logement que le Canton de Genève ainsi que les citoyens doivent résoudre, il est 
difficilement concevable que deux personnes puissent vivre dans une maison de 5 
ou 6 pièces sans porter préjudice à celles qui faute de trouver un appartement 
convenable doivent se contenter d'un studio pour trois personnes et même dans 
des cas extrêmes, quatre. Dans un autre ordre d'idées, il est complètement aber
rant de mettre en balance une dizaine de personnes contre plusieurs centaines qui 
pourraient êtres logées dans ces immeubles. 

Afin de compléter ce rapport, la commission des pétitions a fait appel à M. 
René Gay qui s'est présenté en date du 5 décembre 1983 à notre séance, afin de 
nous expliquer le déroulement de cette affaire. 

Dans un premier temps, M. Gay explique qu'en 1963 alors qu'il a été nommé 
directeur de cette société l'idée était de continuer à construire, mais qu'il avait 
décidé de remettre ce projet à plus tard tout en ayant averti les sociétaires que 
cette idée ne serait pas abandonnée et ceci sans rencontrer d'opposition de la 
part des sociétaires. 

Il nous apprend qu'à une certaine époque, la Société coopérative d'habita
tion a été chargée par le Conseil d'Etat de diriger une commission d'étude sur le 
quartier en question. Plus tard en 1981-1982 la société a de nouveau été contac
tée afin de savoir si elle envisageait de continuer cette étude. Il s'avère alors que 
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la société coopérative est bel et bien décidée à réaliser quelque chose sur cette 
zone. 

Il nous explique qu'au printemps 1983, toute une série d'informations a été 
mise en place afin d'informer les sociétaires. Une séance a été tout spécialement 
organisée pour les personnes touchées par ce remembrement. Il insiste sur le fait 
que certaines personnes sont parties et que d'autres sont restées. Il a même été 
jusqu'à présenter des esquisses de plans. Néanmoins, il nous signale qu'il n'en 
est qu'aux plans préliminaires. Il pense créer des immeubles plus bas que ceux du 
chemin des Sports et conserver un des éléments existants pour la mémoire collec
tive. D'autre part, M. Gay fait ressortir de cet entretien que les personnes tou
chées par cette opération seront relogées. Néanmoins, ces personnes ne pourront 
pas compter sur un loyer aussi bas que celui qu'elles paient à l'heure actuelle. 

Pour conclure, M. Gay dit qu'il n'entre pas dans les intentions de la société 
de procéder à des travaux dans ces petites maisons, et la volonté de la plupart des 
sociétaires est de construire des immeubles dans cette zone. 

Au vu de ce qui précède la commission des pétitions, à l'unanimité, demande 
au Conseil administratif de bien vouloir classer cette affaire. 

Néanmoins, par 10 voix et 3 abstentions sur 13 membres présents, la commis
sion prie le Conseil administratif de veiller au relogement des locataires et ce, aux 
meilleures conditions possibles. 

Le président. Vous avez tous reçu, je crois, une lettre de l'Association de 
défense du quartier, signée par Michèle Marco, Anne-Rose Ketterer et René Jac
quier. Nous ne la lirons pas ce soir. 

Premier débat 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Le groupe démocrate-chrétien dira oui aux 
conclusions de la commission. 

C'est tout d'abord avec un intérêt certain que nous avons pris connaissance 
de la lettre de l'Association de défense des intérêts de Saint-Jean/Cayla/avenue 
d'Aïre, car cette lettre nous permet de connaître en détail la position des péti
tionnaires et les raisons de leur opposition à cet aménagement. Il faut remarquer 
cependant que ces explications avaient été données à la commission des pétitions 
lors d'une audition des pétitionnaires. 

On peut comprendre la crainte des 62 ménages qui habitent les petites mai
sons individuelles, avec un jardin qu'ils peuvent cultiver eux-mêmes, et un 
garage. Le loyer est très bon marché puisque, pour une petite maison de 6 pièces, 
on arrive à 600 francs à peu près. Pour ces locataires, je comprends que ce soit 
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un peu difficile de quitter ces logements assez agréables pour aller habiter dans 
des immeubles locatifs, avec des voisins, pas de jardin privé... 

On peut également comprendre la crainte des autres signataires de la pétition, 
qui sont surtout les habitants de la Société coopérative d'habitation. Ils ont cer
tainement peur des travaux qui seront faits sous leur nez, du changement d'envi
ronnement: le quartier sera sans doute beaucoup moins calme puisqu'il y aura 
moins de verdure. Les nouveaux immeubles amèneront de nouveaux habitants, 
avec lesquels il faudra s'habituer à vivre, ce qui est valable pour toute la popula
tion d'un quartier. 

Par contre, on comprend moins que la lettre qui nous a été envoyée recon
naisse qu'il y a pénurie de logements en ville de Genève, et nous dise qu'il y a 
d'autres lieux pour construire des logements à Genève! En bref, cela signifie, 
construisez des logements, puisqu'il y a pénurie, mais pas chez nous. Allez ail
leurs ! 

A ces craintes des locataires, à cette défense d'une position qu'il faut recon
naître privilégiée — qui d'entre nous n'aimerait pas habiter dans une petite mai
son individuelle avec un jardin? — une position qui concerne le sort de 62 ména
ges, il faut opposer le besoin de logements à Genève. Ainsi, la Société coopéra
tive d'habitation nous a appris qu'elle avait 700 demandes de logements en sus
pens actuellement, et on sait qu'à Genève, des milliers de personnes cherchent 
des logements, notamment des jeunes qui veulent s'installer en ménage, des 
familles qui s'agrandissent et qui ont besoin d'appartements plus grands pour 
leurs enfants. Tous ces demandeurs de logements doivent souvent se serrer dans 
de petits appartements. D'autres sont prêts à payer des loyers trop élevés pour 
leurs moyens, ou encore à payer à l'ancien locataire une «reprise» qui peut s'éle
ver à plusieurs milliers de francs pour de vieux meubles, dans le seul but d'obte
nir un bail pour un appartement. 

En examinant ces deux intérêts, notre choix doit être net. Les appartements 
de la Société coopérative correspondent en ce qui concerne le loyer aux normes 
HLM, c'est-à-dire qu'il s'agit d'appartements qui correspondent à ceux dont le 
besoin se fait le plus sentir à Genève. C'est la raison pour laquelle nous vous invi
tons à voter oui aux conclusions de la commission des pétitions. 

M. Gil Dumartheray (V). Je vous le dis d'emblée. Contrairement à M. Babel 
et à son groupe, je prends parti pour les pétitionnaires de la cité-jardin d'Aïre, 
ou plus exactement pour la cause qu'ils incarnent. 

Bien sûr faut-il, dans cette affaire, faire une distinction entre la forme et le 
fond. Pour ce qui est de la forme, d'aucuns diront peut-être — ce qui est exact — 
que la Ville n'est pas propriétaire des maisons dont on nous demande le main-
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tien, que la Ville n'est pas à l'origine non plus des projets de transformation, et 
surtout que ses compétences en matière d'urbanisme sont fort limitées. Tout ceci 
est vrai et je le reconnais. 

Mais quelles que soient les réserves que l'on peut formuler sur la forme, il 
n'en demeure pas moins que nous n'avons pas le droit, me semble-t-il, d'esqui
ver le fond du problème pour des raisons de procédure. 

De quoi s'agit-il en l'occurrence? Il s'agit d'un nouvel épisode de cette lutte 
que vous connaissez bien, qui dure depuis des années, et qui devient dramatique 
— je pèse mes mots — entre d'une part l'expansion continue de notre ville et de 
notre canton, et d'autre part la maîtrise de ce développement. Nous sommes 
derechef placés devant le choix que nous connaissons tous: à quelle Genève 
allons-nous donner la préférence? A celle des quantités de vie ou à celle de la 
qualité de vie, pour reprendre une formule que j 'ai déjà utilisée ici? 

Il y a quelques semaines, la question se posait aux Tulipiers. Aujourd'hui, 
elle touche la zone encore tranquille d'Aire. Les conditions changent, certes, 
d'un quartier à l'autre, mais le dilemme reste exactement le même. 

Une fois encore donc, chers collègues, je vous adjure de réfléchir avant de 
voter. Par nos décisions, par les mesures que nous prenons séance après séance, 
nous façonnons la Genève de l'an 2000. «C'est le débat le plus important de ces 
prochaines années. » Ce jugement n'est pas que le nôtre. Il est aussi celui de M. 
Grobet qui, tout récemment, l'a prononcé dans une conférence au cours de 
laquelle il a encore dit que nous devons nous donner les moyens de rester maîtres 
de notre développement. 

Si vous me permettez maintenant une petite digression littéraire, je dirai que 
les propos de M. Grobet donnent tort à La Rochefoucauld, lorsque celui-ci pré
tendait que c'est une grande folie que d'être sage tout seul ! Voyez-vous, ce n'est 
jamais une folie que d'être sage, fût-ce contre la majorité, fût-ce contre tout le 
monde. En politique, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, les idées 
lorsqu'elles procèdent de la sagesse ou simplement du bon sens, finissent bien 
souvent par faire leur chemin. 

Pour en revenir au cas qui nous occupe maintenant, n'est-il pas sage de main
tenir cette cité-jardin, cette cité où des gens de condition modeste ont trouvé un 
cadre de vie agréable? N'est-il pas sage également de préserver dans notre ville de 
plus en plus agitée, bruyante et polluée, des coins de verdure et de tranquillité 
comme celui dont nous parlons ce soir? N'est-il pas sage enfin de marquer par 
un geste concret notre souci de préserver à Genève sa taille humaine, comme on 
dit en période électorale? 

Vous me direz évidemment, M. Babel a déjà attiré notre attention sur ce 
point, qu'il y a pénurie de logements. C'est vrai. Personne ne le conteste et nous 
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moins que personne. Mais je me permets de rappeler que la crise du logement ne 
sera jamais résolue tant que l'on continuera la politique démographique qui est 
celle de Genève depuis un certain nombre d'années. Au contraire, au fur et à 
mesure que cette politique continue, les difficultés de logement s'accroissent. 
Par conséquent, il faudra bien un jour ou l'autre changer de politique dans ce 
domaine. 

C'est dans cet esprit, chers collègues, que je vous invite, par sagesse, à ne pas 
classer la pétition comme la majorité de la commission nous le propose, mais de 
la renvoyer au Conseil administratif pour qu'il en tienne compte dans le cadre de 
ses attributions. 

(Applaudissements du groupe Vigilance.) 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais vous signaler, comme l'a déjà signalé la 
commission dans son rapport N° 60 A, l'intérêt architectural et urbanistique, 
mais surtout social et moral, de l'ensemble des maisons de la cité-jardin d'Aïre, 
qui vont disparaître. Certes, il serait ridicule de nous opposer à une mesure inévi
table et, à beaucoup de points de vue, bénéfique. Mais il serait odieux de prendre 
une telle mesure sans marquer notre reconnaissance à l'égard des pionniers qui, à 
partir de 1917 déjà, il y a plus de 60 ans, ont su donner une solution humaine
ment acceptable aux terribles problèmes de l'après-guerre. Ces solutions ont 
duré jusqu'à nous, c'est-à-dire pendant 60 ans ou presque, ce qui est magnifique 
quand on leur compare quelques-unes des horreurs qui se passent sous nos yeux 
dans le domaine du logement. (Ici, je pense particulièrement au quai du Seujet, 
le plus bel emplacement, le plus ensoleillé de Genève, le plus propice à des habi
tations agréables, et dont on a réussi à faire la victime des machinations de quel
ques cyniques affairistes...) 

Même si nous sommes obligés d'acquiescer bien à contrecœur, hélas! aux 
dures considérations émises par le président de la Société coopérative d'habita
tion, je pense ici aux locataires de ces maisons qui seront obligés de les quitter et, 
pour plusieurs d'entre eux, c'est un véritable drame. Je pense qu'il est de notre 
devoir de maintenir le souvenir de cette réalisation et de ses auteurs, à savoir les 
Charles Burklin, les Maurice Braillard, les Arnold Hoechel, d'autres encore, qui 
ont rendu un immense service à notre collectivité, et dont toute l'Europe, il faut 
le savoir, a reconnu les mérites. 

C'est pourquoi, je vous demande, mes chers collègues, de voter la motion 
suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la pos
sibilité de perpétuer le souvenir de la cité d'Aïre et de ses initiateurs, soit par le 
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maintien, à défaut de la cité elle-même, d'au moins un des éléments de la cité ini
tiale, soit de toute autre manière qu'il jugera adéquate. » 

(Le président invite l'orateur à déposer le texte de sa motion au bureau.) 

M. Gérald Burri (L). Je suis perplexe à la lecture des conclusions de ce rap
port, par ailleurs fort bien fait. 

J'y relève tout d'abord un vote à l'unanimité demandant le classement de la 
pétition, et je m'y rallie. Il paraît en effet difficile au Conseil municipal d'inter
venir dans la gestion privée d'une coopérative d'habitation. 

Après cette première conclusion, la commission des pétitions a décidé, et 
c'est son droit, un deuxième vote, plus partagé, portant sur une invite au Conseil 
administratif de bien vouloir veiller au relogement des locataires, et ce dans les 
meilleures conditions possibles. S'agit-il d'un voeu pie, ou ce Conseil municipal 
veut-il vraiment s'engager dès maintenant, pour un avenir assez lointain, à relo
ger les habitants de cette cité-jardin? 

Si tel est le cas, il faut d'ores et déjà prévoir d'intercaler, dans les listes 
d'attente du Service des loyers et redevances, ces futurs locataires en prévoyant 
l'échéance des mises à disposition des logements promis. Et alors, il faudra expli
quer aux nombreuses personnes en attente d'un logement, que notre Conseil a 
décidé, confronté à une pétition dont, par ailleurs, une de ses commissions 
décide le classement, de favoriser les pétitionnaires. 

Je n'en vois quant à moi aucune justification, et pour le moins je souhaite 
que, dans ce plénum, nous votions également sur les deux conclusions. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois qu'il faut aussi se poser certaines questions 
d'une manière sérieuse en ce qui concerne le patrimoine architectural, puisque ce 
domaine a été rattaché au Département des beaux-arts et de la culture; on a 
nommé en effet un conservateur chargé du patrimoine architectural. 

L'Histoire ne s'apprend pas uniquement dans les livres. Elle se lit aussi sur 
des façades. Je ne dis pas qu'il faut absolument tout conserver dans ce quartier, 
mais il faudrait peut-être étudier le fond de la question, demander l'avis de M. 
Zumthor (que tout le monde respecte ici), le conservateur chargé du patrimoine 
architectural de la Ville. Toutes sortes d'articles d'architectes, de spécialistes, 
d'écrivains ont été écrits sur ce quartier en disant que ce dernier est un témoi
gnage architectural tout à fait intéressant. Je ne vois pas pourquoi des politiques 
contrediraient ces doctes personnes! 
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Bien sûr, on va toujours nous dire que nous sommes contre le logement. 
C'est l'éternel refrain. Je suis pour le logement mais pas n'importe comment. On 
sait très bien qu'à Genève, il y a véritablement une crise aussi au niveau de 
l'architecture. Si certaines gens veulent le maintien de ces habitations, c'est 
qu'elles offrent une certaine qualité de vie qu'on ne retrouve pas aujourd'hui 
dans l'architecture. Je parle par expérience, puisque j 'ai moi-même habité dans 
un appartement moderne; je ne m'y plaisais pas. J'habite maintenant dans un 
appartement très modeste, sans confort, mais avec ce charme que l'on trouve 
dans le quartier cité tout à l'heure, et j 'y suis pleinement heureux. 

Il y a donc véritablement une crise. Nos créateurs dans le domaine architectu
ral sont souvent de pseudo-créateurs. C'est une réalité, hélas! 

11 y a aussi des exemples qui appuient ma démarche: il existe un quartier à 
Rome, la Garbatelle, qui est un exemple de quartier ouvrier comparable au Val 
d'Arve, quartier construit non pas par Nicole ou Braillard, mais par un ex
socialiste, Mussolini. Qu'importe ! C'était pour loger des ouvriers. La municipa
lité actuelle communiste de Rome, qui fait un très bon travail, a décidé de main
tenir une partie de ces habitations. 

Il faut aussi réfléchir et ne pas toujours croire qu'on a raison, qu'à Genève 
nous sommes les meilleurs, et qu'il faut tout détruire pour reconstruire comme 
on le faisait dans les années 60. 

Sur le plan humain, pour terminer, je crois qu'il faut être aussi très sensible 
au fait que de vieilles personnes, cela a été dit, habitent là. Ce sont — je ne veux 
pas tenir un discours vigilant ! — en majorité des Suisses âgés, et je sais que cela 
pose toujours un problème énorme de reloger des personnes de cet âge dans des 
appartements modernes qui souvent ne conviennent pas à leur psychologie. 
(Applaudissements.) 

M. Félix Dalang (T). Vous avez tous lu la lettre de l'Association de défense 
du quartier Saint-Jean/Cayla/avenue d'Aïre. Il n'est donc pas nécessaire que je 
prolonge le débat là-dessus. Permettez-moi toutefois une remarque personnelle. 

La question reste de savoir quel prix on est prêt à payer pour faire face à la 
crise du logement, crise d'ailleurs tout à fait artificielle et provoquée par certains 
milieux spéculateurs. Il n'est pas vrai qu'il faut raser les quartiers historiques 
pour construire du logement. Sans parler des 1000 appartements vides à Genève, 
il faut constater que nous avons perdu, ces dernières années, des milliers de loge
ments en faveur du commerce au centre de notre ville. En plus, dans la campa
gne genevoise, on gaspille des centaines d'hectares en faveur des villas familiales. 
C'est là où il faut chercher des possibilités de construire des logements et non pas 
en démolissant notre patrimoine architectural. 

Je suis convaincu que dans cette affaire, la Ville est en train de commettre 
une erreur irréversible que l'on regrettera plus tard. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il faut avoir le cœur 
bien accroché pour entendre tout ce que j 'ai entendu depuis un quart d'heure. Je 
dois dire que dans ce Conseil municipal, il faut faire preuve d'une couardise cer
taine pour oser déplacer un débat qui n'est pas de votre ressort à vous, conseil
lers municipaux, la Ville n'étant propriétaire ni du terrain, ni des immeubles. 

Ces immeubles sont propriété d'une coopérative, une coopérative fondée 
entre autres par Charles Burklin, par Léon Nicole, par Albert Picot, il y a 60 ans. 
Par conséquent, je voudrais rafraîchir la mémoire de quelques philosophes, qui 
oublient les dures réalités de la vie. 

S'il s'agissait d'une série de villas de luxe dans un quartier résidentiel, comme 
il s'en est trouvé ces dernières années lors de déclassements, ceux qui me tiennent 
aujourd'hui le discours des petites maisonnettes ouvrières tiendraient-ils le même 
raisonnement? (Oui! Non!) Ce n'est pas vrai ! Mesdames, Messieurs, quand on 
sait à quel point les quartiers de Florissant, de Malagnou, de l'avenue de Mire-
mont et de l'avenue Dumas ont été transformés en 25 ans, la réponse est sur le 
terrain avec les milliers d'appartements qui s'y sont construits. C'est le premier 
point. 

Deuxièmement, trouvez-vous normal que déjeunes ménages qui aujourd'hui 
ou demain cherchent des logements soient contraints d'aller émigrer au fin fond 
de Meyrin près du Cern, ou à Avully, alors que cette agréable Thébaïde qu'est la 
cité-jardin d'Aire est en fait un résidu très intéressant, remarquable, mais de la 
mémoire ouvrière collective des années 20? Vous trouvez cela normal? 

Trouvez-vous normal que la Cité Vieusseux, qui s'est développée avec votre 
ancien collègue et président du Conseil municipal, M. Knechtli, ait commencé — 
peut-être ne fallait-il pas commencer il y a 25 ans — à démanteler toute la tran
che du gâteau de Vieusseux?... Si quelques-uns d'entre vous trouvent que c'est 
mauvais, le mal est fait, le mal est fait en bonne partie. Quand se sont construits 
à l'avenue Camille-Martin et à l'avenue d'Aire les grands immeubles qui s'y 
trouvent, c'était déjà une atteinte à l'ancienne coopérative. 

Est-il sage que l'infirmière de l'hôpital, qui termine à 3 h du matin, ou le fac
teur d'express qui travaille de nuit aient des kilomètres à parcourir la nuit alors 
qu'ils pourraient trouver un logement en pleine ville de Genève? Etes-vous vrai
ment là pour protéger les aises de quelques-uns par rapport aux besoins du plus 
grand nombre? J'aimerais le savoir. Je ne devrais même pas vous le dire, car le 
débat ne devrait pas avoir lieu ici, mais puisqu'on le provoque, j 'ai le courage 
d'y répondre, et même devant la galerie. 

Je trouve scandaleux de venir tenir des discours absolument passéistes alors 
que nous sommes accablés, tous les jours, au Conseil administratif, de demandes 
de jeunes gens, de gens plus âgés ou de vieillards qui cherchent désespérément 



SÉANCE DU 20 MARS 1984 (après-midi) 1847 
Pétition: cité-jardin d'A'ïre 

des appartements et qui souvent sont recommandés par vous, Mesdames et Mes
sieurs... Il faudrait savoir quel langage vous tenez! (Applaudissements.) 

Je voudrais surtout dire ceci à propos du problème de la cité d'Aïre: ce ne 
sont pas des propriétaires qui occupent ces petites maisonnettes; ce sont les loca
taires d'une coopérative, dont l'écrasante majorité des membres demande le 
remplacement par des ensembles locatifs... Laissons donc la Société coopérative 
d'habitation régler ses comptes. C'est à elle de décider, ce n'est pas à vous! 
(Nouveaux applaudissements.) 

Quant au relogement qu'on nous demande, je dis que le Conseil administra
tif peut bien prêter ses bons offices à la Société coopérative. En fait, c'est à elle 
de reloger ses propres locataires. C'est elle qui devrait au fur et à mesure qu'elle 
démolit les maisonnettes prévoir le relogement à des conditions avantageuses des 
locataires qu'elle met dehors. 

Maintenant, Monsieur Jacquet, qu'on garde un immeuble, voire deux, pour 
la mémoire collective, à côté de la Villa La Concorde, cela ne me gêne pas le 
moins du monde. Et si on veut vraiment jouer sur la valeur du patrimoine et la 
mémoire collective, il faudrait avoir l'honnêteté de maintenir la mémoire collec
tive dans l'état où le bâtiment a été construit dans les années 1920, c'est-à-dire le 
chauffage au charbon, pas d'eau chaude, pas le confort actuel... Sinon, c'est du 
cinéma, ce n'est plus la mémoire collective. Je crois qu'il faut avoir une certaine 
logique. 

Le Département des travaux publics nous a demandé notre préavis sur la 
construction de nombreux immeubles avec des centaines de logements. La Ville a 
vu qu'il ne s'agissait pas d'une opération spéculative. Elle s'est aperçue que cette 
opération permettait de procurer des centaines de logements à bas loyer. Nous 
n'avions donc pas de motifs de nous opposer, en tant que Ville, à la proposition 
de la Société coopérative. 

Rien n'empêche les 1300 ou je ne sais combien coopérateurs, réunis en assem
blée générale, de renverser la vapeur. Mais j'aimerais bien voir que ce soit le 
Conseil municipal qui change le vote de la Société coopérative. 

C'est pourquoi je suis aussi étonné, sachant que le rapport et ses conclusions 
ont été votés à l'unanimité, que tout à coup il y ait du flottement dans cette 
assemblée. Mettez-vous d'accord avec vous-mêmes, Mesdames et Messieurs! 

M. Roman Juon (S). Il y a environ quatre ou cinq ans, nous avions abordé ici 
même le problème des rénovations dites légères, moyennes ou lourdes. Peu nous 
ont suivi au début, et pas plus le Conseil administratif que le Service immobilier 
en particulier. Il y a eu une évolution. L'époque charnière a été celle de la Bou-
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langerie où l'intérêt a commencé. Maintenant, nous avons un atelier de recense
ment du domaine bâti qui, en collaboration avec le Département des travaux 
publics et la Ville de Genève, fait tout, aussi bien auprès des privés, pour rénover 
et restaurer des immeubles anciens ou même plus récents. 

En urbanisme, il y a aussi une évolution qui se fait jour depuis quelque 
temps, une évolution dans l'urbanisation dite légère, moyenne ou lourde. 

Actuellement, c'est une urbanisation moyenne à lourde qui est proposée dans 
ce quartier, dans le sens où l'on rase le quartier pour refaire des immeubles, cer
tes de faible densité. J'ai vu moi-même le plan, qui n'est pas très génial. Il res
semble plus à des clefs anglaises assemblées qu'à un plan d'architecture. 

Un exemple d'urbanisation légère vous a été montré lors de la dernière 
séance. Peu de vous l'ont vu. C'est le plan élaboré par les habitants de Grange-
Canal pour l'urbanisation des Tulipiers. Ce plan maintenait le tissu existant des 
villas, intervenait en douceur avec de petits immeubles en redensifiant le quartier 
petit à petit. On peut se donner 10 à 15 ans pour arriver à densifier le quartier et 
garder en parallèle, en fin de compte, des anciens et des nouveaux habitants, les 
témoins voulus, les espaces verts désirés. C'est une nouvelle approche. Certes, 
c'est plus compliqué que de raser et de faire des plans neufs, mais je crois que 
nous pourrions suggérer à cette coopérative de faire un effort dans ce sens-là. 11 
n'est pas facile de discuter avec M. Gay, que nous connaissons à la commission 
des pétitions et qui dit toujours non à toute proposition. Ce serait intéressant de 
l'entendre une fois dire «oui, pourquoi pas, essayons». II est possible de densi
fier autant que ce qui est prévu dans le projet actuel, qui sera soumis au Départe
ment des travaux publics et à notre conseil. 

Que faisons-nous maintenant? 62 assistés. On sait très bien que les 62 ména
ges qui vivent encore dans ces petites maisons devront être soutenus par la Ville 
ou par l'Etat, et on continue à créer des classes d'assistés, alors qu'il semble que 
du côté de la droite on n'est pas tellement pour cette politique. 

Je crois qu'il faut tenir compte des possibilités d'urbanisation qui permettent 
de créer du travail et de construire, de créer de l'habitat, mais par une approche 
différente. La Ville a pu le faire aux Grottes à l'avenue Louis-Favre, dans le 
cadre d'une réhabilitation d'immeubles. C'est un exemple excellent. Pourquoi 
ne pas suggérer une solution d'urbanisme dans cet esprit? 

M. Michel Rossetti (R). J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de 
M. Ketterer, et je dois vous dire que je l'ai beaucoup appréciée. Son intervention 
était empreinte de clairvoyance et de courage. Je l'ai tellement appréciée que j'ai 
applaudi son discours à trois reprises — une fois n'est pas coutume, me direz-
vous! 
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Je crois que tout ce que nous avons entendu ce soir procède d'une incohé
rence totale par rapport à tous les principes que nous avons essayé de défendre 
ces dernières années, en matière de logement notamment. Nous partons de l'idée 
et nous répétons que la ville doit se construire en ville et qu'il est absolument 
inacceptable que certains terrains soient occupés par des villas qui finalement ne 
représentent plus rien. 

Nous essayons aujourd'hui... (remarque provenant probablement de la gale
rie du public). Je n'accepte pas d'être interrompu par des quidams qui sont à la 
galerie! (Ouh!) 

Le président. Monsieur Rossetti, ce n'était pas la galerie, en l'occurrence, 
mais vos collègues conseillers municipaux ! Je rappelle en passant au public de la 
galerie que vous n'avez pas le droit d'intervenir pendant la séance. 

M. Michel Rossetti. Je répète simplement que les discours qui ont été tenus 
tout à l'heure procédaient d'une incohérence totale par rapport à des principes 
que la majorité de ce Conseil a essayé de défendre ces dernières années en 
matière de logement. Nous devons tout faire pour construire de nouveaux loge
ments, qui manquent cruellement à une certaine catégorie de la population. 

Nous nous immisçons ce soir dans des problèmes qui ne nous concernent pas. 
Une société coopérative, comme l'a dit M. Ketterer, est propriétaire des terrains. 
Il appartient à cette société coopérative de prendre ses décisions à la majorité. Il 
n'appartient pas aux conseillers municipaux de s'immiscer dans un débat qui les 
dépasse. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera le classement de cette 
pétition. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, l'un des quidams aimerait 
répondre tranquillement à certains des propos qui ont été émis tout à l'heure, 
notamment par M. Ketterer. 

Comme je l'avais d'ailleurs dit au début de mon intervention, je reconnais 
que M. Ketterer a raison lorsqu'il nous rappelle que les immeubles n'appartien
nent pas à la Ville, que la Ville n'est pas responsable des modifications envisa
gées dans ce quartier, et que, par conséquent, il ne faut pas lui faire de mauvais 
procès. Sur ce point, je lui donne entièrement raison. Ce qu'il dit est exact. 

En revanche, je suis moins d'accord avec M. Ketterer lorsqu'il évoque cer
tains aspects douloureux du logement. Il est vrai que pour beaucoup de gens, le 
logement est difficile à trouver, et quand on le trouve, il n'est pas toujours situé 
de la meilleure manière. 
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M. Ketterer évoquait le cas des gens qui travaillent tard le soir et qui doivent 
traverser toute la ville et même encore une partie du canton avant de pouvoir 
trouver un repos. Ceci est tout à fait juste. C'est un des aspects dramatiques de la 
crise du logement qui procède selon nous — et je ne vois pas comment on pour
rait nous contredire sur ce point — de l'explosion démographique que subit 
Genève depuis pas mal d'années. 

D'autre part, la crise du logement a un autre aspect, que M. Ketterer n'a pas 
évoqué, mais M. Tornare y a fait une allusion, c'est la mise à l'écart, le déloge
ment des gens qui habitent dans des maisons que vous considérez comme trop 
petites, et qui devraient céder leur place à des immeubles plus grands. Mais ces 
gens vivent dans des conditions qui leur sont agréables. Ils y ont passé souvent 
toute leur vie. Je crois même que parmi les pétitionnaires de la cité-jardin d'Aïre, 
il en est beaucoup qui répondent à cette définition. Est-ce que vous croyez que 
lorsque ces gens recevront leur congé, ce ne sera pas aussi un drame pour eux de 
devoir quitter leur petite maison, leur jardin, le milieu dans lequel ils ont vécu 
depuis si longtemps? 

Pour aborder le fond du problème, il convient de se poser les questions sui
vantes: pourquoi cette crise? pourquoi ces difficultés? Je vous l'ai dit, et vous le 
savez aussi bien que nous. Cela provient de cette démesure dont souffre Genève 
depuis une vingtaine d'années. On ne résoudra pas ce problème, on n'atténuera 
pas ces difficultés — mais j'admets que ceci n'est pas la responsabilité de la seule 
Ville de Genève — tant qu'on n'aura pas décidé de faire preuve de maîtrise dans 
le domaine du développement. 

J'aimerais pour finir attirer encore votre attention, Mesdames et Messieurs, 
sur ceci. Il y a bien des années, je le répète à presque chaque séance, on avait évo
qué d'une manière très sérieuse la perspective d'une Genève de 800000 habi
tants. Actuellement, on en est revenu à des normes plus raisonnables. Un con
seiller d'Etat disait, il n'y a pas longtemps, que nous ne devrions pas dépasser les 
500000 habitants. C'est un progrès par rapport aux 800000. Mais actuellement, 
nous avons dans le canton à peu près 350000 habitants. Si donc nous acceptons 
cette perspective des 500000 habitants, cela signifie que nous allons laisser venir 
encore 150000 habitants. Or, 150000 habitants, savez-vous ce que cela repré
sente? Cela représente l'effectif, si j'ose dire, de la Ville de Genève! Pour attein
dre ces 500000 habitants, il faudra doubler le parc immobilier de la Ville de 
Genève, créer une deuxième ville... Tout à l'heure, je parlais de La Rochefou
cauld et de sa sagesse. Par opposition, je pense que cette perspective des 500000 
habitants est une véritable folie contre laquelle nous devons réagir. 

Ce soir, bien sûr, le débat porte sur un cas somme toute limité à un petit 
quartier, qui touche peu de gens. Mais nous sommes obligés de prendre position 
pour la bonne raison qu'une pétition a été déposée, et nous devons nous pronon-
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cer. En se prononçant sur ce cas limité, nous émettons tout de même un avis plus 
général, et c'est dans cette idée que je persiste à vous demander de ne pas classer 
la pétition, mais de l'accepter, c'est-à-dire de la renvoyer au Conseil administra
tif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dumartheray, vous 
faites beaucoup d'honneur à la pétition qui a été inspirée par un de vos anciens 
collègues, M. Marco, pour ceux qui ne le connaissent pas... 

J'aimerais quand même vous rappeler un point d'histoire. Moi-même 
j'habite le tout vieux bâtiment en bas Saint-Jean contre lequel s'est accolée 
l'énorme tour du Seujet, dont a parlé M. Jacquet. Croyez-vous qu'on a été heu
reux pendant quelques années de voir ce mastodonte se coller à notre immeuble? 
Pas du tout, mais on l'a subi. Ce n'était pas une coopérative et on ne pouvait pas 
parler avec les voisins... 

En ce qui concerne ces immeubles-là, j'aimerais vous rappeler l'évolution 
depuis plus de 50 ans. J'ai toujours habité ce quartier des Charmilles, et je me 
souviens encore de l'ancienne ferme Geneux-Pecorini, quand Fiat n'existait pas 
ni Hispano... Ce quartier s'est beaucoup transformé. Je vous dirai que les plans 
d'aménagement du lendemain de la guerre, qui ne prévoyaient pas le déclin dra
matique du secteur secondaire, imaginaient même l'extension de la zone des usi
nes derrière les chemins du Dauphiné et de Bourgogne. 

Il y a 15 ans, on prévoyait des logements HLM en grand nombre sur les ter
rains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. A l'époque, M. Donzé, 
conseiller d'Etat, et quelques-uns de ses collègues, rêvaient pour la Fondation 
Kate Block et pour d'autres fondations encore, de construire de grands ensem
bles sur ce terrain. Et pourquoi les terrains de l'ancienne école d'horticulture 
sont-ils restés un poumon de verdure? Parce que les nouveaux habitants, les cen
taines d'habitants de la Société coopérative d'habitation, qui se sont accumulés 
par rapport aux anciens, ont demandé par voie de pétition, il y a 7 à 8 ans — 
rappelez-vous M. Knechtli — qu'on ne construise dans ce grand parc rien 
d'autre que le collège Henry-Dunant et la Centrale de la caisse de compensation. 

Quand on veut être honnête en urbanisme, et je le dis pour M. Tornare, 
quand on construit de grands immeubles de 12 et 13 étages à Vieusseux, cela fait, 
c'est vrai, une forte concentration d'habitants. Mais il est non moins vrai qu'à 
200 m de là s'étend un parc de 65 000 m2, qui est une zone d'agrément pour cette 
population. C'est aussi une vision de l'urbanisme. Je ne dis pas que c'est une 
bonne vision. Je dis que c'est une autre vision. 

Vous connaissez maintenant tout ce qui se prépare dans le secteur des Ate
liers des Charmilles, après l'éventuel déplacement de l'usine, avec la construc-
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tion de 800 à 850 logements à la clé, et d'autres projets encore, dont je ne suis pas 
habilité à vous parler maintenant. Cela fermente beaucoup. 

Tandis qu'ici, il existe un projet précis, concret, d'une société coopérative, 
un projet sur lequel les membres se sont prononcés, où le démarrage peut se faire 
très vite, et où le département a donné le feu vert. 

On a mis tout à l'heure en cause M. Gay. Je ne suis pas ici pour attaquer ni 
pour défendre le caractère du directeur. Ce n'est pas M. Gay qui fait la politique 
de la coopérative d'habitation, mais un conseil d'administration de 25 membres 
environ, qui prend ses décisions et les soumet ensuite à une assemblée générale. 
C'est ce qui s'est passé. L'assemblée générale a voté. 

Je dois dire que je verrais assez mal, quoique ce soit possible, ce Conseil 
municipal, non seulement s'immiscer dans les affaires de la coopérative, mais en 
quelque sorte désavouer la décision d'une écrasante majorité de ses membres. Le 
problème est là. 

J'aimerais aussi dire aux pétitionnaires qui ont attaché le grelot de cette his
toire, qu'on a, nous, Ville de Genève, empêché la vente de la Villa La Concorde 
qui est en piteux état à un groupe privé, précisément pour que la Ville de Genève 
en fasse éventuellement une maison de quartier au bénéfice de tous les habitants. 

On connaît la poussée démographique qu'il peut y avoir dans le canton — et 
je dis bien dans le canton, Monsieur Dumartheray, pas dans la ville. Quand j 'ai 
commencé mes fonctions, la Ville comptait 170000 habitants. La population est 
montée en 1970 jusqu'à 174000 habitants. Elle est remontée maintenant à 
156000 après être descendue à 150000 habitants. C'est donc un mouvement qui 
n'est pas follement impressionnant. Le canton a doublé en 40-45 ans, la Ville est 
restée stable. 

Il s'agit ici d'un problème d'aménagement général dans ce secteur de l'ave
nue d'Aïre. Rappelez-vous, à 200 m de là, le drame de la campagne Masset et de 
l'Union Carbide, qui ne s'est pas construite... Il faut reprendre tous les éléments, 
avec le cycle de Cayla, avec les écoles. La campagne Masset est maintenant prati
quement classée et il ne sera pas possible d'y construire n'importe quoi. 

Que demandait la pétition au Conseil municipal? Elle vous demandait en 
quelque sorte d'intervenir pour que nous créions une interférence entre les servi
ces de l'Etat et une coopérative. Je crois que votre commission a été sage de dire 
que ce n'est pas votre travail. Et je maintiens que ce Conseil municipal serait 
sage de laisser les coopérateurs se débrouiller avec le Conseil d'Etat. En mon 
âme et conscience, j 'ai donné un préavis favorable au plan d'aménagement, 
parce que ce plan était cohérent, sa densité relativement modeste, et il permet de 
mettre sur le marché en peu de temps des centaines de logements à loyer modéré. 
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Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter les conclusions de la commission. M. Burri a 
proposé de procéder en deux temps, d'abord les conclusions qui tendent au clas
sement de la pétition, et dans un deuxième temps, la recommandation au Conseil 
administratif de veiller au relogement des locataires. 

Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? 

M. Gil Dumartheray (V). Je m'en tiens maintenant à la question de la procé
dure. 

J'ai quand même un doute sur cette façon de procéder. Si l'on veut deman
der quelque chose au Conseil administratif, il faut lui renvoyer la pétition... On 
ne peut pas classer la pétition, c'est-à-dire la refuser, et, cela fait, demander au 
Conseil administratif d'entreprendre des démarches qui sont, quoi qu'on en 
dise, en rapport avec la pétition. 

M. Gérald Burri (L). Sur ce point, Monsieur le président, je ne ferai pas une 
querelle de procédure à mon éminent collègue M. Dumartheray, mais la commis
sion des pétitions aurait pu procéder par le biais d'un postulat, comme on Ta vu 
dans un rapport précédent dans le cadre de la commission des beaux-arts. 

Le président. Je fais voter votre proposition, Monsieur Burri. Que ceux qui 
sont d'accord avec un vote en deux parties le confirment en levant la main! 

Au vote, cette procédure est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement de la pétition sont acceptées à 
une majorité évidente (opposition du groupe Vigilance et quelques abstentions). 

Le président, à M. Ketterer qui lève la main. En soi, il n'y a pas de discussion 
pendant les votes. Mais puisque c'est vous, Monsieur Ketterer, brièvement! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais simplement dire, 
Monsieur le président, qu'il va de soi que le Conseil administratif, qui a délivré 
un préavis favorable au plan d'aménagement et qui entretient des relations avec 
la Société coopérative, se souciera de nouer les contacts nécessaires pour s'assu
rer que personne ne sera à la rue. Il me semble que cela va de soi. Si vous voulez 
le voter, cela ne me dérange pas. 
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Le président. Un petit vote ne portera dommage à personne! 

[.a recommandation au Conseil administratif «de veiller au relogement des locataires, et ce aux 
meilleures conditions possibles », mise aux voix, est acceptée par 26 oui contre 20 non et 16 abstentions. 

Le président. Nous passons maintenant à la motion de M. Jacquet dont je 
vous lis le texte: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la pos
sibilité de perpétuer le souvenir de la cité-jardin d'Aire et de ses initiateurs en 
maintenant au moins l'un des éléments de la cité initiale, soit de toute autre 
manière qu'il jugera adéquate. » 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je n'ai rien 
contre le vote de cette motion. Mais quand je pense que vous n'avez pas à vous 
prononcer sur le Conservatoire de musique de la place Neuve, je reste 
sceptique... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, en quoi consiste «de 
perpétuer le souvenir»? Mettre une plaque contre un mur? Eriger une statue 
imaginée par un des sbires de M. Ketterer? Je suis très inquiet... 

Le président. Apparemment, toutes les solutions sont possibles ! 

Mise aux voix, la motion de M. Pierre Jacquet est rejetée à une forte majorité 
(quelques abstentions). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Le président. M. Claude Ulmann (R) a annoncé une interpellation intitulée: 
Taxe professionnelle communale et investigations de l'autorité de taxation au 
sens de l'article 310, alinéa 5 LCP. 
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13. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1366, du 11 mai 1982 
de M. Jean-Christophe M ATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: que la lumière soit! 

De récentes nouvelles de presse ont fait savoir que Mademoiselle P. A., 
ancienne animatrice de la Maison des Jeunes a été expulsée de Suisse. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer si les motifs justifiant l'expulsion 
ont quelque rapport avec l'activité de l'intéressée à la Maison des Jeunes? 

Au surplus, le Conseil administratif peut-il assurer qu'au moment où elle a 
été engagée, Mademoiselle P. A. ne se trouvait pas en situation irrégulière? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mesure d'expulsion prise par l'autorité fédérale à l'égard de Mademoiselle 
P. A. était motivée par des considérations liées à la police des étrangers. Elle était 
sans rapport avec l'activité de l'intéressée à la Maison des Jeunes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé des écoles 
et institutions pour la jeunesse: 

Jean-Pierre Guiliermet Guy-Olivier Segond 

N° 1405, du 8 septembre 1982 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres 
pays. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous renseigner sur le nombre et les diffé
rentes espèces d'animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités 
d'autres pays depuis 25 ans? 
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Qui décide de ces cadeaux? 

Qui est responsable du choix des animaux? 

Quels ont été les pays proches ou lointains où des animaux ont été exilés? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Périodiquement, des villes ou des Etats étrangers s'adressent à Genève pour 
obtenir un couple de cygnes de la rade. Compte tenu du développement très 
important de cette colonie d'animaux, le Conseil administratif a généralement 
donné son accord à ces envois et a chargé le Service des parcs et promenades d'y 
procéder. 

Les trois dernières expéditions sont les suivantes: 

a) en 1979, envoi d'un couple de cygnes au Sri Lanka; 

b) en 1980, envoi de deux couples de cygnes à la Ville de Chalcis, en Grèce; 

c) en 1981, envoi d'un couple de cygnes à la Ville de Rangoon, en Birmanie. 

L'expédition des animaux s'est effectuée à chaque occasion, de la manière 
suivante: 

a) commande d'une caisse de dimensions suffisantes pour assurer le bien-être 
des bêtes à expédier; 

b) examen des bêtes par le vétérinaire cantonal, pour avoir la certitude que les 
cygnes à envoyer étaient en parfaite santé; 

c) contacts avec les compagnies d'aviation chargées du transport de ces bêtes, 
afin de rechercher le vol le plus bref; 

d) organisation du ravitaillement en eau des animaux durant les vols de longue 
durée. 

Dans chaque cas, le Service des parcs et promenades s'est assuré, par l'inter
médiaire du personnel navigant ou par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de 
la bonne arrivée à destination de ces animaux qui, début 1984, étaient toujours 
vivants. 

Enfin, le Conseil administratif considère que cette réponse à la question 
écrite N° 1405 vaut également réponse à la question écrite N° 1080, de M. R. 
Mettrai, conseiller municipal, qui porte sur le même sujet. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
des parcs et promenades : 

Jean-Pierre Guiltermet Guy-Olivier Segond 



SÉANCE DU 20 MARS 1984 (après-midi) 1857 

Questions 

N° 1421, du 2 novembre 1982 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: La géothermie: une énergie bon marché à portée de main... 

La commission fédérale «pour la mise en valeur de l'énergie géothermique et 
le stockage souterrain de chaleur» a recensé récemment notre commune comme 
prometteuse pour cette ressource. 

Est-ce que le Conseil administratif aurait, ou a déjà abordé cette question à 
ce jour? Dans le cas contraire, est-ce qu'il pense s'y intéresser, et dans l'affirma
tive, s'il s'y intéresse comment entend-il le faire? 

Dans le cas d'un futur boni, ne pourrait-on pas envisager de créer un fonds 
de recherche pour la géothermie dans notre commune? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que la prospection et les recherches dans le domaine de la géothermie ne 
soient pas du ressort de la Ville de Genève mais des Services industriels, le Con
seil administratif de la Ville de Genève est attentif au développement de cette 
source d'énergie. 

Les Services industriels, en collaboration avec la commission cantonale en 
matière d'énergie, ont entrepris une évaluation du potentiel géothermique pour 
la communauté genevoise (étude de faisabilité de la géothermie GEOSiG). 

Il faut noter qu'à ce jour aucun sondage à grande profondeur (1500-3000 m) 
n'a été effectué sur notre commune ou dans le canton. Un tel sondage est indis
pensable pour décider de l'opportunité de mettre en chantier une ou plusieurs 
installations. 

La zone la plus favorable à un tel sondage a été localisée par les Services 
industriels dans la région de Chêne-Bougeries. 

La publication des Services industriels « La géothermie à Genève » donne des 
renseignements fort complets sur cette source d'énergie possible pour notre 
approvisionnement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
J, -P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 28 février 1984. 
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N° 1473, du 10 mai 1983 
de Mme Jacqueline BURNAND (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: sécurité aux alentours des parcs. 

Il y a quelques mois, un arbre du parc La Grange s'abattait sur des voitures 
rangées le long de l'avenue William-Favre. Cet accident n'a causé que des dom
mages matériels mais aurait pu entraîner pour les passants des blessures graves, 
voire mortelles. 

1. Le Service des parcs et promenades procède-t-il à des contrôles réguliers de 
l'état des arbres et du terrain qui les supporte? 

2. Quelle a été la cause de cet accident? 

3. A-t-on dédommagé les propriétaires des véhicules abîmés? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, dans la matinée du 21 octobre 1982, un frêne est tombé sur 
des voitures régulièrement stationnées à la hauteur des immeubles 24 à 26 de 
l'avenue William-Favre. 

Cette chute — qui s'est produite à la fin d'une période de fortes précipita
tions — a permis de constater que cet arbre souffrait, dans le tronc, d'une 
nécrose sur 20 cm de diamètre, invisible à l'extérieur du tronc. En outre, ses raci
nes étaient peu profondes. 

Les dégâts causés ont fait l'objet d'une demande d'indemnisation du pro
priétaire de deux voitures, pour un montant d'environ 25 000 francs. Cette 
demande, pendante devant la justice, n'a pas encore été définitivement jugée. 

Enfin, le Conseil administratif — qui renvoie Mme J. Burnand, conseiller 
municipal, à sa réponse à la question écrite N° 1033 de M. D. Pilly, conseiller 
municipal sur l'état de santé des arbres — saisit cette occasion pour souligner la 
difficulté de la tâche du Service des parcs et promenades: vivement critiqué cha
que fois qu'il abat un arbre, ce service est également attaqué lorsqu'un arbre 
s'abat sur la voie publique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
des parcs et promenades: 

Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 
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N° 1479, du 10 mai 1983 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: un centre de loisirs à Champel? 

Il va,sans dire que l'auteur de la question ne met pas en doute les intentions 
du Conseil administratif dans ce domaine; le crédit de 93 000 francs qui apparaît 
dans le budget 1983 étant garant de sa volonté à cet égard. 

J'aimerais toutefois en savoir un peu plus, et en particulier en ce qui con
cerne : 

— la date prévue pour son ouverture; 

— le nombre de postes envisagés et leur répartition; 

— le statut exact de cette institution. 
Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif confirme que, dès que la Maison des Jeunes aura 
réintégré les locaux rénovés de St-Gervais, la Villa du Bout-du-Monde deviendra 
un centre de loisirs et de rencontres, qui fonctionnera comme Maison de quartier 
de Champel. 

Ce nouveau centre sera soumis aux dispositions légales et réglementaires rela
tives aux centres de loisirs et aux maisons de quartier. Organisé en association 
(art. 60 et suivants du Code civil suisse), il commencera son activité en septembre 
1984. Disposant de deux animateurs, il recevra, de la part de la Ville, des crédits 
analogues à ceux qui sont attribués aux centres de quartier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller chargé des écoles 
et institutions pour la jeunesse: 

Jean-Pierre Guillermeî Guy-Olivier Segond 

N° 1010, du 27 juin 1983 
de Mme Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Genève cité des parcs ou des ordures? 

Les temps ont changé, les mœurs également. Mais faut-il pour cela profiter 
de nos beaux parcs et promenades, joyaux de notre cité et connus dans le monde 
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entier? En se promenant tout simplement le long des quais, au Jardin Anglais, 
etc., qu'observe-t-on aujourd'hui? Allongés sur le gazon, en tenue plus que 
légère, parfois transparente, des hommes, des femmes, des enfants, en train de 
bronzer et de pique-niquer. On ne se gêne plus d'amener des appareils et griller 
des saucisses sous nos arbres majestueux ! Bientôt il faudra engager des pompiers 
supplémentaires pour éteindre les éventuels feux de parcs ! Je n'ai rien contre les 
pique-niqueurs, mais ce que je ne puis admettre, c'est qu'on laisse traîner des 
boîtes de conserves, des pelures, des papiers à tel point que tout cela ressemble à 
une grand poubelle. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner: 

1. Est-il permis de s'exposer sur la voie publique jusqu'à oublier sa feuille de 
vigne ? 

2. La surveillance de la propreté dépend-elle du pouvoir municipal? Et pour
quoi ne pourrait-on pas infliger des amendes aux pique-niqueurs qui ne res
pectent pas les lieux? 

3. Ne pourrait-on pas faire effectuer ce travail par des contractuels en civil, 
comme cela se fait pour les voitures? 

4. Quant aux grils, est-il permis de les utiliser dans les parcs? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif répond aux quatre questions de Madame Adonise 
Schaefer, conseiller municipal, de la manière suivante: 

1. Conformément à l'art. 7 du règlement des parcs et promenades, une tenue 
décente est exigée dans les espaces verts de la Ville de Genève. 

2. La surveillance de la propreté des parcs est assurée par les agents munici
paux: une contravention est dressée chaque fois qu'un usager d'un parc est 
pris en flagrant délit (papiers jetés, abandon de déchets ou de détritus, 
e t c . ) . 

3. Ce travail de surveillance est effectué soit par des gardes municipaux en uni
forme, soit par des gardes de parcs auxiliaires en civil. 

4. Il est interdit d'utiliser des grils ou des réchauds dans les parcs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
des parcs et promenades : 

Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 
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N° 1014, du 27 juin 1983 

de MM. Gil DUMARTHERAY et Jean-Christophe MATT (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: Monsieur Guy-Olivier Segond 
saint François d'Assise au Conseil administratif? 

La liste des autorités municipales élues pour la législature 1983-1987 men
tionne au chapitre du Conseil administratif que Monsieur Guy-Olivier Segond a 
ajouté à ses prérogatives celle de «l'aide humanitaire et de coopération au déve
loppement». 

S'agit-il d'une simple mention des activités charitables actuelles de la Ville ou 
d'un projet visant à une extension des prestations municipales? 

Gil Dumartheray 
Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur la proposition de cinq de ses membres (appartenant chacun à un parti 
différent) et de la commission des finances, le Conseil municipal a décidé, le 6 
décembre 1966, de créer dès 1967 un poste nouveau au budget de la Ville de 
Genève, destiné à l'aide aux pays en voie de développement dans le cadre de la 
coopération technique suisse. 

L'importance relative de ce crédit budgétaire d'aide au développement est 
restée constante, environ l/1000c du budget total de la Ville. 

La politique du Conseil administratif a été de consacrer cette aide de la Ville 
au financement de projets concrets généralement étudiés et présentés par la 
Fédération genevoise de coopération, dont les programmes et les budgets ont été 
approuvés par la direction de la Coopération au développement et à l'aide huma
nitaire (Département fédéral des affaires étrangères). 

Considérant que l'aide municipale au développement existe maintenant 
depuis plus de 15 ans, qu'elle atteint un certain montant et qu'elle est devenue 
une tâche permanente de la municipalité, le Conseil administratif a désigné, au 
début de cette législature, un conseiller chargé de la coopération au développe
ment et à l'aide humanitaire en la personne de M. Segond. 

Cette innovation — qui permet d'informer la commission des affaires socia
les, des écoles et des parcs des projets retenus et financés par la Ville — doit, 
notamment, aboutir à une amélioration de la politique d'information : rares sont 
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ceux qui, au Conseil municipal ou dans la population, connaissent les projets 
soutenus par la Ville. C'est ainsi que le Conseil administratif envisage, par exem
ple, la publication d'un rapport annuel au Conseil municipal. Enfin, il faudra 
revoir, avec la collaboration des partis politiques et dans la perspective du 20e 

anniversaire de l'aide municipale au développement, les modalités et l'ampleur 
de l'effort financier de la Ville, qui est classée, en francs par habitant, au 15e 

rang des communes genevoises. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
de la coopération au développement 

et de l'aide humanitaire: 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

N° 1020, du 13 septembre 1983 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: théâtre Pitoëff 

A la fin de la saison 1983/84, le théâtre de Poche regagnera ses locaux de la 
rue du Cheval-Blanc, libérant ainsi ceux de la rue de Carouge. Compte tenu de 
l'aspect historique de la salle Pitoëff, mais aussi de l'utilité de cette salle, le Con
seil administratif peut-il dire quelle utilisation en est envisagée et si des travaux 
de réfection seront entrepris notamment lors de la transformation de la salle 
communale de Plainpalais? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Nouveau Théâtre de Poche doit effectivement regagner, à l'issue de la 
présente saison 1983/84, ses locaux nouvellement réaménagés de la rue du 
Cheval-Blanc, libérant ainsi la salle du Théâtre Pitoëff à la rue de Carouge ainsi 
que les locaux annexes qu'il a occupés durant quatre saisons consécutives. 

Des travaux de réfection sont envisagés dans le complexe de la salle commu
nale de Plainpalais. Ils devront porter principalement sur la salle du rez-de-
chaussée et ses annexes. II est vraisemblable que la salle Pitoëff sera partielle
ment touchée. Des études à ce sujet sont actuellement en cours sous la direction 
du Service immobilier de la Ville de Genève. Elles feront naturellement l'objet de 
communications au Conseil administratif puis au Conseil municipal en temps 
utile. 
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Quant à l'exploitation future du complexe du bâtiment de la salle communale 
de Plainpalais, il est envisagé en l'état de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire 
gestion par le Service des loyers et redevances de la Ville de Genève au profit 
des groupements, théâtres et organisateurs de manifestations, qui en font la 
demande. Le Conseil administratif estime en effet opportun de conserver en 
Ville de Genève un lieu complètement équipé et pouvant être mis à la disposition 
des divers organisateurs qui présentent des manifestations hors du cadre du théâ
tre institutionnalisé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
J. -P. GuiUermet René Emmenegger 

Le 28 février 1984. 

N° 1023, du 13 septembre 1983 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: dégradation de la situation dans les parcs municipaux de la Ville de 
Genève. 

C'est avec tristesse que nous constatons depuis 3 ou 4 ans, le mauvais com
portement d'individus et la dégradation de la situation dans les parcs. 

C'est ainsi que, par exemple, le 6 septembre 1983, à 15 heures, à proximité de 
la zone des organisations internationales, sur la pelouse située à côté de la villa 
Bartholoni, un couple totalement dévêtu est venu subitement importuner des 
enfants qui jouaient, des personnes âgées, un groupe de touristes venant de 
l'étranger. 

Monsieur le maire a estimé, en son temps, qu'il fallait donner libre accès à 
tous, sur les pelouses des parcs municipaux en Ville de Genève, mais, malheureu
sement, il n'y a plus guère de gardes pour exercer la surveillance qui s'imposerait 
de nos jours. 

D'autre part, il va sans dire que sur le plan financier l'entretien des parcs 
municipaux coûte de plus en plus cher à la collectivité; elle est par conséquent en 
droit d'exiger une surveillance indispensbte destinée à mettre fin à un certain 
laxisme des responsables qui a pour résultat la triste évolution actuelle. 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le relève M. Reynald Mettrai, conseiller municipal, il est exact que 
l'on constate, depuis plusieurs années, un laisser-aller évident chez certaines per
sonnes qui fréquentent les parcs et promenades de la ville. 

Ces regrettables attitudes ne sont heureusement le fait que d'une petite mino
rité d'individus. 

Le Conseil administratif peut donc affirmer que les parcs de la ville sont tou
jours abondamment fréquentés par des citoyens respectueux de la nature. 

Les abus constatés ne sauraient toutefois laisser indifférentes les autorités de 
la Ville : elles ont déjà pris une série de dispositions aptes à remédier à cette situa
tion. 

Par des interventions plus fréquentes demandées à des services municipaux 
(parcs et promenades; voirie et nettoiement), la propreté des parcs a pu être 
maintenue à un niveau satisfaisant. Les dégâts causés à différentes pelouses, 
plantations ou mobilier urbain sont réparés dans les meilleurs délais. 

Ce supplément de travail n'aurait certainement pas suffi à améliorer la situa
tion si, parallèlement, les gardes municipaux n'avaient pas reçu l'ordre de multi
plier les opérations de surveillance. 

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l'effectif du corps des agents munici
paux n'a augmenté que de 12 unités en 10 ans, passant de 59 agents en 1973 à 68 
en 1983. 

Durant le même laps de temps, les espaces verts et les lieux de détente mis à 
disposition des citoyens ont pratiquement doublé. Ces principales surfaces sont: 

— les parcs des Franchises, de Contamines, des Acacias, de Gourgas, de Ver-
mont (place des Nations), de Galiffe, de Rieu-Bizot et le cheminement Brail
lard; 

— le square des Allobroges ; 

— le sentier des Vernets; 

— les quais Général-Guisan et du Seujet; 

ainsi que le Centre sportif des Evaux et le stade de Vessy. 

L'augmentation considérable des surfaces à surveiller est une des causes de la 
diminution de la fréquence des contrôles dans les parcs, l'autre étant la consé
quence de l'augmentation des tâches tant qualitativement que quantitativement 
dans les autres secteurs d'activité du corps des agens municipaux. 

En outre, jusqu'en 1982, le recrutement était quasiment nul, sinon difficile: 
les nombreux départs ne pouvaient pas être compensés. 
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Depuis, fort heureusement, ces problèmes ont favorablement évolué. Le 
Conseil administratif espère pouvoir rattraper ce retard et renforcer l'effectif des 
agents municipaux comme il convient, afin que les parcs retrouvent leur tran
quillité et leur charme d'antan. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
des parcs et promenades : 

Jean-Pierre Guillermei Guy-Olivier Segond 

N° 1033, du 18 octobre 1983 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: état de santé des arbres de la Ville. 

Le Conseil administratif peut-il nous présenter un rapport sur l'état de santé 
des arbres de la Ville de Genève en précisant dans quelle mesure la pollution 
atmosphérique, due aux chauffages et aux automobiles a contribué à leur dégra
dation. 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

Depuis quelques années, le Conseil administratif a montré par diverses mesu
res qu'il se souciait activement du patrimoine arboricole genevois. C'est ainsi, 
par exemple, qu'il a proposé au Conseil municipal d'importants crédits destinés 
à permettre un meilleur renouvellement des arbres en accélérant la cadence des 
plantations. 

Dans cette perspective, le Conseil administratif a engagé en 1982, M. R. 
Béer, ingénieur forestier EPFZ, en qualité d'adjoint à la direction du Service des 
parcs et promenades, chargé, plus particulièrement, de l'ensemble des questions 
relatives aux arbres. 

C'est sur la base du travail et des constatations faites par le Service des parcs 
et promenades — qui ont été publiées dans les revues spécialisées — que le Con
seil administratif présente ce rapport sur l'état de santé des arbres de Genève. 

2. L'environnement urbain 

En forêt comme dans un milieu aussi arborisé que Genève, l'état sanitaire des 
arbres est le résultat de l'action d'une multitude de facteurs dits écologiques qui 
conditionnent la croissance des végétaux. 
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Pour saisir la situation de la végétation en ville, il est nécessaire de bien com
prendre l'environnement particulier des arbres qui agrémentent notre cité. Cet 
environnement urbain est caractérisé par des conditions d'existence extrêmes, 
donc hostiles au développement de la végétation : 

a) Une partie de la lumière est absorbée par la couche de «smog» et les plantes 
bénéficient de moins de lumière qu'en milieu naturel. 

b) La température moyenne est plus élevée. Le climat urbain est plus chaud et 
plus sec. Si en hiver les froids sont moins prononcés en ville, en été la chaleur 
y est d'autant plus torride. 

c) Le régime hydrique des plantes est de plus en plus défavorable. La dérivation 
excessive des eaux de pluie ainsi que l'extension des surfaces imperméables 
au pied des arbres entraînent une pénurie d'eau pratiquement permanente. 

d) Le sol s'épuise par l'absence de régénération et, par ailleurs, il se compacte 
très rapidement (circulation, poussière). De plus le volume de terre à disposi
tion du développement des racines se réduit souvent à un strict minimum. 

e) La pollution atmosphérique représente une entrave supplémentaire à la 
bonne croissance des plantes : poussières, émissions sulfuriques (combustion) 
et nitriques (véhicules à moteur). 

0 Les sels de déneigement et les émanations éventuelles des conduites de gaz 
peuvent également provoquer des dégâts aux arbres touchés. 

Cette brève énumération permet de replacer le problème de la santé des 
arbres dans son contexte. Il est donc évident que les arbres en ville ne se trouvent 
pas dans un état de croissance normal et correspondant à leurs exigences naturel
les. Il faut plutôt les considérer comme une population s'efforçant de survivre à 
la limite de ses possibilités dans des conditions de croissance bien différentes de 
leur environnement naturel. 

3. Les arbres en ville 

Après ces quelques considérations, il convient d'aborder l'appréciation de 
l'état sanitaire des arbres de la Ville de Genève de façon plus concrète. Il existe 
deux cas différents: 

— d'une part, les arbres d'ornement situés dans les parcs; 

— d'autre part, les arbres d'alignement bordant les chaussées et les emplace
ments de stationnement. 

Bien que les arbres d'ornement des parcs subissent, du moins en ce qui con
cerne leurs parties aériennes, le climat urbain général, leurs racines croissent 
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dans un terrain naturel, ou du moins proche d'un état naturel. Ces populations 
d'arbres situés dans les parcs se trouvent donc en partie à l'abri des inconvé
nients directs de l'action de P«Homo urbanus». 

Il en va tout autrement des arbres d'alignement des rues: leurs cimes, leurs 
troncs et même leurs racines sont sans cesse exposés aux effets de l'urbanisation 
galopante. Les frondaisons subissent des mutilations «nécessaires» au dégage
ment des bâtiments. Les troncs sont endommagés par les chocs qu'occasionnent 
les automobilistes inconscients et le soulagement régulier de la gent canine. Le 
volume des racines est sérieusement diminué par les multiples travaux de génie 
civil. 

A l'heure d'une sensibilisation aux problèmes liés aux pluies acides et au 
dépérissement des forêts, donc des arbres, il est primordial d'insister sur le carac
tère «physico-mécanique» (chocs, blessures, poussières, travaux, etc.) des 
atteintes infligées à la population arborée de la ville. En effet, jusqu'à présent la 
charge des dégâts d'ordre chimique (les émanations nocives) semble encore jouer 
un rôle très secondaire dans l'état sanitaire des arbres situés en ville, surtout par 
rapport au poids des dommages «physico-mécaniques». 

Il faut également réaliser qu'en ville la pollution due à la circulation et au 
chauffage ne date pas d'aujourd'hui. Il est pourtant vrai que cette pollution de 
l'air s'ajoute aux autres dommages occasionnés aux arbres et qu'elle contribue à 
aggraver leur état sanitaire général. De nouvelles méthodes de plantations 
(drains d'arrosage et d'aération, mélange de terre spéciale, etc.), une surveillance 
permanente et surtout un entretien régulier du patrimoine arboricole représen
tent une nécessité vitale pour contrer les méfaits des multiples pollutions et 
garantir ainsi la durée des végétaux urbains. 

La vitalité ou la santé générale des arbres d'une ville dépend encore d'un 
autre élément important: le choix des essences. En effet, les résineux (épicéas, 
sapins, pins, etc.) s'avèrent très sensibles aux inconvénients climatiques de 
l'urbanisation, alors que les feuillus, qui peuvent régénérer leur masse foliaire 
d'une année à l'autre, offrent habituellement une résistance plus élevée. Or 
Genève, grâce à la passion de certains botanistes du siècle dernier, a hérité d'une 
diversité et d'une richesse dendrologique rares. 

Il est intéressant de relever que les essences étrangères acclimatées supportent 
relativement bien l'environnement urbain. 

Actuellement, la ville compte près de 38000 arbres, dont environ 75 % sont 
des feuillus. Cette forte proportion souligne la vitalité globale de notre popula
tion arborée. 

Parmi ces feuillus, la sensibilité envers l'environnement urbain varie profon
dément d'une espèce à l'autre. Autant le hêtre, l'érable sycomore et le tilleul 
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souffrent en ville, autant le platane, le sophora, le robinier et le févier, à titre 
d'exemple, paraissent s'accommoder fort bien des particularités néfastes du cli
mat urbain. 

Cette variation de la résistance se retrouve, de façon moins contrastée, chez 
les résineux : ce sont principalement les conifères appartenant à la flore helvéti
que qui souffrent de l'environnement urbain. Les espèces ornementales introdui
tes s'avèrent par contre légèrement moins sensibles. 

La résistance aux différentes attaques d'insectes ou de champignons pèse 
également dans le choix des espèces: l'orme, décimé par la graphiose résultant de 
l'action combinée d'un champignon et d'un insecte, est assurément un arbre à ne 
pas planter actuellement. Il est cependant inutile de citer les parasites de chaque 
espèce, car chacune possède sa propre collection de ravageurs. Il est toutefois 
rare que l'ampleur de l'attaque nécessite un traitement, avec tous les inconvé
nients que cela comporte en ville. 

4. L'exemple des arbres d'alignement 

En été 1983, les quelque 5000 arbres d'alignement de la ville ont fait l'objet 
d'une évaluation rapide, mais précise: le Service des parcs a relevé le nom des 
espèces, leur diamètre moyen et leur état sanitaire. Cet examen touche près de 
15 °7o des arbres et constitue un échantillonnage représentatif de l'état des arbres 
dans des conditions de croissance extrêmes. En considérant les arbres situés dans 
les rues, l'étude du Service des parcs et promenades a effectivement porté sur les 
sujets les plus exposés. 

L'évaluation de l'état sanitaire a été effectuée à l'aide de 4 catégories et les 
diamètres moyens ont été regroupés en 3 classes d'âge (I/II/III). Il est clair que 
cette classification est adaptée au contexte urbain. 

Le tableau suivant donne la récapitulation de la répartition relative des diffé
rentes catégories: 

Catégorie Description sommaire % d'arbres 

TB arbres sains, frondaison vigoureuse; absence de 
blessure 43 °/o 

B arbres sains, vitalité déficiente; apport d'engrais 
nécessaire 36 % 

AB arbres malades; feuillage clairsemé; blessures et 
débuts de pourriture 19% 

M arbres dépérissants; couronne rachitique; mort 
imminente 2 % 
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Un autre tableau permet de présenter très simplement la répartition des clas
ses d'âge de cette population arborée: 

Classe d'âge Circonférence à 1 m % d'arbres 

I 30 à 65 cm : arbres jeunes 27 % 
II 66 à 130 cm: arbres d'âge moyen 33% 
III 131 cm et plus: vieux arbres 40% 

Ces chiffres résument très clairement la situation générale: les arbres de la 
Ville de Genève sont en bonne santé, malgré une prédominance de vieux sujets. 
Près de 80% des végétaux se trouvent dans un très bon état sanitaire. L'appari
tion des symptômes d'une baisse de vitalité chez 36 % des sujets provient essen
tiellement d'un manque de substances nutritives (sels minéraux et oligo
éléments). Cette pénurie est provoquée par l'appauvrissement successif et la 
régénération déficiente de la terre à disposition des racines. L'apport dirigé 
d'engrais représente un palliatif très efficace. La situation n'est pas dramatique. 

Quant aux 20% de la population dont la vitalité ne laisse guère d'espoir, ils 
s'expliquent par la vieillesse avancée de certains arbres, magnifiques, certes, 
mais arrivant au terme de leur vie. Ils illustrent également l'inévitable résultat de 
multiples attaques inconscientes dont les arbres sont en permanence l'objet. Une 
population idéale devrait comporter plus de jeunes arbres que de vieux, pour 
assurer sa pérennité et son renouvellement continu. Les futures interventions de 
rajeunissement du Service des parcs et promenades auront donc un double effet : 
celui d'assurer le renouvellement et de maintenir la vitalité du patrimoine arboré. 

En 1983, les chaleurs exceptionnelles de l'été ont provoqué une chute des 
feuilles très précoce. Certains arbres perdaient déjà leur feuillage au milieu du 
mois d'août. Ceci ne manqua pas d'alarmer un certain nombre de citadins. En 
fait, il s'agissait là du résultat d'un système «d'autodéfense» des végétaux, qui 
leur permet de se défaire de leur feuillage lorsque l'alimentation hydrique est 
déficiente. L'arbre évite ainsi un dessèchement complet. Cette chute des feuilles 
ne représente donc pas un symptôme alarmant; elle est simplement une réponse 
physiologique pratique à des conditions climatiques exceptionnelles. En 1984, il 
ne fait pas de doute que ces arbres reverdiront sans problème. En ville, seuls cinq 
arbres sont morts au cours de l'été 83, trois jeunes érables pour lesquels le choc 
de transplantation aura été fatal et deux vieux sujets. Leur état de dépérissement 
était très avancé. L'excès de chaleur a été le coup de grâce. 

Cette étude du Service des parcs démontre que les arbres situés en Ville de 
Genève ne se trouvent pas dans un état de santé alarmant, bien au contraire. 
L'activité soutenue du service n'est d'ailleurs pas étrangère à la bonne santé des 
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arbres de la ville: 40% des arbres d'avenue sont chaque hiver soumis à une taille 
d'entretien. Elle permet d'enrayer le déséquilibre entre le développement de la 
couronne et la croissance des racines en prolongeant et fortifiant la vitalité des 
arbres. Parallèlement à ce traitement hivernal, les équipes de jardiniers assurent 
également un arrosage estival permanent, mesure indispensable en ville. Il ne fait 
aucun doute que les soins apportés aux arbres par le Service des parcs et prome
nades garantissent la conservation d'une population arborée saine et vigoureuse, 
et ceci malgré les difficiles conditions de croissance en ville. 

5. Conclusion 

Le Conseil administratif constate que les arbres situés sur le territoire de la 
Ville de Genève se portent bien, compte tenu de leur environnement, particulier 
au monde urbain. Les vieux arbres, témoins vivants du charme et de la splendeur 
de l'héritage botanique de Genève, sont cependant en surnombre. C'est pour
quoi le Service des parcs et promenades devra, par une campagne active de rem
placement, qui nécessitera le vote de nouveaux crédits importants, rétablir un 
équilibre au cours de ces 15 à 20 prochaines années. 

En outre, le Conseil administratif considère que, malgré le ton optimiste de 
cette réponse à la question écrite de M. D. Pilly, conseiller municipal, les autori
tés municipales devront, à l'avenir, tenir compte d'une influence accrue de la 
pollution dans l'agglomération urbaine. A cet égard, les expériences des autres 
cantons qui ont des régions sinistrées, doivent amener autorités et citoyens à réa
gir ensemble en vue d'enrayer la pollution de l'air, due aux chauffages et à la cir
culation automobile. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller chargé 
des parcs et promenades: 

Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

N° 1034, du 18 octobre 1983 

de M. Roman JUON(S) 
Conseiller municipal 

L'autostrade du Mail 

Récemment une cycliste était renversée par un chauffard ivre (elle se trouve 
encore dans le coma). C'est la 5e fois que le chauffard est inculpé pour la même 
faute. Trois jours plus tard, c'est un garçon de 12 ans qui s'est fait renverser. 
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Je demande au Conseil administratif s'il serait possible 

— de mettre tout en œuvre pour réaliser une piste cyclable immédiatement sur le 
périmètre de la Plaine de Plainpalais, et de prévoir la traversée de celle-ci; 

— d'intervenir auprès du Département de justice et police pour que la vitesse 
soit réduite à 50 km/h à l'avenue du Mail; 

— que des feux soient aménagés à l'intersection rue de PEcole-de-
Médecine/avenue du Mail ; 

— que soient mis en place des postes de radar pour contrôler la vitesse ; 

— que les contrevenants et surtout les récidivistes soient plus sévèrement punis. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous relevons que l'aménagement d'une piste cyclable sur le périmètre de la 
Plaine de Plainpalais est de la compétence de votre administration. Au cas où 
vous en accepteriez le principe, nous serions alors disposés à collaborer à l'élabo
ration d'un tel projet. Toutefois, nous observons que la cohabitation entre les 
piétons et les cyclistes n'est pas facile à réaliser et que la création d'une piste 
cyclable n'irait probablement pas sans poser de sérieux problèmes. 

En ce qui concerne la limitation de la vitesse à 50 km/h à l'avenue du Mail, 
nous relevons que compte tenu de la décision du Conseil fédéral relative à 
l'introduction d'une limitation générale de vitesse à 50 km/h dans les localités, 
cette mesure s'appliquera bien entendu également à cette artère, dès la mise en 
place de la signalisation. 

L'équipement de signaux lumineux à l'intersection de l'avenue du Mail et de 
la rue de l'Ecole-de-Médecine figure au programme des travaux de notre dépar
tement pour l'année 1984. Ces feux contribueront certainement à faciliter la tra
versée des piétons et à promouvoir de meilleures conditions de sécurité routière. 

Par ailleurs, l'avenue du Mail est déjà équipée d'une cabine radar pour le 
contrôle de la vitesse. 

Enfin, des peines administratives très lourdes ont été infligées à rencontre 
des conducteurs ayant gravement contrevenu aux règles de la circulation. La 
sévérité de ces décisions n'a, il est vrai, pas toujours été confirmée par les autori
tés judiciaires chargées de les réexaminer. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 31 janvier 1984. Guy Fontanet 
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N° 1047, du 20 décembre 1983 

de M. Armand BARD (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Maison «Les Tilleuls» 

Au mois de mars 1983, les pensionnaires de la Maison de retraite «Les Til
leuls» devaient quitter cette institution. Ils étaient relogés (à satisfaction) en 
principe, à la Maison de retraite du Petit-Saconnex. 

Après ce déménagement, l'on était en droit de penser que des travaux de res
tauration allaient être entrepris dans les meilleurs délais. Or, il n'en est rien. 
L'on peut regretter, face au manque de foyers et institutions pour personnes 
âgées, que cet établissement soit toujours fermé. 

Pour quelle raison les contacts avec l'autorité fédérale (subvention) et avec 
l'autorité cantonale (autorisation d'agrandissement) n'ont été pris qu'après le 
«déménagement» des pensionnaires? 

Où en sont les négociations actuellement? 

Un article paru dans la Tribune de Genève (13 décembre 1983) cite M. Mau
rice Pictet, directeur de la Maison de retraite du Petit-Saconnex, et parlant des 
«Tilleuls»: Institution définitivement fermée. Est-ce exact? 

Merci d'une réponse dans les meilleurs délais. 
Armand Bard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de permettre d'entreprendre les travaux de restauration dans des condi
tions normales et pour ne pas perturber la vie de personnes âgées, la direction de 
l'Association «Les Tilleuls» a décidé d'interrompre provisoirement toute acti
vité dès l'automne 1983. En fait, cette date a été avancée au 31 mars 1983. Cette 
décision étant motivée par le fait que de nombreux pensionnaires étaient partis 
pour d'autres institutions et que les charges financières étaient trop lourdes pour 
un nombre de pensionnaires restreint. 

Pendant cette période, des architectes ont été mandatés et la direction a 
accepté un avant-projet le 28 février 1983. En mai, l'accord est obtenu pour le 
projet définitif en vue d'une transformation et d'un agrandissement. 

Ceci permet de déposer une demande d'autorisation de construire définitive 
qui est accordée par l'Etat de Genève le 16 décembre 1983. 
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Parallèlement, la Ville de Genève a sollicité l'Etat pour obtenir des subven
tions cantonales et fédérales. Après de multiples démarches, il en ressort qu'il est 
probable que celles-ci seront accordées. 

Les architectes mandataires ont continué leur travail, par l'étude du devis 
estimatif détaillé et une demande de crédit sera présentée au Conseil municipal 
au mois de mai 1984. 

Comme vous pouvez le constater, tous les contacts avec les diverses autorités 
ont été pris dans les délais normaux. Mais l'examen d'un tel projet est complexe. 
C'est pourquoi l'attente peut sembler longue. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
J. -P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 28 février 1984. 

N° 1048, du 20 décembre 1983 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: «La Tour Lombard penche» 

Lors de la dernière tempête, une partie de la couverture de la Tour Lombard 
s'est envolée. La tour se dégrade. Cette dernière faisant partie du patrimoine 
architectural, je demande au Conseil administratif de nous indiquer quelles sont 
les dispositions qui ont été prises ou seront prises pour maintenir la Tour Lom
bard en bon état. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Effectivement la Tour Lombard a subi quelques dégâts lors de précédents 
orages. Le service des bâtiments a pris les mesures nécessaires afin de réparer les 
dommages qui pourraient entraîner une altération de ce bâtiment, qui, soit dit en 
passant, ne penche pas. 

D'autre part, dans le cadre de l'étude du réaménagement du périmètre boule
vard du Pont-d'Arve, boulevard de la Tour, passage de la Tour, rue Prévost-
Martin, il est tenu compte du maintien de cette tour et du bâtiment qui la flan
que, puisqu'il s'agit du dernier ensemble existant à Genève de l'architecte Blavi-
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gnac. Ce pastiche, réalisé au siècle dernier, revêt une valeur sentimentale pour 
certains Genevois. En lieu et place, on renoncera donc à construire l'important 
immeuble d'environ 50 logements primitivement prévu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 13 février 1984. 

N° 1053, du 24 janvier 1984 
de M. Jean-Christophe M ATT (V) 

Conseiller municipal * 

Concerne: la préface d'une «Histoire illustrée de Genève» tendancieuse. 

Une «Histoire illustrée de Genève» a été distribuée, lors des Promotions civi
ques, aux nouveaux citoyens et aux nouvelles citoyennes. Bravo ! Elle est bien 
composée. Par contre, est-il bien nécessaire qu'un conseiller administratif (de 
surcroît maire de Genève) administre une leçon tendancieuse dans son introduc
tion, sur les bienfaits du système bureaucratique international? Donner en exem
ple à la jeunesse genevoise le rond-de-cuir cosmopolite (un monstre que n'avait 
pas prévu Georges Courteline) et ses privilèges abusifs, n'est-ce pas désolant? 

De plus, fallait-il que le maire de Genève place son portrait en tête de cette 
introduction? (cela jure avec la modestie de M. Bertrand !) Où va-t-on si chaque 
conseiller administratif, dans des actes patriotiques ou lors de manifestations 
artistiques, orchestre une propagande politique subtile? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'occasion de la nouvelle édition de r«Histoire illustrée de Genève» 
d'Edouard Elzingre et de Pierre Bertrand, la Maison «Tribune Edition» a 
demandé à M. G.-O. Segond d'écrire, en sa qualité de maire de Genève, la pré
face de cette plaquette. 

Dans cette préface, M. Segond évoque le destin exceptionnel de Genève, ville 
suisse et cité internationale, qui ne s'explique que par le rayonnement de la pen
sée. 

Il rappelle que notre ville a donné à la Confédération des hommes tels que 
Pictet de Rochemont, Guillaume-Henri Dufour ou Henry Dunant. Il met égale
ment en évidence la pensée et l'action de Jean Calvin, de Jean-Jacques de Sellon 
et de Jean-Jacques Rousseau. 
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Enfin, dans un paragraphe, M. Segond explique que «cette tradition de ville 
des idées se poursuit aujourd'hui par l'acceuil des organisations internationales. 
Souvent critiquées, mais uniques dans l'histoire du monde, celles-ci témoignent 
des efforts que l'homme fait sur lui-même pour rechercher un avenir meilleur. 
Elles sont donc autant de signes d'espérance pour les hommes et les femmes les 
plus déshérités de notre planète. C'est pourquoi — au-delà de leur importance 
politique et économique — Genève doit avoir avec elles les excellents rapports 
que commandent le cœur, l'intelligence et les lois de l'hospitalité». 

Ces phrases sont directement inspirées du texte du programme de législature 
du Conseil administratif, qu'elles reprennent même presque mot à mot: contrai
rement à ce que croit M. Matt, elles ne sont pas tendancieuses, mais décrivent la 
réalité et correspondent à la pensée du Conseil administratif. 

Enfin, le Conseil administratif attire l'attention de M. Matt sur le fait qu'il 
est de pratique courante que les programmes, plaquettes, livres et autres publica
tions, officielles ou privées, qui s'ouvrent par une préface d'un magistrat, soient 
illustrés d'une photo de celui-ci. 

A ce jour, il n'a pas été démontré que cette pratique avait une influence quel
conque sur les résultats électoraux d'un magistrat, qui ne dépendent pas d'une 
photo, mais de l'action politique conduite durant toute la législature. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Daff/on 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1063, de MM. Noël Bertola et Reynald Mettrai (V): médiateur scolaire et 
enseignement primaire en Ville de Genève ; 

N° 1064, de M. Christian Zaugg (S): tracé de l'avenue Calas; 

N° 1065, de M. Christian Zaugg (S): information insuffisante dans la Feuille 
d'avis; 

N° 1066, de M. Christian Zaugg (S): à quand le bilan de la récupération de 
l'aluminium? 

b) orales; 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à répondre à une inter
pellation que m'a faite M. Hàmmerli le 20 novembre 1983. Son interpellation 
avait trait à une enseigne apposée sur un mur de la place du Molard, et il nous 
demandait : 
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«J'aimerais savoir, de la part du conseiller administratif responsable du 
domaine public, si on ne pourrait pas enlever ou réduire cette pancarte. Ce n'est 
vraiment pas quelque chose de beau dans un cadre historique. » 

Voici la réponse: 

C'est depuis le 22 août 1975 en tout cas que des enseignes sont fixées sur la 
façade de l'immeuble 34, rue du Marché, dont l'une se trouve à l'emplacement 
faisant l'objet de la question de M. Hàmmerli. 

L'immeuble ne se trouvant pas dans le périmètre protégé, et n'étant pas 
classé à proprement dit, ces enseignes ont été autorisées par notre service, eu 
égard notamment au fait que la plupart des immeubles des environs en sont 
pourvus. Seule la Maison Bonnet a fait l'objet d'un préavis de la Commission 
des monuments et des sites dans le sens d'un refus de toute enseigne sur les faça
des à partir des marquises. 

L'enseigne n'étant pas en saillie sur le domaine public, l'autorisation a été 
délivrée en vertu du règlement sur les enseignes et réclames. 

En droit, il est vrai que l'article 3 du règlement précité accorde à l'autorité 
compétente la possibilité de refuser toute enseigne qui, par sa couleur, ses dimen
sions, son éclairage, sa forme ou le genre de sujet présenté peut nuire au bon 
aspect d'une localité, ou encore à l'architecture du bâtiment sur lequel elle serait 
placée. Cependant, hors d'un cadre précis de protection, qui requiert le préavis 
obligatoire d'une instance de consultation prévue par la loi, et qui lui confère 
une certaine impartialité, officielle en tout cas, cette disposition reste assez vague 
pour obliger l'administration à faire preuve de retenue dans ses refus, eu égard à 
la question des restrictions au droit de propriété, voire aussi à celle des libertés 
du commerce et de l'industrie. 

En conclusion, en l'état il nous paraît incertain d'exiger le retrait ou la modi
fication de l'enseigne, même si l'autorisation est à titre précaire, car il faut faire 
la preuve d'un juste motif, ce qui ne nous semble pas évident, pour éviter l'arbi
traire. 

Par conséquent, et par expérience, un recours contre une telle décision aurait 
toutes les chances d'aboutir à son annulation. Ce qui ne nous empêche pas de 
prendre contact avec les intéressés et d'essayer de les sensibiliser sur ce sujet. 

Ce n'est qu'au cas où une demande de remplacement serait déposée que le 
service pourrait envisager de la rejeter avec les risques déjà évoqués. En effet, la 
commission de recours ad hoc, statuant sur une affaire de cet ordre — un refus 
d'enseigne sur la façade de la Maison Bonnet justement — a estimé que les 
motifs évoqués par notre service, et le préavis même de la Commission des sites, 
n'étaient pas pertinents. La place du Molard étant déjà constellée d'enseignes, 
une enseigne de plus ou de moins ne porterait aucune atteinte supplémentaire. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Ma question s'adresse à M. Claude Haegi, benja
min du Conseil administratif, à qui ses pairs ont jugé bon de confier le dossier 
des archives municipales. Il est absent ce soir, mais je suis certain que M. le 
maire, qui est son suppléant pour les services généraux et les finances, lui trans
mettra ma question. 

Dans le «022» du mois de décembre de l'an dernier, je relève un article con
cernant les archives municipales. Un inventaire aurait été établi en six exemplai
res; chacun des conseillers administratifs en aurait reçu un et le sixième exem
plaire aurait été remis à l'archiviste d'Etat avec mention expresse de ne pas le 
mettre dans le domaine public, ce qui veut dire que cet inventaire n'est pas con
sultable. 

J'aimerais savoir quand les gens intéressés par le problème des archives, les 
chercheurs, les généalogistes, auront enfin la possibilité de consulter cet inven
taire qui, si mes sources sont bonnes, doit recouvrir la période 1842-1930, c'est-
à-dire la période de la loi de fusion. Ces documents auraient dû, selon la loi, être 
versés en 1930 aux archives d'Etat. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif peut répondre, 
même en l'absence de M. Haegi, à cette question importante sur les archives. 

Vous pourrez consulter toutes ces pièces lorsque les travaux au Palais Eynard 
seront terminés. Vous savez en effet qu'une salle du Palais Eynard est prévue 
pour le dépôt des archives de la Ville de Genève, où elles pourront être consul
tées. Attendez donc la fin du chantier du Palais Eynard! 

M. Jacques Hâmmerli (R). Pardonnez-moi, mais peut-être ne me suis-je pas 
bien fait comprendre. J'aimerais obtenir la liste de l'inventaire; pas les pièces, 
mais l'inventaire. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Cet inventaire consiste en une longue liste, 
dont vous ne pouvez vraiment rien déduire. On ne peut pas la consulter actuelle
ment. C'est un catalogue. Il n'y a aucune indication utile pour le Conseil, mais je 
la montrerai volontiers à M. Hâmmerli, s'il est passionné par ce sujet. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais que le Conseil administratif intervienne 
auprès du chef du Département des travaux publics pour savoir si les gabarits de 
l'immeuble du Seujet ont été respectés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur Chauffât, je 
veux me faire un plaisir, à l'occasion, de vous démontrer comment les reports se 
sont effectués. Je m'explique. 
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A l'origine, le projet du quai du Seujet incluait les immeubles du bas de la rue 
de Saint-Jean et de la rue des Ormeaux, celui que j'habite, pour ne rien vous 
cacher, jusqu'aux Syndicats patronaux. Mais la conservation du patrimoine 
architectural a fait de tels progrès depuis 1970 qu'il était devenu impensable de 
démolir cette forteresse de 1907 due à des architectes de talent, MM. Garcin et 
Bizot, qui étaient d'ailleurs ceux des immeubles 20, 22, 22 bis, rue Louis-Favre. 
Les plans ont donc été modifiés. Ensuite s'est exprimé le vif désir de laisser voir, 
aux gens qui descendent la rue des Charmilles, au moment où ils débouchent au 
pont des Délices, au moins les pointes de la cathédrale Saint-Pierre... On est par
venu, par rapport au plan d'origine de 1972-1973, par des jeux de compensation, 
à un étalement différent. Mais les gabarits arrêtés ont été parfaitement respectés 
en ce qui concerne les m3 et les m2 de plancher, je tiens à le préciser. 

Je pourrai venir avec des plans comparatifs, si cela vous intéresse. 

M. André Hornung (R). J'aimerais savoir quand nous pourrons enfin pren
dre connaissance de ce célèbre rapport de l'école polytechnique de Lausanne au 
sujet de l'impact des parkings en Ville de Genève et plus particulièrement au Pré-
l'Evêque. 

Si vous ne pouvez pas me donner de réponse à ce sujet, pourriez-vous au 
moins me dire quand va être réinscrite la question à Tordre du jour de cette 
assemblée? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis obligé de renvoyer la 
question à ce Conseil municipal. C'est ce Conseil municipal qui a décidé de sus
pendre sa décision jusqu'à réception du rapport annoncé de l'école polytechni
que de Lausanne. Je peux vous dire que nous ne l'avons pas reçu. De toute 
façon, ce n'est pas à nous qu'il serait adressé; ce serait au Département de justice 
et police, aux services de M. Fontanet. Je sais qu'il n'est pas arrivé. Je crois 
même savoir, d'après les collaborateurs de M. Fontanet, qu'il n'est pas près 
d'arriver. Ce qui laisse sous-entendre qu'il ne viendra pas avant le courant du 
mois de mai. Soyez assurés que je n'y suis pour rien. 

Si vous voulez, nous insisterons auprès du Conseil d'Etat pour lui demander 
que, dès que le rapport parviendra dans ses mains, il veuille bien nous le commu
niquer. 

Cela dit, il appartient à ce Conseil municipal de décider quand il remettra cet 
objet à l'ordre du jour. 

M. André Hornung (R). Monsieur le président, je m'excuse, mais je ne peux 
me satisfaire de cette réponse. 
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On nous a parlé de janvier ; on nous parle de février, on nous parle de mars ; 
maintenant, plusieurs d'entre nous ont pu soi-disant voir ce rapport. Je pense 
qu'il ne faut plus en parler et remettre la question à l'ordre du jour. Mais 
quand? Qui peut répondre? Monsieur le président peut-être? 

Le président. Je ne peux pas répondre, car je n'ai pas les éléments pour 
répondre. Mais peut-être M. Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement je brûle 
d'impatience qu'on en découse une fois pour toutes, que l'on dise oui ou que 
l'on dise non. L'histoire du rapport, c'était de la bouillie pour les chats. Vous 
êtes tombés dans le panneau. 11 faut vous en prendre à vous-mêmes. 

M. Claude L-lmann (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. C'est au sujet 
du trottoir qui fait l'angle de la rue de Candolle et du boulevard des Philosophes 
où vous avez aménagé des arbres et des bancs; je ne sais d'ailleurs pas qui s'y 
assied, compte tenu de la pollution et du bruit à cet endroit, mais là n'est pas la 
question. J'ai remarqué que ce trottoir fait une sorte d'incurvation. Beaucoup 
de personnes m'ont dit qu'elles ont risqué y tomber. Ne pourrait-on revoir et 
améliorer ce trottoir? 

Le président. M. Ketterer prend note. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Segond. Nous 
venons de voter un crédit de 3 millions pour aménager des jeux pour enfants. La 
balançoire se trouvant dans la promenade de Warens est munie de caoutchoucs 
destinés à amortir les chocs; l'un de ces caoutchoucs me semble hors d'usage, ce 
qui fait qu'avec un crédit de quelques francs nous pourrions renouveler ce caout
chouc. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je demanderai au Service des écoles de chan
ger le caoutchouc de la balançoire de la promenade de Warens. 

Le président. Il n'y a plus de questions orales, je crois. Nous saluons à la tri
bune notre ancienne collègue, Mme Marti. 

Retenu par mes charges et réjouissances présidentielles, ce soir vous aurez le 
plaisir d'être présidés par la première vice-présidente à 20 h 30. Je vous souhaite 
une bonne soirée. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance — Mardi 20 mars 1984, à 20 h 30 

Présidence de Mme Madeleine Rossî, première vice-présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon et Claude Haegi, conseillers 
administratifs, Marc-André Baud, Roger Bourquin, Michel Clerc, Gil Dumar-
theray, M™e Marie-Claire Messerli, MM, Jean-Pierre Oetiker, Guy Savary, Mmes 

Adonise Schaefer, Nélida-E/sa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, RenéEmmenegger et 
Claude Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 mars 1984, à 17 h et 20 h 30. 



1882 SÉANCE DU 20 MARS 1984 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: complexe sportif du Bout-du-Monde 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je dois excuser M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
qui est retenu par ses obligations. 

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité con
cernant la motion de M. Pierre Marti: étude du complexe 
sportif du Bout-du-Monde, acceptée par le Conseil municipal 
le 15 novembre 1983 (N° 62 A)1. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— que la halle omnisports 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, 

— 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 omnisports et son implantation dans l'ensemble des installations 
du Bout-du-Monde. 

Développée, 1002. Commission, 1012. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 8 décembre 1983 au 
centre de la Protection civile à Richelien sous la présidence de M. Henri Mehling 
en présence de: M. Roger Dafflon, vice-président du Conseil administratif, M. 
J.-P. Hornung, chef du Service des sports, M. E. lschi, chef de la Protection 
civile. Mme Gubelmann prenait des notes. 

La commission rappelle qu'elle a déjà discuté, à maintes reprises, de l'état du 
Pavillon des Sports de Champel dont l'historique est connu de tous. 

Deux propositions de rénovation ont été présentées et acceptées par le Con
seil municipal; elles concernaient l'éclairage et le plancher de la salle A. 

Ces deux modifications et améliorations ont été réalisées à la satisfaction de 
tous les utilisateurs. 

La commission, dès 1978, s'est préoccupée du Pavillon, mais de nombreux 
obstacles s'opposent à son agrandissement: proximité de l'Arve, remblai peu 
stabilisé, défiguration du site. Il faut rappeler qu'un projet d'extension du com
plexe du Bout-du-Monde figure au plan quadriennal (terrains de tennis du Drizia 
Miremont et agrandissement des terrains de football en synthétique). 

Par conséquent, en énonçant de nombreux considérants pour étayer un cré
dit d'étude, la motion ignore les préoccupations antérieures de la commission et 
l'impossibilité d'agrandissement du Pavillon de Champel. 

Audition du motionnaire 

Le 12 janvier, la commission s'est à nouveau réunie pour traiter cet objet. 

M. Marti explique qu'il est conscient des nombreuses difficultés que suscite 
sa motion, mais il a été approché par certains usagers qui ne sont pas satisfaits 
des prestations du Pavillon. 

L'état du bâtiment, sa vétusté inquiète le motionnaire. 

Le problème le plus important est qu'il n'y aura pas suffisamment de salles 
pour recevoir les sports «indoors» lorsque le Palais des Sports disparaîtra. La 
rive gauche sera alors sous-équipée. 

Une solution, même provisoire, est à trouver. Il suggère une nouvelle struc
ture sur les mêmes terrains du Bout-du-Monde. 

Remarques de la commission 

— Tous les problèmes soulevés par le motionnaire sont connus de la commis
sion qui s'en préoccupe activement. 
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— Un crédit de rénovation générale du bâtiment a été voté et est en cours de réa
lisation. 

— Un grand nombre de salles situées dans les écoles primaires ou les cycles 
d'orientation sont mises à disposition des sociétés sportives par la Ville de 
Genève et le Département des travaux publics. 

— Les terrains disponibles en ville pour la construction de nouveaux complexes 
sportifs sont inexistants. 

— Le relogement des activités sportives de l'actuel Palais des Sports à Plainpa-
lais est préoccupant et la commission est à la recherche de solutions. 

— La priorité doit être donnée à la réalisation des projets déjà votés : complexes 
des Vernets, de Varembé et du Bois-des-Frères. 

Au vu de ce qui précède, la commission estime qu'il serait dangereux de ne 
pas suivre une stricte démarche et de se disperser en crédits d'études peu réalis
tes. 

C'est la raison pour laquelle la commission des sports et de la sécurité rejette 
la motion de M. Pierre Marti par 12 voix et 2 abstentions et vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de ne pas l'accepter. 

M. Pierre Marti (DC). Vous aurez certainement été surpris en lisant le rap
port extrêmement succinct de la commission des sports, et surtout ses conclu
sions. 

En fait, on peut penser que le temps passe, mais pas très vite. Lors du dépôt 
de la motion, j 'ai pu relever quelques remarques, mais surtout certaines déclara
tions de l'ensemble des partis, propos qui figurent dans le Mémorial de la séance 
du 15 novembre; je me permets d'en lire quelques extraits: 

«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. On avait 
demandé au Conseil administratif d'étudier un nouveau centre sportif; on l'a 
fait. Cette motion vient après ce que nous avons demandé depuis de nombreuses 
années, et qui a été refusé par ceux qui maintenant nous le demandent. Je suis 
heureux de voir que davantage de conseillers municipaux vont nous soutenir. 
Bravo ! » 

Je crois que M. Dafflon nous a suffisamment expliqué à la commission des 
sports que quantité d'installations pouvaient être réalisées, mais, comme l'a sou
ligné notre collègue Rigotti, elles ne sont pas toujours acceptées. 

De la part de M. Dafflon, nous entendions: «Vous avez devant vous, Mon
sieur le président, Mesdames, Messieurs, un magistrat heureux... ». Il continuait 
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en disant: «Les installations de l'ancien Palais des Expositions qui viennent de 
s'ouvrir nous rendent de très grands services, mais ces installations sont déjà à 
l'étroit, tant sont nombreuses les sociétés qui nous demandent des locaux. Nous 
sommes sous-équipés et nous devrions pouvoir apporter une infrastructure au 
mouvement sportif». 

D'une autre personnalité, on lit: «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. » 

Mesdames, Messieurs, les temps ont très vite changé puisque cette proposi
tion, comme vous avez pu le voir, a été renvoyée. Mais je pense que l'étude à la 
commission des sports est partie sur une suite de malentendus. 

Le premier est celui que le motionnaire n'a pas été reçu à la première séance, 
et son absence est regrettable, puisque, après, il en est découlé de nombreux 
malentendus. 

Lors de la seconde séance, il m'a semblé que la plupart des membres pen
saient que cette motion était plutôt une motion de défiance envers le travail qui 
avait été fait par la commission des sports ou par notre Conseil. Il n'en est abso
lument rien ; le problème est tout à fait autre. Je ne mets aucunement en doute le 
travail qui a été fait et qui continue d'être fait par la commission. Mais il n'en est 
pas moins vrai que les installations actuelles du Bout-du-Monde doivent être 
rénovées. Cela est une chose. Des crédits ont été votés, les travaux ont été effec
tués en partie et ils se poursuivront prochainement. Mais en fait, il s'agit d'avoir 
une vue prospective sur l'avenir des sports, et c'est bien là le sens même de ma 
motion qui vient raffermir et réactualiser nombre d'autres interventions par 
divers collègues ces dernières années. 

Il est indéniable que nous devrons très prochainement étudier une solution 
pour répondre à la demande des sportifs dont le nombre s'accroît de plus d'un 
millier par an, selon les données de M. Hornung, chef du Service des sports. 
Nous devrons voter à la prochaine séance (le rapport a été déposé cette semaine) 
le crédit de construction du Centre sportif du Bois-des-Frères qui, je l'espère, 
sera accepté par notre Conseil. Cependant, de l'avis même de M. Hornung et de 
M. Dafflon, nous serons encore très en retard dans l'équipement sportif. 

Il reste encore deux autres points à souligner. D'une part, nous devrons rapi
dement trouver une solution pour loger d'une façon convenable les footballeurs 
au Bout-du-Monde. Actuellement, les vestiaires sont dans des baraquements en 
bois et très vétustés. 

D'autre part, comment répondrons-nous aux besoins des sportifs lorsque 
nous devrons déménager les diverses installations sportives et le vélodrome 
actuellement à disposition dans l'ancien Palais des Expositions? Peut-être 
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devrons-nous songer à construire, dans un autre lieu que le Bout-du-Monde, un 
vélodrome, mais je vous demande où? De l'avis de M. Ketterer, il faudrait 
encore trouver un bout de terrain. 

Pour certains, cela n'est pas trop urgent, mais il faudra bien répondre à ces 
besoins en 1986 quand nous devrons quitter l'ancien Palais des Expositions. 
Devrons-nous attendre encore très longtemps avant d'y réfléchir, de façon 
à nous contenter à cette date-là de nouveaux bâtiments de type «provisoire-
permanent » ? 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, si ce n'est pas maintenant le 
moment de se mettre à la tâche, d'étudier très pratiquement ce projet? Je pense 
qu'il est absolument urgent d'agir dès maintenant. 

M. Alexandre Burtin (S). La motion de M. Marti nous surprend et je sou
tiens son rejet par la commission des sports. 

Je me permets d'ajouter que la Ville de Genève compte un nombre important 
de salles de sport, et que le Conseil administratif a largement fait sa part pour 
permettre le développement de tous les sports. Les réalisations prévues aux Ver-
nets, à Varembé, au Bois-des-Frères en sont la preuve supplémentaire. La 
sagesse commande d'attendre leur finition avant d'engager les frais d'une étude 
dont la réalisation risque fort d'être reportée aux calendes grecques, faute de ter
rains. 

Je signale encore que dernièrement, la commission des sports a accepté la 
salle polyvalente du collège Henry-Dunant, qui permettra le déroulement de 
matches de compétition avec des gradins mobiles. 

Notre groupe refuse la motion présentée par M. Marti. 

M. Michel Rossetti (R). Je partage entièrement l'avis qui a été exprimé par 
notre rapporteur Guy Geissmann. Le Pavillon des sports existe et par consé
quent, il n'est pas urgent de le démolir. Il y a lieu de se consacrer aujourd'hui à 
l'essentiel, c'est-à-dire nous pencher sur la possibilité de créer de nouvelles instal
lations. Comme l'a relevé Alexandre Burtin, nous avons donné un préavis favo
rable à l'aménagement de la nouvelle salle du collège Henry-Dunant et nous 
aurons à voter un crédit pour le Bois-des-Frères. 

Je crois que la motion Marti partait d'un bon sentiment; elle est partie un 
peu trop vite, en ce sens que le motionnaire ne s'est peut-être pas suffisamment 
renseigné au départ sur ce qui avait été fait. Le Conseil municipal, au début de 
cette législature, a voté le principe d'un crédit pour la rénovation du Pavillon des 
sports à Champel; ce pavillon va être rénové. Il n'est peut-être pas parfait, ayant 
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été construit il y a un certain nombre d'années dans des conditions de hâte peut-
être un peu trop grandes. Mais la Ville devait quitter les bâtiments de l'ancien 
Pavillon des sports de Plainpalais, et en très peu de temps on a dû construire 
pour le remplacer le Pavillon des sports de Champel. Ce pavillon de Champel 
fonctionne depuis un certain nombre d'années. Il n'est pas parfait, les sociétés 
sportives l'ont dit, et elles s'en sont plaintes à l'occasion. Mais nous devons 
reconnaître que ce pavillon rend d'énormes services. Il va être complété ces pro
chaines années par le Bois-des-Frères, par la salle Henry-Dunant. Par consé
quent, c'est plutôt du côté des nouvelles installations que nous allons créer qu'il 
s'agit de s'orienter. 

Des terrains, il n'est pas facile d'en trouver, mais peut-être existe-t-il des 
solutions de rechange grâce à une collaboration avec des communes limitrophes. 
C'est la raison pour laquelle, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je crois qu'il y a lieu de rejeter la motion Marti. 

M. Aldo Rigotti (T). Lors de la prise en considération de cette motion, 
j'avais dit que notre commission étudiait depuis de nombreuses années déjà la 
possibilité de créer une nouvelle salle au Bout-du-Monde. Pour diverses raisons, 
on ne peut construire sur le terrain en question parce qu'il se trouve trop près de 
l'Arve. Il existait bien un autre terrain sur lequel on aurait pu construire, mais on 
a dû céder la parcelle pour l'agrandissement des tennis. Nous avions déjà étudié 
ces propositions en commission, je l'avais dit; malgré cela, la motion a été 
acceptée et renvoyée à la commission des sports. 

M. Marti a cité tout à l'heure les paroles que j 'ai prononcées lors de la prise 
en considération. J'avais dit que j'étais heureux de voir qu'il y avait plus de con
seillers qui allaient voter pour la commission des sports. Mais il a oublié de dire 
que la commission des sports avait déjà avancé cette proposition. Ce n'est pas en 
revenant après, par une motion en faisant croire que la commission n'a jamais 
travaillé, et en disant qu'elle propose quelque chose, que c'est une innovation. 
Ce n'est pas vrai. On connaît cette proposition et nous l'avions déjà présentée. 
Donc, là aussi, cela ne jouait pas. 

Je tiens quand même à rappeler que notre Conseil municipal vient de voter 
un fort crédit pour une salle omnisports au Bois-des-Frères. Que la commission 
des sports, dernièrement, a voté un crédit pour l'agrandissement de la salle 
omnisports des Franchises. 

J'avais dit et je le répète, je tiens d'abord à ce qu'on construise tout ce que la 
commission des sports a voté avant de mettre un autre crédit à disposition du 
Conseil administratif pour de nouvelles études. Si on donne de l'argent pour de 
nouvelles études, rien ne se fera. Construisons d'abord ce qu'on a voté. 

Je demande à ce qu'on refuse cette motion. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon collègue 
Dafflon, je voudrais exprimer l'avis du Conseil administratif qui estime, lui 
aussi, qu'il ne faut pas accepter cette motion. 

Je suis particulièrement bien placé pour parler de la salle omnisports de 1969, 
Mesdames et Messieurs, puisque j'avais eu l'honneur d'en présenter le projet. 
C'était la première crise de grande volonté d'économies de ce Conseil municipal, 
qui estimait que tout se construisait trop cher, qu'il y avait eu assez de construc
tions de prestige et que la Ville devait faire des économies, etc. Vous en avez eu 
pour votre argent. On vous a présenté un grand ensemble qui coûtait 49 francs le 
m1, c'était très bon marché; mais vous ne pouvez pas prétendre avoir une Rolls-
Royce pour le prix d'une 2 CV, ce n'est pas possible. 

Ce pavillon des sports a été largement utilisé pendant une quinzaine 
d'années. M. Rossetti a relevé fort justement qu'il comporte certains défauts, 
c'est vrai. II les avait pratiquement dès l'origine, mais quelques-uns ont été corri
gés en cours de route. Le pavillon rend quand même d'immenses services et on 
peut dire qu'il est amorti quand on pense qu'il a été utilisé pendant plus de 15 
ans. 

Je vous rappelle, Monsieur Marti, que le peuple n'a pas voulu, il y a quelques 
années, d'une demande de crédit de 18 millions pour des installations un peu 
plus amples à Vessy, juste à côté. Le vote populaire, dont le verdict a été assez 
net, nous a démontré qu'il ne fallait pas jeter 18 millions à PArve pour cons
truire les installations prévues. 

Le Conseil administratif s'est rabattu sur d'autres projets, tel que celui du 
Bois-des-Frères dont on va voir très prochainement l'aboutissement. On a entre
pris l'extension de Varembé, pour laquelle vous allez être saisis très rapidement 
d'une demande de crédit. 

Aujourd'hui, il y a tous ces problèmes de site dont il n'était pas question en 
1968-1969 quand la Ville a construit ce pavillon à Champel, que certains appe
laient la «grande boîte à chaussures». Il n'a pas provoqué beaucoup d'émotion 
à la CMNS. Si je vous rappelle les débats qui ont eu lieu pour le viaduc du 
Val-d'Arve, faites-moi confiance que selon le projet qui prendrait la place du 
pavillon actuel, on risquerait de rencontrer un certain nombre de difficultés. Ce 
n'est pas là l'essentiel. 

Actuellement, l'Etat de Genève et le département de M. Wellhauser procè
dent à un recensement complet de tous les terrains de sport, des stades et des hal
les, recensement auquel la Ville est priée de s'associer. M. Rigotti vient d'ailleurs 
de rappeler que la Ville versera une participation pour l'extension des équipe
ments du collège Henry-Dunant. 
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Vous avez parlé tout à l'heure du vélodrome. Je dois vous dire que person
nellement je pensais, comme au temps de ma petite enfance quand j'allais à 
Plan-les-Ouates, que le vélodrome attirerait les foules, et c'est pourquoi vous 
avez eu un très beau vélodrome. Eh bien, il faut le constater, et c'est peut-être 
amer, on n'est pas au Vel'd'hiv* à Paris... Les dernières nuits du vélo, organisées 
il y a 15 jours à l'ouverture du Salon de l'auto, avec Thurau et d'autres grands 
champions, n'ont attiré que 300 personnes par soir. Ce résultat demande donc 
un peu de réflexion avant de décider ce qu'on va faire. 

Je rejoins les orateurs précédents qui nous disent de suivre d'abord le pro
gramme pour lequel vous avez voté les crédits d'étude ou de réalisation et de ne 
pas alourdir le bateau avec un autre projet. C'est pourquoi le Conseil adminis
tratif pense qu'il ne faut pas retenir cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Conseil administratif, comme la majorité de 
notre Conseil municipal, pense mal. Tout d'abord, notre collègue Marti, qui est 
un jeune conseiller municipal ici, a eu le souci des installations sportives du 
Bout-du-Monde et plus particulièrement du Pavillon des sports, et on lui en fait 
grief. 

Je voudrais détruire une légende qui date de 1969, et pour cela je me suis fait 
un plaisir de rechercher le Mémorial de la séance du 28 octobre 1969. M. Ketterer 
prétend que c'est le Conseil municipal, pour des problèmes d'économies, qui a 
voulu restreindre les crédits. Il a voté un crédit de 3 130000 francs — c'est ce 
qu'a coûté le Pavillon des sports, «la boîte à chaussures», tel que vous le con
naissez actuellement. Mais nous ne l'avons pas fait dans un but d'économies, 
Monsieur le président Ketterer ! Vous étiez chef du Service immobilier, conseiller 
administratif, maire de la Ville à cette époque. Je regrette, il faut voir les choses 
comme elles sont. C'est la Fondation du Palais des Expositions qui nous a pure
ment et simplement mis dehors, et nous avions 6 mois pour reconstruire un 
pavillon des sports afin de procurer aux membres des sociétés sportives des 
emplacements pour exercer leur sport favori. Je pense qu'il faut détruire cette 
légende suivant laquelle le Conseil municipal aurait voulu construire au rabais. 
Ce n'est pas vrai ! Nous y étions obligés, et je vous lis à l'appui un petit passage 
du rapport du Conseil administratif qui dit ceci: 

«Bien que la Ville de Genève soit au bénéfice — et je vous rappelle que nous 
sommes au soir du 28 octobre 1969, on siégeait le soir à cette époque-là — d'une 
simple autorisation préalable de construire, accordée le 17 juin 1969, l'intention 
d'inaugurer le pavillon à fin 1970 limite à l'extrême les délais de construction, car 
l'ouverture du chantier, qui devra être effectuée à la fin novembre, dépend non 
seulement de l'obtention du crédit et du délai référendaire, mais surtout de 
l'autorisation définitive de construire.» 
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Vous voyez bien qu'à l'époque, nos collègues du Conseil municipal ont fait 
diligence et qu'ils étaient pris dans des paramètres qu'on ne pouvait pas dépas
ser. C'est la raison pour laquelle nous avons construit au rabais. 

Je vous demande, tout comme mon collègue Marti qui s'en est inquiété, 
maintenant que la Ville est à l'aise, que nous avons une situation financière 
saine, parallèlement à ce que l'on fait au Bois-des-Frères, à ce que l'on fait aux 
Libellules, d'améliorer la construction de ce Pavillon des sports de Champel. Il 
faut le dire, chacun peut le constater, cette construction est extrêmement vétusté 
et je crois même que les 600000 francs que l'on va lui consacrer, c'est de l'argent 
dépensé inutilement. 

Le crédit demandé à l'époque de 3 130000 francs est l'équivalent d'une cons
truction provisoire qui a duré 15 ans, puisque l'échéance du dernier amortisse
ment va se produire en 1985. Donc, on peut considérer que ce pavillon est 
amorti. 

On aurait pu, dans la réponse à notre collègue Marti, procéder par postulat et 
demander au Conseil administratif de faire une étude pour reconstruire ce pavil
lon des sports, mais pas pour 1985 ou 1986, mais pour les années 1990, tel que l'a 
prévu notre collègue. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien 
ne pourra pas suivre la commission des sports qui propose purement et simple
ment le rejet de la motion. 

Je vous demande encore de réfléchir. Nous sommes, nous, Parti démocrate-
chrétien, préoccupés par le problème du logement, par les problèmes sociaux, 
par les problèmes sportifs. C'est la raison pour laquelle je vous demande de 
revoir votre jugement avant le vote de tout à l'heure. 

M. Michel Rossetti (R). J'estime que notre excellent collègue Albert Chauf
fât a été excessif dans ses propos dans la mesure où il a oublié l'effort qui a été 
fait par ce Conseil municipal en faveur des sports ces dernières années: Pati
noire, 16 millions, Bois-des-Frères, 20 millions, Richemont, plus de 3 millions, 
Varembé, plus de 4 millions. Je ne parle même pas du problème du subvention-
nement ni de la part du budget réservée aux sports, qui a dépassé le 10%, ce qui 
veut dire que le Conseil municipal, durant ces quatre dernières années, a fait un 
très gros effort et qu'aujourd'hui, il n'est pas normal de l'oublier. 

Nous considérons, en tout cas en ce qui concerne le groupe radical, qu'il y a 
des priorités à établir. La priorité passe par les nouvelles installations que nous 
devons construire parce qu'il n'y en a pas assez et par conséquent, ces nouvelles 
installations à construire passent avant ce qu'il y a à démolir. 

C'est la raison pour laquelle je persiste à penser que la motion doit être reje
tée. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un mot seulement à M. Marti. 
Vous savez qu'à la demande de ce Conseil municipal, nous avions préparé un 
projet fort intéressant de reconstruction des bains des Pâquis, qui datent, eux, 
de plus d'un demi-siècle; ils sont donc extrêmement vétustés, pour ne pas dire 
sordides, dans un des plus beaux sites de la rade. Nous avons dû sortir ce projet 
du programme quadriennal et on va se contenter de retaper sommairement les 
bains des Pâquis. Je comprendrais mal, quand on pense qu'en plein été, plus de 
2000 personnes par jour fréquentent les bains des Pâquis, à un endroit que tout 
le monde voit, qu'on renonce pour quelques années à ce projet et qu'on se lance 
dans l'étude relativement coûteuse d'une reconstruction qui se fera forcément un 
jour, mais qui maintenant est prématurée. 

M. Aldo Rigolti (T). Je voulais dire ce que le Conseil administratif vient de 
dire. On a fait des études, des propositions, elles ont passé en commission, 
comme les bains des Pâquis, et on les retire du plan quadriennal. Pourquoi 
voulez-vous proposer autre chose? On n'est pas capable de faire ce que ce Con
seil a voté à ce jour; on ne va pas encore présenter autre chose. L'un après 
l'autre; votez plutôt ce qu'on a décidé et ce sera bien pour le sport. 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, il est toujours un peu gênant d'être le 
petit dernier qui arrive dans la classe des grands et de recevoir des leçons. 

J'avais dit en préambule, et je pense que vous étiez peu attentifs, que je ne 
mettais pas en doute le travail qui a été fait par la commission ; je ne mettais pas 
en doute toutes les propositions qui avaient été faites, mais cette proposition-là 
venait renforcer le travail qui avait été fait jusqu'à présent. 

Je pense que la rénovation, et je l'ai dit plus d'une fois, étant donné que nous 
ne pouvons pas faire autrement aujourd'hui, du Pavillon des sports du Bout-du-
Monde, nous devons la faire parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, et ces tra
vaux, on les fera. Par contre, personne ne nous a encore répondu : qu'adviendra-
t-il des installations, et pas simplement du vélodrome, qui sont actuellement 
dans l'ancien Palais des Expositions et qui, de l'avis même de M. Dafflon, sont 
déjà trop à l'étroit? Comment allons-nous y répondre? 

Quant aux autres crédits, Mesdames, Messieurs, nous allons voter, le mois 
prochain certainement, un crédit pour le Bois-des-Frères. Le groupe démocrate-
chrétien le votera, c'est indéniable; mais même après la construction du Bois-
des-Frères, cela a été dit aussi par M. Hornung et par M. Dafflon, nous serons 
encore très en retard. 

Mesdames, Messieurs, je pense que nous devons avoir une vue quelque peu 
prospective. La motion ne demande pas une construction dans ces deux ou trois 
prochaines années. Je demande qu'il soit fait tout de même une étude un peu 
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plus étendue que celle qui a été faite jusqu'à présent, pour répondre à long terme 
aux besoins des sportifs. Ne l'oubliez pas, de l'avis de M. Hornung, actuellement 
plus d'un millier de personnes à Genève chaque année commencent un sport 
actif, ce qui veut dire que dans dix ans, 10000 personnes en plus pratiqueront un 
sport dans une quarantaine de disciplines différentes. 

Mesdames, Messieurs, c'était là ce que j'avais à vous dire. Je pense que nous 
devons avoir une vue prospective sur le travail de notre Conseil. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des sports demandant le rejet de la motion 
sont acceptées à la majorité des voix (7 oppositions du Parti démocrate-chrétien et 2 abstentions). 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant l'amélioration de l'entrée du quai 
Besançon-Hugues, côté place Bel-Air (N° 65 A)1. 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission s'est 
réunie le 16 janvier 1984 pour examiner la pétition suivante: 

TEXTE DE LA PÉTITION 

L'entrée du quai Besançon-Hugues, côté place Bel-Air, a été récemment 
pourvue d'une chaîne pour empêcher les voitures de passer. Un espace de 1,30 m 
a été laissé côté Rhône pour les piétons; toutefois, dû à l'encombrement d'un 
tuyau, le passage effectif est d'environ 90 cm (une personne à la fois). 

Considérant : 

— que l'espace laissé pour les piétons est insuffisant, étant donné le nombre de 
promeneurs empruntant ce quai (et que dire des jours de fête!) 

— que la chaîne cause des incidents (les personnes âgées, en particulier, ne la 
voient pas et trébuchent) 

Les soussignés demandent que l'entrée du quai Besançon-Hugues, côté place 
Bel-Air, soit améliorée, pour faciliter le passage des promeneurs et éviter les acci
dents. 

Pétition et commission, 498. 
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Audition de Mmc Lucienne Caillât du 16 janvier 1984 

La représentante des pétitionnaires reprend les arguments développés dans le 
texte de la pétition et expose que la chaîne barrant rentrée du quai Besançon-
Hugues, côté place Bel-Air, est remise en place tous les jours à 10 h du matin et 
qu'elle entrave la circulation des piétons. Ceux-ci, en l'absence d'un passage suf
fisant côté Rhône (1,30 m) doivent enjamber la chaîne, ce qui peut causer des 
chutes. En outre, l'été, la présence d'un tuyau d'écoulement du stand de glaces 
de la place Bel-Air réduit le passage à 90 cm. Elle précise que les pétitionnaires ne 
demandent qu'un passage plus large pour les piétons, voire que la chaîne soit 
remplacée par des poteaux amovibles munis d'une clef. 

Délibérations de la commission 

La commission a relevé qu'en été le passage côté Rhône était encore entravé 
par la présence de quelques tables que place le glacier à 4 à 5 mètres en avant de 
la chaîne. Il semble, en outre, que l'aménagement d'un passage plus large empê
cherait celui des véhicules de service. 

Certains commissaires proposent que les poteaux métalliques soient repous
sés de deux mètres en amont, ce qui éviterait que le tuyau ne réduise le passage. 
D'autres proposent que l'on remplace la chaîne par des poteaux amovibles, 
éventuellement en fer forgé (plus esthétiques que ceux en aluminium). 

Pour ces motifs, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de renvoyer la présente pétition au Conseil administra
tif avec les recommandations suivantes: 

1. Examiner dans quelle mesure le retrait de 2 m en amont de la chaîne permet
trait de faciliter le passage des piétons. 

2. Examiner si la chaîne ne pourrait pas être remplacée par des piquets amovi
bles. 

Et ce, à l'unanimité de ses membres. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi d'abord une 
première remarque: je remercie personnellement M. Jean-Philippe Babel et les 
membres de la commission qui ont étudié sérieusement ce petit problème, mais je 
souhaiterais quand même à l'avenir que pour des futilités pareilles — il s'agit 
d'une barrière de 1,20 m qui nécessite trois jours de travail — on ne mobilise pas 
des commissaires en séance pour établir des rapports ; cela me paraît dispropor
tionné à l'objet. On n'est pas à Tolochenaz. 
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Je peux vous dire que nous donnons satisfaction aux pétitionnaires et à la 
commission. Nos services ont essayé, en reprenant le dessin de la barrière typi
que des quais, d'en créer une petite sur 1,30 m avec un portillon qui répond tout 
à fait aux besoins exprimés par les pétitionnaires, et qui sont rejoints d'ailleurs 
par la commission des pétitions. Vous pouvez voter tranquillement. D'ici quel
ques semaines, je pense que ce travail sera exécuté. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission des pétitions 
(S). Suite à la déclaration de M. Ketterer, conseiller administratif, je me permets 
de lui faire remarquer, très gentiment, que lorsque la commission est saisie d'une 
pétition, il est de son devoir de l'étudier correctement. Je puis rassurer M. Kette
rer. Concernant cette pétition, nous avons eu une seule audition et le rapport a 
été fait très rapidement. 

M. Aldo Rigotti (T). La pétition parle de chaîne; je ne sais pas si cette chaîne-
là a causé des incidents à des personnes âgées. 

Je voudrais dire que je ne suis pas certain que les chaînes soient nécessaires. 
A titre d'information, la chaîne qui se trouve au quai du Seujet, qui fait la limite 
pour aller sous le pont, est fermée — je vous dis un chiffre approximatif, à un 
jour de plus ou de moins — la chaîne est fermée trois jours par année. Pendant 
les 362 autres jours de l'année, elle traîne par terre et vous voyez, le samedi et le 
dimanche, jusqu'à six voitures qui sont garées sur le quai pour aller à la pêche ou 
pour prendre le bateau. La chaîne traîne par terre sauf trois jours par année. 

Cela dit à titre d'information pour savoir si ces chaînes qui traînent par terre, 
qui coûtent 800 francs pièce, sont vraiment nécessaires. 

En deuxième débat, les recommandations de la commission des pétitions sont acceptées à l'unani
mité. 

Elles sont ainsi conçues: 

Conclusions 

«Le Conseil municipal renvoie la présente pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes: 

1. Examiner dans quelle mesure le retrait de 2 m en amont de la chaîne permet
trait de faciliter le passage des piétons. 

2. Examiner si la chaîne ne pourrait pas être remplacée par des piquets amovi
bles. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 650000 francs destiné à divers aménagements 
intérieurs du Muséum d'histoire naturelle (N° 58). 

I. Introduction 

La nécessité d'adapter régulièrement la présentation des objets dans les 
musées est un impératif constant. 

Ainsi la conception de la présentation des vitrines (en particulier celles dans 
lesquelles nous exposons des collections des sciences de la terre) est actuellement 
totalement différente de celle qui prévalait il y a 20 ans, au moment de la cons
truction du Muséum. Les objets sont aujourd'hui exposés devant de larges 
tableaux ou panoramas, ce qui nécessite de grandes surfaces de présentation. Le 
fractionnement de la vision qui résulte, comme c'est malheureusement le cas 
actuellement, de la division des faces de vitrines par de larges montants, non seu
lement correspond à une conception surannée de ce type de présentation, mais 
nuit de façon fondamentale à l'effet recherché. On doit pouvoir contempler une 
vitrine dans son ensemble sans qu'apparaissent ces fâcheuses coupures. La pré
sentation moderne raconte une véritable histoire que l'on suit dans la vision de 
l'image, de l'objet et aussi du texte. Les montants qui partagent nos vitrines en 3 
parties viennent malencontreusement interrompre la continuité des expositions 
et des explications. 

Ce sont 168 modules de vitrines (133 doubles de 160 cm et 35 simples de 80 
cm) qu'il conviendrait de modifier pour que les devantures soient adaptées à ce 
nouveau type de présentation d'objets déjà en place ou en voie de l'être. 

Il est prévu d'ouvrir ces galeries au public vers la fin de l'année 1984. A cette 
date, il faudrait donc que les vitrines soient transformées. En effet, partant de 
l'idée que ces modifications seraient effectuées, toute la présentation a été con
çue en fonction de ce remaniement et, actuellement, ce travail fondamental (le 
plus important) est terminé. 

D'autre part, très fréquemment des groupements scientifiques et sociétés 
viennent manger dans notre cafétéria et en profitent pour y tenir une séance. Il 
serait souhaitable alors de pouvoir les isoler des autres consommateurs. En cer
taines circonstances, lorsque le soir, les autres salles du Muséum sont occupées, 
la cafétéria est mise à disposition de groupes divers ou de sociétés qui peuvent 
ainsi se réunir. Pour des assemblées rassemblant peu de personnes la salle 
actuelle est beaucoup trop vaste, surtout lorsqu'on a retiré les tables. Une 
séparation permettrait une meilleure utilisation du local et en faciliterait l'ex
ploitation. 
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Un certain nombre de remarques ont été faites déplorant, surtout lorsque la 
salle est peu remplie, ses grandes dimensions qui, toujours selon des clients, 
prend alors l'aspect d'une cantine ! Cette séparation permettrait de remédier, les 
jours de peu d'affluence, à cet état de choses et, du même coup, faciliterait 
grandement l'entretien de cet établissement. 

1. Description des travaux 

1. Modification des vitrines 

1.1. Serrurerie 

Modification de l'ossature des vitrines soit: 

couper le châssis existant, modifier le support pour recevoir un 
nouveau cadre mobile sur charnière, construction d'un châssis 
recevant la face de la vitrine avec fermeture à clé. 

1.2 Menuiserie 

Construction d'une face de vitrine, identique aux meubles existants 
soit: 

cadre en bois plaqué stratifié gris, plinthe prête à recevoir une bande 
de moquette. 

Création d'une rainure pour recevoir une glace. 

1.3 Revêtement moquette 

Sur toutes les plinthes des nouvelles vitrines, fourniture et pose de 
tapis de fond, identique au tapis existant. 

2. Cloison mobile 

2.1 Fourniture et pose d'une porte sur rail pour séparer la cafétéria en deux. 
Modification du plafond existant afin de recevoir le rail, insonorisation 
de la partie supérieure du faux-plafond. Coupe de la moquette pour 
recevoir le rail de guidage dans la chape. Création de pièces de réception 
contre les murs pour la fixation de la cloison. 

3. Estimation du coût des travaux 

1. Modification des vitrines 

1.1. Serrurerie Fr. 150000.— 

1.2 Menuiserie Fr. 310000.— 

1.3 Revêtement moquette . . . . Fr. 8000.— Fr. 468000.— 

A reporter Fr. 468000.— 
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Report Fr. 468000.— 
2. Cloison mobile 

2.1 Cloison Fr. 100000.— Fr. 100 000.— 

3. Divers et imprévus 

3.1 Environ 15% du coût . . . . Fr. 82000.— 

TOTAL DU CRÉDIT Fr. 650000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les aménagements n'ont pas d'incidence sur le budget d'exploitation. 

Toutefois, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 650000 francs calculés 
pendant une période de 3 ans, au taux de 5 %, représentant un montant annuel 
de 240000 francs. 

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

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650000 
francs, destiné à divers aménagements intérieurs du Muséum d'histoire natu
relle. 

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 650000 francs. 
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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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit simplement d'équipements à 
ajouter à l'intérieur du Muséum. Vous aurez tous renseignements en commis
sion. 

Préconsu Itation 

M. Daniel Pilly (S). Evidemment, le groupe socialiste est toujours favorable 
à tout ce qui est fait pour que les collections de nos musées soient présentées de 
façon plus vivante. J'ai juste une petite question préalable: comment se fait-il 
qu'on ait attendu trois ou quatre mois peut-être avant la décision d'ouverture du 
musée pour se rendre compte qu'il fallait changer les vitrines? A ma connais
sance, ces collections de minéralogie sont préparées par le Musée depuis deux ou 
trois ans, et je trouve surprenant que ce crédit vienne seulement maintenant. 

A part cela, nous voterons le renvoi à la commission des beaux-arts ou des 
travaux. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds directement à M. 
Pilly. 

Ce n'est pas au dernier moment qu'on s'est rendu compte de cette situation. 
Comme l'exposé des motifs l'indique, les conceptions en matière de présentation 
dans les musées ont évolué. Pour nous, il s'est agi de savoir si nous voulons 
adapter l'instrument que représente le Muséum avec ses vitrines aux conditions 
d'aujourd'hui, de façon à ce que, pour le public, il reste attrayant. Le Conseil 
administratif pense que oui. On aurait pu faire un autre choix : laisser les vitrines 
telles qu'elles sont, les laisser vieillir comme malheureusement on a laissé parfois 
vieillir pas mal d'institutions, et ne pas améliorer l'instrument. 

En fait, le crédit est relativement modeste par rapport à l'importance du bâti
ment. Vous connaissez tous le Muséum, qui constitue l'investissement en matière 
de musée le plus important auquel la Ville a procédé depuis plusieurs décennies. 
C'est pourquoi il nous paraît adéquat que ces travaux soient faits au moment où 
il faut les faire, c'est-à-dire au moment où les nouvelles galeries vont être ouver
tes; elles devraient être à disposition pour la fin de cette année. 
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Renvoi en commission des travaux ou en commission des beaux-arts? Sans 
en vouloir à mon collègue M. Ketterer, je crois que c'est plutôt une question 
beaux-arts. Nous ne touchons absolument pas au bâtiment; nous ne touchons 
pas à l'infrastructure. C'est une simple question d'aménagement. Comme il vous 
l'a été expliqué dans la proposition, il est vrai que le mode de présentation que ce 
musée avait adopté, il y a déjà pas mal d'années — vous n'y étiez pas, et moi non 
plus, Monsieur Pilly — a beaucoup évolué depuis, tant dans la conception de 
présentation en tant que telle, qu'au niveau des collections présentées. Il paraît 
sage de faire maintenant cette modification alors que le chantier est ouvert, plu
tôt que de se dire, dans cinq ans, que la situation est impossible. Il faudrait alors 
faire ce qu'on aurait pu finalement terminer actuellement. 

Je ne crois pas que le règlement du Conseil municipal oblige à consulter la 
commission des travaux pour l'aménagement intérieur du Muséum. Il ne s'agit 
que de vitrines et d'une paroi de séparation dans la cafétéria, et on n'a même pas 
besoin d'autorisation de construire. La commission des beaux-arts, sans enfrein
dre le règlement du Conseil municipal, serait plus apte à donner son avis. Je lui 
suggérerais du reste de se rendre sur place et de visiter les locaux: ceux qui sont 
aménagés comme ceux qui doivent être achevés pour la fin de l'année. La com
mission pourrait, dans un délai relativement bref, donner un préavis. 

Je crois qu'il faut étudier cette demande de crédit de façon positive. Ce n'est 
pas une dépense inutile, au contraire. Cette dépense contribue en fait à l'adapta
tion et à la mise au point d'un instrument déjà en fonction et qui, comme vous le 
savez, reçoit plus de 200000 visiteurs par an. 

La présidente. Nous sommes en présence de deux propositions de renvoi en 
commission: l'une à la commission des travaux et l'autre à la commission des 
beaux-arts. 

Monsieur le conseiller administratif Ketterer, maintenez-vous votre proposi
tion de renvoi à la commission des travaux? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas faire le puriste, 
d'autant plus que je m'en prends parfois à nos amis les juristes. Mais il s'agit 
d'une rubrique qui dépend du budget du Service immobilier. Mon collègue a rai
son sur le fond, il s'agit bien d'équipements intérieurs, mais étant donné qu'il y a 
deux moyens à Genève d'équiper les bâtiments publics, soit par le truchement de 
l'Economat, de M. Matringe, soit par le Service immobilier, au point de vue 
imputation budgétaire, ce crédit est rattaché aux crédits de transformation des 
bâtiments publics. Je n'en tourne pas la main, mais je crois que la commission 
des travaux devrait pouvoir voter sur ce crédit pour qu'on ne soit pas accusé 
après coup d'avoir violé le règlement, mais je ne le sais pas de façon précise. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le renvoi à la commission des beaux-arts, également mis aux voix, est accepté à la majorité (une 
opposition). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 273420 francs, destiné à la participation de la 
Ville de Genève à l'assainissement de la situation financière 
du Théâtre de Carouge (N° 64). 

Déficit de là saison 1982/83 du Théâtre de Carouge 

Au 30 juin 1983, à l'issue de la deuxième saison sous la nouvelle direction de 
Georges Wod, le Théâtre de Carouge, porté par le succès public, accusait un 
découvert de 434819 francs (et alors que les comptes de la première saison 
avaient été équilibrés, et présentaient même un léger boni: 684,12 francs). 

Selon le rapport en date du 9 novembre 1983 établi par le Contrôle financier 
de la Ville de Genève, 

«(il) apparaît nettement que les responsables du Théâtre de Carouge ont 
abordé cette saison 1982-1983 très légèrement, sans encadrement budgétaire des 
dépenses et sans souci du risque financier ainsi encouru. » 

De fait, le Théâtre de Carouge n'a communiqué aux autorités subvention
nantes son budget définitif de la saison 1982/83, dans un document daté du 11 
décembre 1982, que par lettre du 14 décembre 1982 — soit plus de trois mois 
après le début de la saison. Cette communication intervenait après que le magis
trat chargé du Département des beaux-arts et de la culture eut été publiquement 
interpellé, lors de la préparation du budget 1983 de la Ville de Genève, au sujet 
des difficultés financières du Théâtre de Carouge, dont il n'avait pas été informé 
par les intéressés. En revanche, il semble que ceux-ci avaient déjà exposé leurs 
doléances à des membres de la commission des beaux-arts. 

La communication du budget de la saison 1982/83 a été suivie, début janvier 
1983, par la communication de deux autres budgets prévisionnels des saisons 
1983/84 et 1984/85, le premier se soldant par un déficit de 507480 francs et le 
second de plus d'un million de francs par rapport aux subventions prévues. 

Causes du déficit 

Il semble que le déficit de la saison 1982/83 a été causé principalement par 
l'augmentation des frais d'exploitation — succès oblige — et, surtout, de ceux 
liés à la production des spectacles. 
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Il tient aussi pour partie au fait que la progression des recettes n'a pas suivi 
celle du taux d'occupation de la salle: en effet, si le nombre total d'entrées est 
passé de quelque 51000 à quelque 60000, en revanche la proportion d'abonnés 
s'est fortement accrue : de 5227 à 6990, soit une augmentation de 33,7 %. Le prix 
moyen de la place à l'abonnement étant d'environ 15 francs — contre 24 francs 
environ au guichet —, il en est résulté sur l'augmentation des spectateurs abon
nés une perte de recettes que l'on peut estimer de Tordre de 135 000 francs. 

Enfin, les responsables du Théâtre de Carouge ont ouvert et mis en exploita
tion durant la saison 1982/83 une nouvelle salle, la salle Mangola, et cela sans 
consultation préalable des pouvoirs publics subventionneurs. 

Evolution du subventionnement 

De 1979 à 1984, l'évolution du subventionnement du Théâtre de Carouge a été 
la suivante : 

1979 (comptes) 

Ville de Carouge Fr. 125000.— subvention 

Ville de Genève Fr. 655 300.— » 

Etat de Genève Fr. 415000.— » 

Fr. 1195300.— 

1980 (comptes) 

Ville de Carouge Fr. 125 000.— subvention 

Ville de Genève Fr. 668400.— » 

Etat de Genève Fr. 430000.— » 

Fr. 1223400.— 

Ville de Genève Fr. 100000.— résorption déficit 

30.6.80 

Fr. 29000.— changement direction 

Etat de Genève Fr. 14 500.— changement direction 
Fr. 1366900.— 

1981 (comptes) 

Ville de Carouge Fr. 150000.— subvention 

Fr. 14500.— changement direction 

A reporter Fr. 164500.— 
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Report Fr. 164500.— 

Ville de Genève Fr. 795100.— subvention 

Etat de Genève Fr. 452 500.— » 

Fr. 1412100.— 

Ville de Genève Fr. 121895,63 résorption déficit 

Fr. 1533995,63 3 0 - 6 ' 8 0 

1982 (comptes) 

Ville de Carouge Fr. 178500.— subvention 

Fr. 275000.— améliorations techniques 

Ville de Genève Fr. 1049300.— subvention 

Etat de Genève Fr. 449700.— 

Fr. 1952500.— 

1983 (budget) 

Ville de Carouge Fr. 198 500.— subvention 

Ville de Genève Fr. 1234100.— » 

EtatdeGenève Fr. 517700.— » 

Fr. 1950300.— 

Ville de Genève Fr. 125000.— spectacle d'été 

Etat de Genève Fr. 125 000.— » 

Fr. 2200300.— 

1984 (budget) 

Ville de Carouge Fr. 260900.— subvention 

Ville de Genève Fr. 1655 050.— » 

EtatdeGenève Fr. 709350.— » 

Fr. 2625 300.— 

Précisons que la subvention ordinaire de la Ville de Carouge concerne 
/'année civile, alors que celles de la Ville et de l'Etat de Genève portent sur la sai
son, qui va du 1er juillet au 30 juin de Tannée suivante. 

Ainsi de 1979 à 1984, le subventionnement ordinaire de la saison du Théâtre 
de Carouge est passé de 1195 300 francs à 2 625 300 francs, ce qui représente un 
taux de progression de 119,6% nominativement, c'est-à-dire en francs non 
indexés. 
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Un pareil taux est exceptionnel — puisque de la sorte, en l'espace de cinq 
ans, le subventionnement du Théâtre de Carouge a plus que doublé. 

Cette augmentation comprend deux tranches de revalorisation : la première, 
de 500000 francs en francs constants, c'est-à-dire indexés, répartie sur les années 
1981, 1982 et 1983, la seconde, de 550000 francs, prévue sur la seule année 1984. 

Succès public 

Celui-ci est indéniable : de 276 abonnés pour la dernière saison de la précé
dente direction, ce chiffre est passé à 5227 pour la première saison de Georges 
Wod en 1981/82, puis à 6990 en 1982/83 et enfin à près de 7600 pour l'actuelle 
saison 1983/84. 

(Seul le spectacle d'été 1982 du Théâtre de Carouge, vendu à la pièce et non à 
l'abonnement, a connu un moins grand succès d'affluence: 2241 spectateurs en 
tout et pour tout, y compris les invités.) 

Ainsi par le nombre de ses abonnés, le Théâtre de Carouge est devenu la pre
mière scène de Genève, devançant le Grand Théâtre et celui de La Comédie, 
alors que sa salle ne compte qu'un peu plus de 400 places (contre 1488 au Grand 
Théâtre et 825 à La Comédie). 

Ces chiffres témoignent, quantitativement, de l'importance prise sur le plan 
socio-culturel par le Théâtre de Carouge à Genève. Ils justifient l'intervention 
des pouvoirs publics et la présente demande de crédit extraordinaire. 

Procédure de consultation, mesures et propositions 
de décision des pouvoirs publics 

Avisés des difficultés financières du Théâtre de Carouge, les pouvoirs publics 
ont immédiatement réagi. Des séances de travail ont eu lieu dès janvier 1983 avec 
le Théâtre de Carouge et entre les représentants des autorités subventionnantes. 
Les pouvoirs publics ont, d'une part, accepté de consentir des avances de tréso
rerie au Théâtre de Carouge, afin d'éviter de compromettre l'issue de la saison 
1982/83 en cours. Ils ont, d'autre part, exigé des budgets rectifiés du Théâtre de 
Carouge pour les saisons 1983/84 et 1984/85 — ceux remis début janvier 1983 
étant inacceptables —, respectant le montant des subventions prévues par les 
autorités (comprenant une tranche de revalorisation de 550000 francs en 1984). 

Ces documents, réclamés dès mars 1983, ont été finalement établis et com
muniqués à fin 1983 (budget rectifié de la saison 1983/84 daté du 3 septembre 
1983 et celui de la saison 1984/85 du 9 décembre 1983). Sous réserve d'un déficit 
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net budgétisé à 27 500 francs pour la saison 1983/84 en cours, et que les pouvoirs 
publics ne peuvent admettre, le montant des subventions prévues est respecté. 

En conséquence de quoi, les représentants des autorités subventionnantes ont 
décidé d'entrer en matière sur l'examen du déficit de la saison 1982/83, arrondi à 
434000 francs, et de proposer qu'il soit pris en charge et partagé selon les pro
portions usuelles de subventionnement du Théâtre de Carouge, à savoir: 

10 % à charge de la Ville de Carouge, soit Fr. 43 400.— 

63 % (soit le 70% du solde de 90%) à charge de la Ville de 
Genève, soit Fr. 273420.— 

27% (soit te 30% du solde de 90%) à charge de l'Etat de 
Genève, soit Fr. 117180.— 

Au total Fr. 434000.— 

Mesures de contrôle pour l'avenir 

Diverses mesures de contrôle de la gestion du Théâtre de Carouge peuvent 
être envisagées pour l'avenir, afin d'éviter le renouvellement de pareils déficits. 

Citons, parmi elles: 

1. Une intégration du Théâtre de Carouge dans la FAD. 

Cette intégration poserait un problème à la FAD, qui ne comprend pas de 
représentants de la Ville de Carouge — mais dont la présence ne se justifierait 
point pour la gestion des deux autres théâtres confiés à la FAD et situés en Ville 
de Genève. 

Cette intégration — pour autant qu'elle puisse avoir lieu, dans une FAD à 
géométrie variable par l'inclusion de représentants de la Ville de Carouge — ne 
résoudrait pas le problème pratique du contrôle de la gestion courante du Théâ
tre de Carouge. 

2. La transformation de l'Association du Théâtre de Carouge en une fondation 
de droit public. 

Même remarque : la création d'une nouvelle structure faîtière ne résout pas le 
problème pratique du contrôle de la gestion courante. 

3. La présence de représentants des pouvoirs publics subventionnants dans 
l'Association. 

Cette présence n'est guère souhaitable au plan des principes: les pouvoirs 
publics ne peuvent être juge et partie à la fois. 
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4. La nomination, voire ta création d'un organe de contrôle extérieur. 

On peut imaginer soit de confier un mandat à une fiduciaire, soit encore de 
mettre sur pied un organe de surveillance ad hoc. Dans ces deux éventualités, se 
posera un problème de coût (en argent ou en temps). 

5. L'instauration de conditions nouvelles au versement de la subvention. 

Par exemple: soumettre le versement des acomptes de la subvention à la 
réception et à l'examen de situations comptables intermédiaires au 30 novembre, 
au 31 mars et au 30 juin. Soumettre le versement du premier acompte de la sub
vention de la saison (couvrant la période juillet - août - septembre) à la présenta
tion d'un budget de la nouvelle saison, mis à jour, à la date du 15 mai au plus 
tard. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

De par sa nature, ce crédit n'entraînera ni produits ni charges d'exploitation 
pour la Ville de Genève. En revanche, son amortissement représentera une 
charge financière unique de 273420 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, 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 7 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 273420 francs, destiné à la participation de la Ville de Genève à l'assai
nissement de la situation financière du Théâtre de Carouge. 

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 273 420 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
de l'exercice 1984 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
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elle sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève, sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif», en 1986. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé d'étudier et de mettre en place 
les mesures de contrôle adéquates de la gestion du Théâtre de Carouge, afin 
d'éviter que des situations de déficit se reproduisent à l'avenir. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques mots pour complé
ter l'exposé des motifs qui vous a été présenté. 

Depuis que le Conseil administratif a suggéré le déblocage de ce crédit de 
273420 francs, nous avons été informés, et peut-être l'avez-vous appris par la 
presse, que le Conseil municipal de la Ville de Carouge, à l'unanimité, a décidé 
de prendre sa part de 10 % sur la couverture de ce déficit. De plus, il y a quelques 
jours, le Conseil d'Etat nous a transmis le résultat de sa délibération octroyant, 
quant à lui, la part du canton, s'élevant à 117180 francs. L'exposé des motifs 
peut ainsi être complété. 

Je ne veux pas revenir sur le détail de la proposition. Nous avons tenu à être 
très complets quant aux causes, tenants et aboutissants du déficit considéré et les 
raisons pour lesquelles nous vous demandons de le combler. La Ville de 
Carouge, par le truchement de son Conseil municipal, l'a accepté à l'unanimité 
et le Conseil d'Etat, qui dispose des crédits nécessaires, est également d'accord 
de prendre sa part. A vous maintenant d'assumer la part de la Ville, comme vous 
le savez, principale subventionnante en matière culturelle du canton, puisqu'il 
lui appartient de prendre la décision finale. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). La première chose qui m'a frappé, qui me satisfait 
d'ailleurs, en lisant cette proposition, c'est de constater que le nombre des abon
nés a passé au Théâtre de Carouge, de 276 à 7600. Je dois dire qu'il est réjouis
sant de voir qu'une scène qui se développe puisse intéresser un public aussi large, 
ce qui par conséquent démontre un besoin quant au genre de spectacles qu'elle 
produit. 

Il est dit également, et cela est aussi réjouissant, que le Théâtre de Carouge 
est devenu la première scène quant à sa fréquentation et que par conséquent, une 
fois encore, son activité et la qualité de ses spectacles correspondent à un besoin. 
Dans ces conditions, je pense qu'il est indispensable que la proposition qui nous 
est soumise soit envoyée à la commission des finances, éventuellement à celle des 
beaux-arts, pour étude. 
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Cependant, je dois dire qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait 
d'accord. On lit que les structures doivent rester les mêmes. Je pense que si nous 
en sommes arrivés à la situation actuelle, avec un déficit à combler, c'est à cause 
d'une structure administrative insuffisante. Je ne critique pas les comédiens qui 
dirigent ce théâtre. Ceux qui sont de bons comédiens ne sont pas et ne peuvent 
pas être, par définition, de bons gestionnaires. Je pense donc qu'il faut trouver 
une solution. 

Je regrette que Ton n'élargisse pas la Fondation d'art dramatique à tous les 
théâtres qui ont une activité dramatique à Genève. Ce voeu avait été émis au 
départ de la création de la F AD: à l'issue des travaux, les «Fadistes» l'avaient 
emporté sur les «Focopistes», si mon souvenir est bien exact. Il me semble préci
sément que le Théâtre de Carouge, qui se trouve être le premier des théâtres 
quant à sa fréquentation et à son activité, devrait avoir sa place dans le cadre de 
la Fondation d'art dramatique. 

Cela étant dit, je suis, et le groupe radical avec moi, tout à fait disposé au 
renvoi de la proposition à la commission des finances ou des beaux-arts, ou à 
l'une et à l'autre, je n'en tourne pas la main, ce d'autant plus que nous venons 
d'apprendre de la bouche de M. le conseiller administratif René Emmenegger 
que les deux autres autorités subventionnantes ont déjà pris la décision de verser 
leur part. 

Mme Simone Maître (DC). Le Théâtre de Carouge demande l'ouverture d'un 
crédit de 273000 francs par la Ville de Genève en vue de l'assainissement de sa 
situation financière. Sans vouloir minimiser l'importance de cette demande, je 
me permets quelques remarques. 

Le Théâtre de Carouge connaît un grand succès, on l'a dit, très mérité tant 
par le choix du répertoire que par la manière d'aborder ledit répertoire. Le nom
bre accru des abonnements est une des causes de déficit, bizarrement, puisque la 
place d'abonné se loue à perte, et pourtant, le théâtre a la garantie d'avoir une 
salle pleine à chaque représentation, ce qui est très important. Rien n'est plus 
déprimant pour les artistes que de jouer devant un public clairsemé. 

La scène du Théâtre de Carouge, de dimensions importantes, ne permet pas 
une mise en scène au rabais et des décors à l'économie qui ne passeraient plus à 
notre époque. Il n'est pas inutile de répéter que les utilisateurs du Théâtre de 
Carouge ont tous été peu ou prou les victimes de son architecture inadéquate. 
C'est une grande scène et une petite salle. 

D'autre part, et c'est un point important que je voudrais soulever, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, vous allez être saisis, ce soir encore peut-être, d'une 
motion de la commission des beaux-arts demandant la réouverture du Centre 
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lyrique de Genève. M. Wod, en ouvrant la salle Mangola, a en quelque sorte 
devancé ce souhait pour l'art dramatique. La pratique de la mise en scène, la cul
ture littéraire et poétique peuvent s'exercer dans cette nouvelle salle. Vous avez 
là la justification de quelque 200000 francs non prévus au budget. 

La commission des beaux-arts ayant entendu M. Wod et M. Lacroix à ce 
sujet déjà auparavant, j'avais pensé vous demander la discussion immédiate, 
mais il est bien certain que je vous laisse bons juges. Toutefois, il me semble que 
cette procédure serait plus simple. 

M. Pierre Dolder (L). Le Théâtre de Carouge, cela fait déjà un bon moment 
que nous le connaissons. Il a connu il y a quelques années des soucis financiers 
très graves suite à la défection quasi totale de cette salle par le public. M. Wod 
est arrivé, M. Wod a bousculé, trituré, mis en place du vrai théâtre et le public 
vient, il vient parce que la qualité règne sur la scène. C'est un petit miracle, et 
même un grand miracle, que d'avoir plus de 7000 abonnés qui témoignent d'un 
événement de qualité sur la scène de Carouge. Je crois donc qu'on ne peut pas 
évaluer ce genre de déficit avec sévérité. Il y a disproportion entre la scène et le 
nombre de spectateurs, comme l'ont souligné les orateurs précédents. C'est un 
très gros problème, je le comprends, et il faut absolument l'envisager avec réa
lisme et soutenir ce théâtre. 

Il est clair que la gestion d'une entreprise artistique requiert une surveillance 
permanente. Sans excès de modestie, comme membre de la FAD, je crois pou
voir être le témoin de ce genre d'action qui exige une surveillance de tous les ins
tants. C'est pourquoi je pense qu'il faut appuyer ce théâtre en lui donnant une 
garniture administrative renforcée afin qu'il soit plus à l'aise dans l'exercice 
administratif et à même de bien surveiller rentrées et dépenses. 

L'adhésion du public, j 'y suis très sensible parce que M. Wod et son théâtre 
ont réintroduit ce qui manquait à Genève, c'est-à-dire la présentation, chaque 
hiver, de matinées classiques. J'ai le souvenir d'un Phèdre de toute grande qua
lité, et tout récemment, d'un Don Juan merveilleux, ainsi que, pendant les fêtes, 
d'une merveilleuse rigolade, pleine de finesse et d'amusement, grâce à la pièce de 
Feydeau qui nous a été donnée. 

Des gens comme cela, il faut les défendre et les appuyer parce que c'est un 
privilège de voir combien l'on sait, à Genève, répondre à la qualité, qu'elle soit 
dans le domaine lyrique, dans le domaine de l'art dramatique ou dans le 
domaine symphonique. C'est étonnant de voir, dans cette ville, le public adhérer 
lorsqu'on lui présente la qualité. 

Quant à reconsidérer les structures de ce théâtre lors de l'étude que requiert le 
déficit de ces 273 000 francs à couvrir, je crois, mon Dieu, qu'il ne faut pas exa-
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gérer. Il ne faut pas uniformiser l'art dramatique à Genève. Ce qui fait la valeur 
de Part dramatique à Genève, c'est un Wod à Carouge, c'est un Benno Besson à 
La Comédie, ou ce garçon merveilleux que j'entendais l'autre soir à la radio, son 
nom m'échappe en ce moment, qui est en train de faire quelque chose de très 
bien à la Cour des Miracles. Il y a des gens qui, à Genève, simultanément, pro
duisent des spectacles de toute grande qualité. Appuyons-les. 

C'est pour cela que je recommande que cet objet soit examiné par la commis
sion des beaux-arts, qui a une connaissance historique du sujet. En tout cas, j 'ai 
la prétention de l'avoir en ce qui concerne le Théâtre de Carouge que, depuis un 
sacré moment, je suis dans ses difficultés. Cela me fait plaisir de le voir enfin être 
accordé au public et soutenu par un grand public. Je demande que ce crédit soit 
examiné par la commission des beaux-arts, et pour que l'information se généra
lise, qu'il soit aussi examiné par la commission des finances. 

Chers collègues, je recommande chaleureusement cet objet à vos suffrages 
lorsque nous l'examinerons; soyez-y favorables. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, ancien 
président du Conseil municipal. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne serai pas aussi radical que M. Ulmann. Je ne 
sais pas si les bons gestionnaires sont de mauvais comédiens et les bons comé
diens de mauvais gestionnaires. En ce qui concerne la discussion sur cette ouver
ture de crédit, je crois qu'elle n'a pas à avoir lieu ici, mais en commission bien 
que je sois assez de l'avis de Mme Maître: je trouve qu'on pourrait aussi entrer 
tout de suite en matière. 

Je suis personnellement favorable à l'ouverture de ce crédit. Je rappellerai, ce 
qu'ont fait mes collègues, certains thèmes qui tournent autour du Théâtre de 
Carouge. D'abord, il faut dire que ce théâtre était sous-subventionné; personne 
ici ne pourra nous contredire. Deuxièmement, ce qu'a dit Pierre Dolder est 
juste: le public afflue à Carouge et c'est un signe vraiment positif. La qualité 
artistique, loin de moi de la juger. Nous ne sommes pas là pour juger si le théâtre 
sur le plan artistique nous plaît ; c'est un débat qui n'appartient pas, à mon sens, 
au milieu politique. 

Troisièmement, je dirai que le Théâtre de Carouge emploie de nombreux 
comédiens, et c'est tout à fait satisfaisant. Cela nous évite de payer, et je le dis 
dans un sens positif, des allocations de chômage. Quant à savoir si le Théâtre de 
Carouge paie les comédiens comme il le faudrait, certains bruits ont couru à ce 
sujet, ce n'est pas mon problème; ce sont des questions que l'on pourra poser en 
commission et que le syndicat posera. 
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Faut-il revoir les structures du Théâtre de Carouge? Est-ce qu'il faut intégrer 
le Théâtre de Carouge à la FAD? J'ai l'impression que M. Wod, il l'avait dit en 
commission, n'est pas d'accord. Toutes ces questions nous pourrons les poser, et 
trouver peut-être des réponses, en commission. 

Je demande donc le renvoi à la commission des finances et éventuellement le 
renvoi, parce que mes collègues le souhaitent, à la commission des beaux-arts. 

La présidente. Six personnes ont encore demandé la parole. Je souhaiterais, 
s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas le débat de commission en plénum. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas un débat de commission, mais une 
réflexion que je voudrais faire ce soir. 

Le débat est différent si l'on parle d'un déficit du Grand Théâtre ou du Théâ
tre de Carouge. Le débat est tout autre. Nous nous en sommes rendu compte ce 
soir. Tant mieux, car je pense que nous sommes là pour défendre les théâtres en 
général. 

En ce qui concerne le Théâtre de Carouge, je ne veux pas me prononcer sur le 
plan artistique. Ce théâtre a fait ses preuves ; il a à sa tête un homme de qualité et 
le succès que remporte ce théâtre mérite qu'on le soutienne. Mais nous ne pou
vons pas le soutenir à n'importe quel prix et laisser aller le bateau. Si nous votons 
ce déficit sans autre, je vous fiche mon billet que, dans une année ou deux, on 
revotera à nouveau un complément. C'est mon expérience de membre de la com
mission des finances et de gestionnaire d'une maison comme le Grand Théâtre 
qui m'appelle à faire cette réflexion. Je pense qu'on doit saisir le mal là où il est. 

Le Théâtre de Carouge est bien mené sur le plan artistique; il compte 7000 
abonnés — c'est le plus grand théâtre de la république, bien sûr — des abonnés à 
des prix à la portée de tout le monde, des premières qui sont gratuites, des 
deuxièmes qui sont pour rien et des troisièmes par-dessus le marché ! Forcément 
qu'à ce taux-là, on peut avoir 7000 abonnés... ! Enfin, je plaisante et là n'est pas 
mon propos. 

Tant mieux si un théâtre populaire comme le Théâtre de Carouge peut prati
quer des prix bas. Mais je pense qu'il faut faire quand même certaines différen
ces entre La Comédie, le Théâtre de Carouge, voire même l'opéra, et se rendre 
compte des difficultés de chacun de ces théâtres. C'est pourquoi mon propos de 
ce soir est de demander aux commissions qui vont s'occuper de ce problème, soit 
la commission des finances ou la commission des beaux-arts, de revoir toute la 
gestion administrative et financière de cette maison qui n'est pas structurée. La 
preuve : en 1982-1983, la saison est partie sans que le budget ait été approuvé par 
qui que ce soit. 
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Le théâtre me paraît être géré à la légère et les structures administratives et 
financières de cette maison doivent être revues. Il faut mettre des gens qualifiés à 
ces postes-là, qui soient capables de dire: «Non, Monsieur le directeur, vous ne 
pouvez pas faire ceci, non, vous ne pouvez pas faire cela, vous avez dépassé 
votre budget, etc. » C'est seulement à ce moment-là que l'on aura une bonne ges
tion d'un théâtre, que ce soit le Théâtre de Carouge, La Comédie, le Grand 
Théâtre ou le Théâtre de Poche. 

Je pense qu'il faut avoir le courage de doter ces théâtres, qu'ils soient drama
tiques ou lyriques, de personnes qualifiées pour assurer sainement la gestion. 
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire des spectacles avec une gestion à la 
petite semaine. Bien au contraire. Il faut une organisation, une administration 
qui s'étende sur toute l'année. Lorsque la gestion sera bien menée, vous aurez 
des résultats surprenants. Je ne dis pas qu'elle vous laissera des bénéfices, loin de 
là, mais au moins on équilibrera les comptes. 

Je demanderai donc aux commissions spécialisées, commission des finances 
et des beaux-arts, de bien vouloir doter les théâtres, en tout cas le Théâtre de 
Carouge — La Comédie, elle, est gérée par la FAD — de structures administrati
ves qui soient capables de gérer convenablement les sommes que l'Etat de 
Genève, la Ville de Carouge et la Ville de Genève mettent à sa disposition. 

M. Jean-Christophe Matl (V). Je viens d'entendre un mot qui m'a beaucoup 
surpris dans cette salle, c'est le mot courage. Je dois dire que lorsque je pense à 
toute l'histoire du Théâtre de Carouge, à ceux qui ont œuvré dans ce théâtre, à 
des comédiens qui, il y a vingt ans, gagnaient en tout et pour tout, et les meil
leurs, les premiers, je dis le chiffre, 20 francs par représentation, qui travaillaient 
jusqu'à 1 ou 2 h du matin pour monter les décors, et que j'entends dans cette 
salle un monsieur venir parler de courage à propos d'administration, je dois dire, 
Monsieur Chauffât, que j 'en demeure confus, ébahi... (rappel à l'ordre de la 
présidente lui demandant de s'adresser à la présidence). 

Oui, je sais, il faut parler à la présidence, mais parfois, je vous prie de 
m'excuser, ce système me paraît absolument hybride. J'ai l'habitude de parler à 
mon prochain; je n'aime pas qu'il y ait des saints entre moi et le Bon Dieu, 
même si le Bon Dieu est M. Chauffât (rires). Je continue. 

La présidente. Monsieur Matt, vous êtes un très bon acteur, mais il y a un 
règlement et des habitudes parlementaires qui existent et qui doivent être suivis. 

M. Jean-Christophe Matt. Je suis très étonné par la discussion qui a lieu 
actuellement, parce que je pensais qu'on allait voter ce soir ce déficit. 
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Je ne parlerai pas du Grand Théâtre. Je ne veux pas opposer les théâtres, 
même si j 'ai des arguments, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vois 
une chose. Je vois un théâtre où actuellement encore, je vous l'assure, le courage 
est toujours présent. Je vois un théâtre qui est plein actuellement à 115%. Je ne 
sais pas si cela vous dit quelque chose, le Théâtre de Carouge est celui qui actuel
lement fonctionne le mieux en Suisse romande. 

J'ajoute encore une chose très importante. On l'a dit, George Wod a repris 
un théâtre quasiment vide. Mon ami Cassagne rentrait chez lui et disait à sa 
femme, désespéré: «Le théâtre est mort». Eh bien, non! Wod est arrivé et le 
théâtre, comme on l'a dit, a maintenant 7000 abonnés, 60000 spectateurs par an 
en moyenne. Je pense qu'il y a là un poids qu'on ne doit pas négliger. 

Il y a encore une chose essentielle que je voudrais dire, que j 'ai déjà dite. 
Nous avons affaire là, avec le Théâtre de Carouge, à un théâtre authentiquement 
populaire. Je vous l'assure, les gens peuvent y aller sans gêne. C'est quelque 
chose pour moi d'extrêmement important. Et puis, j 'ai appris que Carouge, j 'ai 
lu hier une étude là-dessus, était déjà l'endroit où on allait faire du théâtre au 
XVIIIe siècle. Voltaire est arrivé après. Les Genevois allaient au théâtre à 
Carouge. Plus tard sont arrivés Simon, Mentha et Wod, et ils ont choisi ce lieu, 
un lieu qui était populaire. C'est une chose qu'il faut retenir. 

J'ajoute encore que nous devons bien retenir, à propos de ce Théâtre de 
Carouge de George Wod, que c'est un théâtre de chez nous; un théâtre qui ne 
fait pas appel au prestige extérieur, un théâtre qui a sa valeur propre, et j'aime
rais qu'on y pense. 

Je répète, et Mme Maître l'a dit très justement, s'il y a eu ce déficit, M. Wod 
et l'administration n'en sont pas responsables ; le Théâtre de Carouge est victime 
de son succès. Le théâtre n'a pas été bien construit; la scène est trop grande, la 
salle du public est trop petite. Il y a des problèmes. 

Je suis étonné qu'on ne vote pas ce crédit ce soir parce qu'on va encore laisser 
M. Wod et les comédiens dans l'inquiétude. J'aimerais qu'on aille plus loin. 

La dernière chose que je veux dire, c'est que, en construisant la salle Man-
gola, Wod a fait une œuvre capitale. Il permet à de jeunes metteurs en scène, à 
de jeunes comédiens de s'exercer. C'est aussi le rôle d'un théâtre et j'aimerais 
que cela se fasse partout. 

Votez ce crédit ! 

M. Pierre-Charles George (R). Après mon ami Matt, il va être très difficile de 
prendre la parole, car il a dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'aimerais 
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tout de même ajouter que le Théâtre de Carouge est pour moi non seulement un 
théâtre populaire, mais un théâtre de jeunes. Quand on va aux représentations 
régulièrement comme moi, on voit des jeunes et c'est un des seuls théâtres où je 
vois des jeunes constamment et régulièrement. 

J'aimerais dire également que le directeur du théâtre, qui n'a certainement 
pas le même salaire que le directeur du Grand Théâtre de Genève, met tout son 
enthousiasme à défendre ce qu'il entreprend. Il a un projet d'un Guillaume Tell 
qui, je crois, sera grandiose pour Genève et pour le Théâtre de Carouge. 

J'aimerais, comme plusieurs l'ont dit, que l'on vote ce soir le crédit. Enfin, je 
suis peut-être aussi quelqu'un qui habite sur une planète et je ne voterai le renvoi 
en commission que si on nous l'impose ce soir. 

M. Louis Nyffenegger (T). Il est évidemment beaucoup plus sympathique de 
s'occuper du déficit d'un théâtre lorsqu'il est victime de son succès que de l'exa
miner lorsqu'il y a désaffection de la part du public. On en a vu des exemples au 
cours de la brève histoire que j 'ai eue dans ce Conseil municipal. J'ai déjà eu 
l'occasion de le dire, notre groupe aborde toujours avec sympathie les activités 
du Théâtre de Carouge. Il s'est passé un phénomène culturel devant lequel nous 
ne pouvons pas rester insensibles. 

J'ai obtenu quelques renseignements du côté de la municipalité carougeoise. 
Vous savez que le Théâtre de Carouge a connu une période difficile. Une repré
sentation s'est même déroulée devant 48 spectateurs. La population carougeoise 
n'était pas enthousiaste et le Conseil communal avait quelque peine à voter des 
crédits en faveur de son théâtre. Sans doute le choix du programme n'était guère 
populaire; plutôt une optique tournée vers l'«avant-garde». Je ne fais pas de 
reproches, peut-être était-ce une expérience à tenter. Maintenant, la position du 
théâtre au sein de la population carougeoise et devant sa municipalité a quelque 
peu changé, même si on peut regretter, en passant, que Carouge ne fasse tou
jours qu'un 10 % de la subvention. N'oublions pas qu'elle assume les frais fixes, 
que tout récemment un crédit de 275 000 francs pour des améliorations techni
ques a été accordé — cela figure dans la proposition du Conseil administratif — 
et que, prochainement, il va être procédé au changement des fauteuils et de la 
moquette, ce qui va lui coûter encore 300000 francs. 

Qu'en est-il du budget, des limites ou de la rigueur à observer? Ce n'est pas 
un débat à aborder ce soir. Je souhaite qu'on renvoie la proposition en commis
sion parce que, même si nous étions prêts, nous, à accepter d'emblée, je crois 
qu'il est bon d'examiner plus à fond les questions qui peuvent se poser et les 
démarches qui ont été effectuées par le Conseil administratif, lequel pourra ren
seigner la commission des beaux-arts, éventuellement la commission des finan
ces, sur toutes les tractations qu'il a eues avec l'Etat et la Ville de Carouge. 
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Il y a tout de même une chose qui m'étonne dans la proposition qui nous est 
soumise, c'est, à la page 5, sous le titre: Mesures de contrôle pour /'avenir, le 
point 3, «La présence d'un représentant des pouvoirs publics subventionnants 
dans l'association. Cette présence n'est guère souhaitable au plan des principes; 
les pouvoirs publics ne peuvent être juge et partie à la fois». 

Du temps de Mme Girardin, je me souviens que nous regrettions que les pou
voirs publics, les principaux subventionnants, soient sous-représentés au sein de 
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. Il en était de même à la Coo
pérative de La Comédie. Là aussi, nous avions souhaité que les divers courants 
représentant les pouvoirs publics soient davantage associés à la gestion de ce 
théâtre. Pas seulement pour contrôler, ou alerter lorsque les limites sont en passe 
d'être franchies, mais aussi pour mieux comprendre les problèmes des musiciens, 
des comédiens, voire plaider en leur faveur pour l'obtention de subventions plus 
importantes. 

Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que cette question sera examinée avec 
sympathie ; je sens déjà que l'ambiance est favorable au sein de ce Conseil. Notre 
groupe souhaite que la proposition soit en tout cas renvoyée à la commission des 
beaux-arts, et si le Conseil décide de la renvoyer également aux finances, nous ne 
nous y opposerons pas. 

La présidente. Quatre orateurs sont encore inscrits... 

M. Claude Ulmann (R). Je dois dire que le plaidoyer de notre collègue Matt 
tout à l'heure m'a passablement impressionné, notamment lorsqu'il a dit que le 
Théâtre de Carouge est un véritable théâtre genevois qui fait travailler de nom
breux comédiens genevois. Je crois que c'est important et que nous ne devons 
pas l'oublier dans la décision que nous allons être appelés à prendre au sujet de 
ce déficit de 273 420 francs. Sans vouloir être aussi excessif, passez-moi l'expres
sion, que notre collègue Matt en ce qui concerne les comparaisons avec le Grand 
Théâtre, je pense qu'il est heureux qu'à Genève il y ait un théâtre genevois, à 
côté d'un théâtre de prestige — et je le dis d'autant plus volontiers que j 'ai tou
jours soutenu et que je continuerai à soutenir le Grand Théâtre — qui permette à 
des gens d'aller au spectacle à des prix plus modérés et surtout d'y trouver des 
places. 

J'aimerais dire à M. Chauffât qui s'inquiétait de probables et nouveaux défi
cits, eh bien, étudions avec soin les questions de structures, et notamment aidez-
nous à ne pas s'opposer à l'intégration du Théâtre de Carouge, par exemple dans 
la FAD, comme cela avait été l'idée au début de la création de cette fondation. 

Je pense qu'il est erroné de faire une comparaison financière avec le Grand 
Théâtre. La subvention allouée chaque année au Théâtre de Carouge ne saurait 
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en tout cas être comparée aux 21 millions qui sont alloués chaque année au 
Grand Théâtre. Une fois de plus, j 'ai toujours soutenu le Grand Théâtre et je 
continuerai à le soutenir, mais je pense que Ton doit pouvoir comprendre qu'il 
est logique de voter la couverture d'un déficit, suite au succès, avec un montant 
qui est raisonnable, alors que pour le Grand Théâtre on n'a pas besoin de voter 
de tels déficits compte tenu de l'importance des subventions que nous votons 
chaque année. 

J'aimerais aussi dire à M. Tornare que, sans être des censeurs en matière 
théâtrale, sans vouloir chercher à dire que tel spectacle a de la qualité et que tel 
autre n'en a pas, je pense que le fait qu'un public important vienne dans un théâ
tre est le seul critère qui devrait nous guider. Voter des crédits pour un théâtre 
qui marche, qui a du public, démontre que c'est un théâtre qui a du succès et qui 
est par conséquent utile. Voter un crédit pour un théâtre qui jouerait devant des 
banquettes vides, personnellement, je ne le ferai jamais. 

Je me demande si nous ne pouvons pas donner suite à la suggestion de M. 
Matt qui consisterait à voter ce soir — ce d'autant plus que la commission des 
finances a déjà entendu longuement M. Wod qui est venu s'expliquer il y a quel
ques semaines — par une discussion immédiate, la somme de 273 000 francs et de 
renvoyer à la commission des beaux-arts une étude sur les structures qui se ferait 
à plus long terme. 

Voilà la question que je me pose et je me demande si ce ne serait pas la solu
tion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne répondrai pas à mon collègue Ulmann, parce 
qu'il a l'air de vouloir dire que j'oppose le Grand Théâtre au Théâtre de 
Carouge; il ne sait pas de quoi je parle. C'est peut-être malheureux, mais c'est 
comme cela. 

Par contre, je dirai à M. Matt que si j'étais le Bon Dieu, je n'aurais pas per
mis, mon cher collègue, que le Théâtre de Carouge fasse du déficit. Je sais com
bien le Théâtre de Carouge est important à Genève. Par contre, et c'est là que 
vous m'avez mal compris, je voudrais qu'on dote le Théâtre de Carouge d'une 
structure administrative et financière qui permette d'éviter le genre d'écueil sur 
lequel nous discutons maintenant. Je suis persuadé que le jour où ce théâtre sera 
doté d'une bonne administration, nous ne discuterons plus de déficits, et c'est 
mon souhait le plus cher. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'entends beaucoup parler de structures. 
J'aimerais vous dire un petit mot: faites très attention à ces structures adminis
tratives un petit peu trop épaisses; elles risqueraient, comme la sauce épaisse qui 



1916 SÉANCE DU 20 MARS 1984 (soir) 

Proposition : Théâtre de Carouge 

étouffe les bons rôtis, d'étouffer le théâtre. Je crois qu'il faut de l'argent, du bon 
argent, et je rappellerai que George Wod avait tout de même prévu ces déficits 
par rapport à la grandeur de la salle. Il en avait parlé à certaines personnes. C'est 
une chose importante qu'il faut retenir. 

Peut-être que je me trompe, mais on éviterait bien des discussions en com
mission des beaux-arts, où il me semble parfois que nous sommes de sacrés dis-
cutailleurs, et moi le premier (rires)... ce soir, on pourrait faire un effort et voter 
ce crédit en discussion immédiate. Je le demande. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il s'est dit beaucoup de choses sur cette 
affaire; je m'arrêterai sur deux points. 

Le premier, qui n'a pas été soulevé, concerne bien évidemment le Conseil 
administratif. Je vous rappelle, et ce n'est peut-être pas un hasard si notre collè
gue et ami Albert Knechtli est à la tribune, que celui-ci avait déposé en son temps 
une résolution demandant de revoir le subventionnement et le dimensionnement 
du subventionnement du Théâtre de Carouge. J'ai le souvenir, à l'époque où 
l'on avait voulu aborder cette question à la commission des beaux-arts, que le 
magistrat, M. Emmenegger, nous avait répondu très obligeamment que cette 
question était à l'étude depuis bien longtemps dans ses services, et que ce pro
blème étant résolu, il ne voyait pas l'opportunité que la commission des beaux-
arts se penchât sur cette résolution Knechtli, vu que la question du Théâtre de 
Carouge, pour les années 1981 et suivantes, était effectivement réglée. 

Je constate ce soir qu'on n'a pas fait cas de cette résolution et que le pro
blème n'était pas réglé. Je ne suis pas pleinement satisfait, quant à moi, du texte 
qui nous est proposé par le Conseil administratif, qui est bien incomplet quant à 
la question des structures, car, de deux choses l'une: ou l'on veut prévenir un 
déficit, et alors on met des structures en conséquence en dimensionnant le sub
ventionnement du Théâtre de Carouge, ou on décide effectivement de revoir le 
dimensionnement de ce subventionnement en définissant une fois pour toutes, 
comme on l'a fait pour le Grand Théâtre, un volume global d'argent qu'on attri
bue à l'art dramatique, étant entendu qu'après, on en reste à une vitesse de croi
sière, c'est-à-dire à une progression constante de ce volume d'argent. 

Je voudrais rappeler, et là, j 'ai été surpris des déclarations de mon collègue 
Matt qui connaît bien le sujet, étant lui-même artiste et ayant joué au Théâtre de 
Carouge, qu'en matière d'art, tout est possible et vous le savez, puisque le Théâ
tre de Carouge annonce, comme on l'a dit, un Guillaume Tell, et que le budget 
de ce Guillaume Tell est de 900000 francs. Vous savez très bien qu'on peut, en 
matière d'art dramatique, monter une pièce à 100000 francs comme une pièce à 
2 millions. 
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Le débat de fond qui doit avoir lieu est politique; il est bon de savoir, dans 
cette enceinte, le volume d'argent que nous souhaitons consacrer à l'art dramati
que. Pour ma part, je ne tiens pas à découdre ce soir de ce problème de fond, 
mais ce débat-là doit avoir lieu. Il est implicite dans le cadre de l'art lyrique, puis
que — on l'a rappelé tout à l'heure — l'art lyrique coûte 21 millions à la collecti
vité, et à la Ville de Genève uniquement, alors que pour l'art dramatique, il y a 
une clé de répartition entre l'Etat, la Ville, et pour certains cas, comme c'est le 
cas de Carouge, des communes. Il y a donc un effort de la Ville extrêmement 
moindre, à mon avis, en matière d'art dramatique. 

Je le rappelle, le débat de fond existe sur le plan politique. Il faut une fois en 
découdre pour savoir quel dimensionnement nous voulons donner à l'art drama
tique, pour en fixer l'enveloppe. Ensuite, une fois qu'on a fixé une enveloppe 
politiquement, qu'on s'est mis d'accord, je rejoins M. Chauffât, il est inadmissi
ble d'accepter des déficits. Ce n'est pas possible. Si l'on commence à accepter 
des déficits a posteriori, sous prétexte qu'il y avait des spectateurs dans la salle, 
que le spectacle était bon, e tc . . que l'on dépasse de 400000, 500000 francs ou 
d'un million, c'est une question de principe. On aura des difficultés sans fin avec 
tous les organismes culturels subventionnés, et c'est pourquoi l'on doit absolu
ment mettre en place des structures satisfaisantes pour contrôler l'argent qui a 
été voté dans ce Conseil municipal, de façon à ce qu'on ne dépasse pas les cré
dits. 

Là, il y a trois éléments pour l'examen des structures auxquels nous devons 
nous référer: 

On constate, dans le cas du Théâtre de Carouge, par exemple, qu'on a ouvert 
une salle Mangola sans jamais en référer aux autorités. Un jour, elles ont su que 
la salle Mangola coûtait tant, qu'on y donne des spectacles, qu'il y a du monde, 
qu'il faut passer à la caisse parce que c'est une opération culturellement fruc
tueuse. Sur le plan culturel, nous sommes tout à fait d'accord, c'est une opéra
tion salutaire; par contre, sur la manière de procéder, il y a, à l'évidence, entre 
l'Association du Théâtre de Carouge et les autorités, un défaut de communica
tion qu'il faudrait régler. 

Le deuxième élément qui me fait pencher pour un réexamen des structures, 
c'est bien sûr ce déficit important par rapport au budget, et le troisième élément, 
c'est l'étude du dimensionnement de la production. Est-ce que nous voulons que 
le prix moyen d'une pièce de théâtre coûte 200000 francs, un million ou deux 
millions? Ce problème du dimensionnement de la production doit être examiné, 
non seulement pour le Théâtre de Carouge, mais pour l'ensemble des théâtres 
d'art dramatique. 

C'est pourquoi il me semble important de renvoyer ce soir cette proposition à 
la commission des finances pour examiner en détail le pourquoi et le comment de 
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ce déficit, et de prendre des mesures préventives, et à la commission des beaux-
arts pour que la question des structures du Théâtre de Carouge soit une fois pour 
toutes réglée. 

M. Manuel Tornare (S). En parlant tout à l'heure avec M. Ulmann, je pense 
que je puis vous proposer la méthode suivante: voter tout de suite le crédit et 
déposer ensuite un postulat, signé par mes collègues Matt, Ulmann et moi-
même, demandant une restructuration du Théâtre de Carouge. 

Je répète: voter le crédit tout de suite, mais, à la clé, demander une restructu
ration du Théâtre de Carouge, sans parler de la FAD, parce que, étant membre 
de la FAD, il me semblerait très dangereux d'entrer déjà en matière. Les super
structures, je n'y crois pas non plus; je suis d'accord avec M. Matt. 

M. Claude Ulmann demande la parole pour la troisième fois. 

La présidente. Je vous rappelle l'article 87 du règlement qui dit que nul n'a le 
droit de s'exprimer plus de deux fois dans chaque débat. 

M. Claude Ulmann (R). C'est pour déposer un postulat... 

La présidente. Dans ces conditions, vous avez la parole. 

M. Claude Ulmann (R). Après m'en être référé à plusieurs de mes collègues, 
je vais déposer un postulat sur le bureau du Conseil municipal qui compléterait 
la discussion immédiate que je vous ai proposée tout à l'heure en ce qui concerne 
le crédit. Le postulat est signé par Mme Simone Maître, M. Manuel Tornare, M. 
Jean-Christophe Matt et votre serviteur: 

PROJET DE POSTULA T 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier des structures 
nouvelles pour le Théâtre de Carouge. » 

M. Claude Ulmann. Je demanderai que ce postulat soit renvoyé à la commis
sion des beaux-arts. Je le dépose sur le bureau. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je dirai deux mots, si vous le 
voulez bien, pour compléter le dossier. 
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Tout d'abord, et vous le montrez ce soir, le théâtre n'est rien d'autre que le 
reflet de son temps. Ce n'est rien d'autre que le reflet d'une société; ce n'est rien 
d'autre que le reflet d'individus, pris en groupe ou individuellement. Molière l'a 
très bien montré. Et le débat au sujet du Théâtre de Carouge est parfaitement 
illustratif. Peut-être qu'un scénariste, un écrivain pourrait s'en inspirer pour 
écrire une pièce qui s'appellerait « Pourquoi le théâtre et pourquoi en 
parle-t-on?» Je crois que nous l'avons expliqué largement par écrit, la presse 
s'en est fait l'écho, vous l'avez bien dit et redit vous-mêmes avec une bonne 
volonté générale, c'est parce que le Théâtre de Carouge a du public, un grand 
public et un bon public. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes bien d'accord, 
le Théâtre de Carouge a un grand public et un bon public. 

Le Théâtre de Carouge est revenu de loin, de très loin, grâce à ses responsa
bles qui ne sont ni de la Ville de Genève, ni du Conseil municipal, mais des res
ponsables du Théâtre de Carouge. Nous en sommes encore bien d'accord. 

Cette scène dramatique connaît une situation financière fluctuante qui, à la 
fois directement et indirectement, est proportionnelle soit à la qualité et au nom
bre des spectacles, soit au nombre des spectateurs, soit au nombre des sièges 
vides... et là, nous sommes encore d'accord. Jecrois que nous l'avons largement 
expliqué dans le texte imprimé que nous avons distribué à chacun. 

Alors, que faut-il constater? Nous en parlerons en commission, bien sûr, 
mais je veux souligner le renouveau remarquable du théâtre dramatique à 
Genève depuis tantôt trois à quatre ans. Ce renouveau n'est pas seulement le fait 
du Théâtre de Carouge. Il l'illustre particulièrement, il en est le meilleur exem
ple. Mais nous le retrouvons également sur d'autres scènes. A quoi tient-il? Il 
tient évidemment à deux choses: d'abord à ceux qui montent ces spectacles et 
qui les présentent; il faut croire qu'ils sont assez bons pour aller les voir, et 
ensuite à la réponse du public, dont la présence est largement significative à 
Carouge. 

Ce renouveau tient aussi à l'effort des pouvoirs publics, on ne l'a pas beau
coup souligné. Les pages de l'exposé des motifs le montrent largement. J'ai tenu 
personnellement à ce que l'on présentât les comptes et les subventions de 1979 à 
1984, pendant 5 ans, et vous avez tous constaté, et il faut le souligner, que le 
niveau d'intervention des pouvoirs publics n'a pas été à une vitesse de croisière, 
selon un terme qui paraît cher à certains; ici, le niveau a doublé carrément. Ce 
n'est pas du tout une indexation au coût de la vie, c'est vraiment une réadapta
tion des moyens mis à disposition de l'art dramatique. Cela nous a paru néces
saire. Nous l'avons exprimé il y a tantôt 4 ans à l'occasion des programmes qua
driennaux. Nous l'avons fait avec votre concours, nous l'avons accepté, et cette 
indexation a compté, je crois, dans le résultat culturel et le succès public. 

Et pourtant, le théâtre qui, du point de vue du public, réussit le mieux, est 
finalement celui qui nous laisse encore une ardoise, après que Ton a épongé deux 
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autres ardoises, comme vous pouvez le constater dans les comptes qui vous sont 
présentés. Nous le faisons avec le meilleur cœur et la meilleure volonté du 
monde. Les arguments que vous avez tous avancés quant aux « excuses » que Ton 
peut présenter à ce déficit sont valables, c'est vrai. Du reste, nous l'avons écrit. 

Je me souviens qu'il y a 4 ou 5 ans, lorsqu'il s'agissait de défendre La Comé
die, afin d'éviter qu'elle ne soit fermée, nous n'avions pas le même langage, ni la 
même largeur d'esprit. Il faut croire que les choses ont progressé, que les esprits 
ont évolué. Personnellement, je m'en réjouis. 

Renvoyer cette demande de crédit à une commission, je crois que c'est néces
saire. Effectivement, la Ville assume le principal rôle en ce domaine. La com
mune de Carouge a pu voter ce crédit à l'unanimité, j 'en suis heureux, et le Con
seil d'Etat fait confiance au Conseil municipal et aux autorités municipales pour 
traiter directement de ce problème. Le fait que le Conseil d'Etat ait accepté que 
le Canton verse sa part est une caution quant au bien-fondé du crédit qui vous 
est demandé. 

Au travers des nombreuses interventions, réponses et reréponses ou des expli
cations des uns et des autres, et qui, sans faire de reproche, me paraissent plus 
relever d'un débat de commission que d'une discussion ici en plénum, il faut tout 
de même parler du principe. Je retiens que la vocation du Théâtre de Carouge 
paraît de façon unanime être une bonne vocation, qu'elle correspond à un projet 
culturel qui nous paraît nécessaire et qu'elle reçoit une réponse du public; qu'au 
surplus, le problème des structures de ce théâtre préoccupe, notamment quant 
aux causes du déficit qui est apparu soudainement. 

J'entends tout de même dire que le problème du Théâtre de Carouge ne me 
paraît pas être un problème de structure en soi, ou une question administrative. 
Ce n'est pas nommer des contrôleurs aux comptes, ou engager des secrétaires; ce 
n'est pas voter, je m'en excuse, un postulat ou une motion pour une soi-disant 
«vitesse de croisière», qui convient mieux d'ailleurs pour les Caraïbes que pour 
le théâtre... C'est voir la réalité théâtrale et la réalité sociale du moment sous son 
vrai jour. C'est aussi valable pour le Grand Théâtre, le théâtre dramatique, le 
théâtre pour enfants, que pour un musée. J'ai souvent eu l'occasion de dire qu'il 
est faux d'opposer une culture du passé à une culture vivante, une culture copiée 
à une culture créatrice. Tout cela doit participer à l'ouverture de notre popula
tion à des formes d'expression qui sont autres qu'un disque que l'on entend sou
vent, qu'une télévision que l'on reçoit à la maison. C'est une autre dimension. 

Je veux souligner que Genève est un phénomène culturel sous l'angle de la 
perception de ses habitants par rapport aux productions, qu'elles soient musica
les, théâtrales ou cinématographiques. A Genève, on ne reste pas chez soi. Les 
Genevois ne sont pas dans leur ghetto de quartier, leur ghetto social. Ils sortent 
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volontiers, vont au spectacle ; ils en ont les moyens pratiques de déplacement, car 
notre ville n'est pas trop grande. Les Genevois n'ont pas deux à trois heures de 
voyage à faire pour aller au spectacle. Ils peuvent facilement s'arranger en fonc
tion de leur travail, de leur famille, pour aller tout de même voir un spectacle en 
dehors de chez eux. Les prix des billets sont tout à fait abordables, même par les 
plus jeunes et les plus démunis. 

C'est aussi la réalité du Théâtre de Carouge, un théâtre qui s'est voulu, d'une 
certaine manière, populaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas de haut niveau 
théâtral; il n'a pas cédé ou plutôt n'a pas voulu céder à un intellectualisme 
comme d'autres. C'est là le choix de sa direction. Personnellement, je l'en féli
cite. Dans le panorama des théâtres genevois, le Théâtre de Carouge a largement 
trouvé sa place et il faut à cet égard en remercier les responsables. 

Reste, c'est vrai, le problème financier. Vous savez comme moi que nous 
n'avons pas lésiné sur les subventions. Je rappelle les chiffres que nous avons 
inscrits: chaque budget a vraiment bénéficié d'une revalorisation importante. 
C'est un pas qu'il fallait faire. Je souhaite que pour le théâtre il ne s'agisse pas 
d'un phénomène cyclique, c'est-à-dire que tout d'un coup on éprouve pour lui 
un engouement parce que, parlons franchement, George Wod plaît, la program
mation du Théâtre de Carouge plaît, et que dans deux ans il ne plaise plus. Je le 
regretterais beaucoup. J'espère que cet attrait pour le théâtre, quelles que soient 
les générations, notamment pour les nouvelles générations, demeure une réalité. 
Je souhaite que le contact avec la composition théâtrale qui est obligatoirement 
critique, qui est obligatoirement le reflet de son temps, comme je l'ai dit, qui est 
aussi le contact avec les comédiens, avec ceux qui organisent ce spectacle, per
siste, et que l'on n'ait pas seulement à disposition les médias comme moyens de 
transmettre une œuvre au public. Le théâtre est encore quelque chose de person
nel; c'est là où le comédien vit, où le metteur en scène s'exprime, c'est le lieu où 
l'écrivain est senti. Je crois que c'est la dimension humaine de notre société qui 
n'est pas simplement, en tout cas à Genève, le métro-boulot-dodo, mais une 
autre forme de contact qui permet un enrichissement. 

Financièrement, que faut-il faire? Renvoyer à la commission des finances? Si 
elle l'exige, bien volontiers; ce renvoi ne me paraît pas mettre en danger le bud
get de notre municipalité. A l'évidence, c'est une affaire de la commission des 
beaux-arts. 

Une autre organisation du théâtre? Oui et non. Nous avons donné dans 
notre rapport quatre options différentes; nous en discuterons très largement. Je 
souhaite, si nous donnons des moyens supplémentaires à ce théâtre, que ce ne 
soit pas simplement pour de l'administration ou des écritures, pour établir des 
rapports, voire des procès-verbaux, ou pour des palabres, mais que ces moyens 
bénéficient aussi aux gens qui font le théâtre et à ceux qui le reçoivent. 
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M. Albert Chauffai (DC). Madame la présidente, rassurez-vous, je ne prends 
pas la parole pour la troisième fois pour ne rien dire... (rires et remarques de M. 
Ulmann). Notre collègue Ulmann a pu prendre la parole pour faire une motion, 
moi j 'ai une proposition sur le même sujet. 

La présidente. M. Ulmann a pris simplement la parole pour dire qu'il dépo
sait un postulat que nous allons devoir voter tout à l'heure. 

M. Albert Chauffât. J'ai une proposition. Le postulat de notre collègue 
Ulmann, qui demande au Conseil administratif de se pencher sur une réorganisa
tion du Théâtre de Carouge, je pense qu'il vise le plan administratif et financier, 
et je souhaite que notre Conseil accepte dans sa grande majorité cette proposi
tion. 

Si cette proposition est acceptée, je propose que l'on passe à la discussion 
immédiate de ce crédit. En définitive, en commission, on n'aura plus grand-
chose à se dire, tout le monde a l'air d'accord. C'est la raison pour laquelle, 
comme Mme Maître l'a dit dans son intervention tout à l'heure, le groupe 
démocrate-chrétien confirme la demande de discussion immédiate. 

La présidente. Je vous rappelle, Monsieur Chauffât, que la demande de dis
cussion immédiate a été émise par plusieurs conseillers municipaux, et nous 
allons nous prononcer sur cette demande. Auparavant, nous allons commencer 
par voter la prise en considération de la proposition. 

Au vole, la proposition est prise en considération a une majorité évidente (une opposition, une abs
tention). 

La demande émise par plusieurs conseillers municipaux d'ouvrir la discussion 
immédiate est repoussée par 34 voix contre 16 et 1 abstention. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne M. Tornare, mes collègues et 
moi-même... 

La présidente. Le postulat viendra en quatrième vote. 

M. Claude Ulmann. On peut le retirer, il ne sert plus à rien. 

La présidente. Monsieur Ulmann, vous vous exprimerez quand nous arrive
rons au postulat. 
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Nous allons maintenant voter le renvoi à la commission des beaux-arts et à la 
commission des finances puisque ces deux propositions ont été faites. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts el à la commission des finances est accepté à la majorité 
des voix (six oppositions et trois abstentions). 

La présidente. Nous arrivons au postulat de MM. Ulmann, Matt, Mme Maî
tre et M. Tornare. 

M. Claude Ulmann. Je le retire. 

La présidente. Monsieur Ulmann, vous le retirez. Qu'en pensent les autres 
signataires, M. Matt, M. Tornare et Mme Maître? Vous le maintenez? (Réponses 
affirmatives.) 

Je relis ce postulat' (voir texte page 1918). 

Préconsultation portant sur le postulat 

Mme Simone Maître (DC). Vous me permettrez une petite remarque puisque 
je n'ai pas pris la parole deux fois, ni même trois fois. 

Il sera peut-être utile d'avoir une proposition du Conseil administratif parce 
que je ne vois pas très bien de quoi nous discuterions en commission après tout 
ce qui s'est dit. 

M. Jean-Jacques Monney (DC). Le postulat n'a effectivement de sens que 
dans la mesure où des propositions de structures à examiner en commission des 
beaux-arts sont faites par le Conseil administratif qui sera auditionné sur le 
même sujet ; la commission des beaux-arts arrivera, elle, peut-être, en conclusion 
de ses travaux, à un nouveau postulat. Comme quoi il est caduc à l'heure actuelle 
de voter ce postulat. 

La présidente. Je vous comprends très bien, Monsieur Monney, mais je suis 
en présence du maintien de ce postulat par trois conseillers municipaux et nous 
allons voter. 

Je le relis : 
PROJET DE POSTULA T 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier des structures 
nouvelles pour le Théâtre de Carouge. » 

Mis aux voix, le postulat ci-dessus est refusé par 24 non, 22 oui et 1 absten
tion. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 2000000 de francs, des 
immeubles sis 21 bis à 27 bis, et 27, rue de Lausanne (N° 66). 

Dans le cadre du transfert de leurs activités dans le centre postal de la rue de 
Montbrillant, les PTT libèrent la totalité de leurs bâtiments de la rue de Lau
sanne. 

Cette administration fédérale a donc mis en vente ses fonds, et ceux sur les
quels se trouvent les installations postales ont été acquis par un groupe privé en 
vue d'édifier un complexe administratif et commercial. 

Quant aux immeubles objet de la présente proposition, les PTT en ont offert 
la vente à la Ville de Genève au prix de 2000000 de francs. 

Il s'agit de cinq parcelles totalisant 1172 m2, dont quatre sont situées le long 
des voies de chemin de fer, derrière les bâtiments faisant front à la rue de Lau
sanne, la cinquième, le N° 27 bordant ladite chaussée. 

Les bâtiments de 5 à 6 étages comprennent principalement des appartements 
de 3 et 4 pièces, soit 127 pièces au total, des arcades et des dépôts en rez-de-
chaussée, la cour permettant le stationnement de véhicules. Ils ont été construits 
en 1898, ne comportent aucun confort et sont assez vétustés, seul l'entretien 
minimum ayant été assuré. 

L'état locatif actuel se monte à environ 152000 francs. 

Il n'en demeure pas moins que le montant proposé par les PTT, soit 1706 
francs le m2, est très raisonnable, compte tenu de la situation desdits fonds. 

Par ailleurs, notre commune est déjà propriétaire de l'immeuble 31, rue de 
Lausanne sis à proximité immédiate des parcelles en question. 

Au vu de ces éléments, le Conseil administratif estime qu'il y a un intérêt évi
dent pour la Ville de Genève à renforcer de façon importante sa position dans 
ce secteur, la maîtrise du développement de l'îlot à long terme étant dès lors assu
rée. A moyen terme, le maintien de bâtiments de logements à loyers modestes, 
répond incontestablement à un besoin. 

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 juil
let 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération 
suisse, Entreprise des PTT, représentée par la Direction d'arrondissement postal 
de Genève, 

en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 2000000 de 
francs des parcelles 2862, 6559, 2864, 6552 et 3060 index 1, feuille 63 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, 

vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir le maintien de bâtiments 
comportant des logements à caractère social, ultérieurement la réservation d'un 
nouvel alignement sur la rue de Lausanne, 

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 2000000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte «Acquisition de valeurs immobilières, bâti
ments 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 2000000 de 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 qui recevra tous les renseignements. Je 
précise qu'il s'agit de terrains appartenant aux PTT qui se trouvent à l'arrière de 
l'ancienne poste de la rue de Lausanne. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Il y a trois raisons défendables pour qu'une municipa
lité décide l'acquisition d'un bien immobilier. 
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La première, pour répondre à un besoin de locaux pour son administration 
ou pour les activités dont elle est chargée. 

La seconde, pour prendre pied dans un périmètre dont elle suppose que le 
développement sera contraire à ses souhaits. 

La troisième enfin, pour conduire ou débloquer un programme de logements 
dont il serait démontré que la population a un besoin urgent. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, dans la proposition qui nous est faite 
aujourd'hui, je ne vois aucune de ces trois raisons qui pourraient justifier peu ou 
prou l'achat de ces cinq immeubles à la rue de Lausanne. En effet, il n'apparaît 
pas dans la proposition que la Ville de Genève prévoie dans ces immeubles l'ins
tallation de locaux administratifs. Le pied dans le périmètre, nous l'avons déjà 
puisque la Ville est propriétaire du N° 31 de la rue de Lausanne, un immeuble 
voisin. Enfin, en achetant ces immeubles, la Ville n'ajoute ni ne retire aucun 
logement du parc immobilier genevois. 

Je crois que la proposition qui nous est faite n'obéit qu'à une seule motiva
tion, qui est la municipalisation du sol. Il faut mettre un terme à cette politique 
d'acquisitions qui ne sert en définitive qu'à promouvoir l'expansion d'une admi
nistration déjà omniprésente et à assouvir la soif de pouvoir de quelques-uns. 

Notre groupe s'opposera donc à la prise en considération de cette proposi
tion N° 66. 

Pour conclure, je me permets de suggérer au Conseil administratif, plutôt 
que de former de nouveaux projets, de mener à chef rapidement les opérations 
de construction de logements sociaux pour lesquelles ce Conseil a déjà voté les 
crédits. Je pense ici aux immeubles de la rue des Sources (il y avait, cet après-
midi, sur le chantier quatre ouvriers) et de la rue Rossi (dont le chantier n'est pas 
ouvert). Et que dire de l'opération escargot du quartier des Grottes où décidé
ment plus rien ne semble se passer ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous prie de ne pas écouter 
ce que vient de dire M. Burri, parce que c'est avec des raisonnements pareils que 
la Ville a manqué l'opération du Seujet il y a 15 ans. Vous connaissez les appar
tements du Seujet? Sont-ils destinés à des gens de condition moyenne ou 
modeste? Tandis qu'il y a une quatrième raison que vous n'avez pas dite: cette 
acquisition sert à renforcer la position de la Ville qui possède déjà, vous Pavez 
relevé, un immeuble contigu au N° 31 qui, je vous le rappelle, sur le plan d'ali
gnement de la rue de Lausanne, se trouve en décrochement. Il vaut mieux ache
ter aujourd'hui des parcelles qui sont largement rentées par les loyers, puisque 
l'état locatif se monte à 152000 francs, que d'être peut-être amenés dans 10, 15 
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ou 20 ans à acheter plus cher des hors-ligne pour élargir une route. En achetant 
ces immeubles maintenant, qui sont peut-être dans un état relativement vétusté, 
mais qui permettent à des dizaines de locataires modestes d'y vivre encore, nous 
pourrons tenir une position qui échappera à la spéculation immobilière. C'est 
important aussi et vous avez oublié de le dire. Nous sommes là à un carrefour 
important où la Ville a dépensé pas mal d'argent ces dernières années avec le tun
nel rue des Alpes-Montbrillant, que tout le monde apprécie d'ailleurs. 

Par conséquent, il est apparu au Conseil administratif que le prix articulé par 
les PTT pour ce groupe d'immeubles, qui sont habités par des gens de condition 
modeste, était raisonnable. Ces gens auront la certitude, si la Ville achète, qu'ils 
ne seront pas mis dehors pour favoriser une opération spéculative, et d'autre 
part, étant donné que gouverner c'est prévoir, et qui veut aller loin ménage sa 
monture, vous pensez bien que, comme le carrefour de Cornavin, cette entrée de 
la rue de Lausanne, d'ici 20 ou 30 ans, va certainement subir des mutations. 

Nous possédons des immeubles plus loin, à part le N° 31 qui est contigu à ces 
parcelles dont nous vous proposons l'acquisition, et nous avons le domaine 
public à l'intersection du passage rue des Alpes-Montbrillant. Nous avons jugé 
que la proposition de l'entreprise des PTT était tout à fait correcte, et je crois 
qu'elle l'est. Quand vous connaîtrez le prix qui s'est payé devant et le prix de ce 
qui se prépare — vous le connaissez peut-être déjà — je crois que vous admettrez 
cette opération. Disposer pendant un certain nombre d'années d'un état locatif 
de 152000 francs pour une mise de fonds de 2 millions, je trouve que c'est inté
ressant. Si j'avais l'argent, moi j'achèterais! 

M. Daniel Pilly (S). Il est évident que le Parti socialiste accepte ce crédit et 
donc son renvoi en commission des travaux. Parmi les raisons qu'a invoquées 
tout à l'heure M. Burri pour qu'une municipalité achète un terrain, il en a oublié 
une: c'est qu'un terrain, déjà propriété publique, ne passe pas en mains privées 
et n'est pas livré à la spéculation. 

Je vous rappelle qu'il s'agit là d'un terrain qui appartient à la Confédération 
et qui fait donc partie du domaine public. La Ville ne fait que préserver ce 
domaine public en l'achetant. Ce terrain n'accroît en aucune manière le domaine 
public puisqu'il en fait déjà partie. Donc, il ne s'agit pas de parler de municipali-
sation du sol dans le cas particulier, mais simplement d'une opération de sauve
garde du domaine public. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité (9 oppositions). 
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8. Motion de M. Jean-Christophe Matt, Mme Nelly Wicky, MM. 
Pierre Dolder, Jean-Jacques Monney, Albin Jacquier et 
Daniel Pilly, au nom de la commission des beaux-arts, 
demandant au Conseil administratif d'examiner les condi
tions financières permettant la réouverture du Centre lyrique 
de Genève, fondé par Herbert Graf.1 

PROJET DE MOTION 

Exposé des motifs 

Occupée à l'examen du budget présenté par le Grand Théâtre de Genève pour 
sa saison 1984-1985, la commission des beaux-arts, réunie sous la présidence de 
Manuel Tornare, a évoqué les difficultés qui se présentaient aux chanteurs et 
chanteuses à l'issue de leurs études de Conservatoire pour aborder la carrière 
lyrique. En effet, il s'avère de plus en plus que l'obligation devant laquelle se 
trouve la Direction du Grand Théâtre pour maintenir une haute qualité musicale 
et théâtrale de ses spectacles risque de la faire se distancer petit à petit de l'atten
tion que l'on doit prêter aux jeunes artistes, interprètes de demain qui, de leur 
côté, rencontrent toujours plus de difficultés à se faire une place dans la profes
sion, faute souvent de pouvoir acquérir à l'issue de leurs études la pratique de la 
scène. 

Se souvenant que, sous la direction d'Herbert Graf, le Centre lyrique avait 
rempli — souvent avec des moyens financiers précaires — ce rôle de relais entre 
l'école et la scène, les commissaires souhaitent que cette institution reprenne vie 
dans les conditions suivantes. Un tel centre doit en effet non seulement aider les 
chanteurs, mais également trouver, dans un travail homogène, à réaliser la ren
contre de tous les gens de théâtre. 

C'est ainsi que la structure de ce centre devrait comprendre: 

a) la pratique du chant dans ses rapports avec les exigences de la scène, ce que 
les professeurs du Conservatoire ne peuvent, au moment des diplômes ou de 
la virtuosité, favoriser suffisamment. Le problème pourrait se résoudre faci
lement, puisque le Conservatoire vient d'engager, en particulier, un chanteur 
lyrique de haute lignée, à savoir Eric Tappy; 

b) la pratique de la mise en scène permettant aux artistes issus aussi bien des 
milieux musicaux que de l'art dramatique ou du cinéma de trouver là un 
milieu adéquat à une telle formation ; 

Annoncée, 1736. 
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c) le perfectionnement des décorateurs et costumiers. Là, un relais très intéres
sant doit pouvoir se réaliser entre le centre et les écoles des beaux-arts et 
d'architecture; 

d) la pratique d'accompagnateurs au piano, répétiteurs, chefs de chant. On sait, 
en particulier, que cette activité, très en vogue en Allemagne, permet aux jeu
nes chefs d'orchestre, à l'issue de leurs études, de se familiariser avec un 
métier exigeant et varié ; 

e) le travail en commun entre acteurs, décorateurs, machinistes, électriciens, 
tout cela accompli dans l'esprit d'un travail d'équipe; 

0 la culture générale musicale, dramatique, littéraire et poétique des partici
pants. De favoriser également, dans le domaine de la scénographie, la con
naissance des dernières méthodes. 

Quand on sait l'intérêt que le directeur actuel voue à l'ouverture de sa Mai
son et les progrès qui ont déjà été réalisés à ce niveau: engagement de metteurs 
en scène issus du théâtre dramatique ou du cinéma, on est en droit d'espérer que 
cet effort soit non seulement maintenu, mais amélioré, et qu'au rayonnement de 
la saison proprement dite, viendra s'ajouter, pour notre scène de Neuve, un 
rayonnement favorisant la découverte et l'éclosion de jeunes talents dans tous les 
domaines énumérés ci-dessus. 

La commission demande donc au Conseil administratif d'examiner, avec la 
Fondation et le directeur du Grand Théâtre, les incidences financières d'un tel 
projet et d'établir dans les meilleurs délais un budget de réalisation et de fonc
tionnement qui permettra au Conseil municipal de se prononcer sur le bien-
fondé de cette entreprise qui ne peut être que bénéfique pour l'art lyrique, le 
théâtre en général et le rayonnement musical de Genève en particulier. 

M. Albin Jacquier (DC). Lors de la discussion que nous avons eue pour 
l'étude du budget du Grand Théâtre, plusieurs conseillers de la commission des 
beaux-arts se sont penchés sur ce problème et sur les difficultés qu'éprouvent de 
jeunes artistes sortant du Conservatoire à trouver des emplois. 

Un consensus est intervenu entre tous les membres à l'occasion de cette dis
cussion pour constater que, il y a quelques années, sous la direction de M. Her
bert Graf, s'était ouvert un Centre lyrique au Grand Théâtre qui fonctionnait 
vraiment comme un relais entre le Conservatoire et le Grand Théâtre pour don
ner leur chance à des jeunes artistes, et pas seulement le Conservatoire de 
Genève, puisque M. Herbert Graf faisait venir des chanteurs d'Amérique, voire 
d'autres villes européennes. Je pense à José van Dam, à Evelyne Brunner, qui 
sont sortis de ce Centre lyrique. 
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11 est bien entendu qu'ici, nous ne demandons pas la réouverture du Centre 
lyrique. Nous demandons une étude financière en vue de la réouverture, ce qui 
vous laissera encore le choix de pouvoir voter oui ou non quand vous en saurez le 
prix. 

Pourquoi n'avons-nous pas pensé au Conservatoire, mais plutôt au Grand 
Théâtre dans le domaine de la structure? Parce que le Grand Théâtre étant sub
ventionné par la Ville, au contraire du Conservatoire qui, lui, est sous la protec
tion du Département de l'instruction publique et qui a des fonctions très précises 
dans la manière de former des chanteurs et pas forcément des acteurs lyriques, il 
convenait au Grand Théâtre de trouver une solution, comme le Théâtre de 
Carouge l'a d'ailleurs trouvée, avec l'ouverture de la salle Mangola, pour les 
théâtres d'art dramatique. 

Si l'unanimité s'est faite au sein de la commission, c'est précisément parce 
que nous avons du souci pour nos jeunes artistes. Les jeunes artistes effective
ment souffrent d'une certaine difficulté à trouver le chemin pour entrer dans la 
carrière. Le Grand Théâtre devant, lui, défendre une politique de prestige, n'a 
pas toujours le temps de s'occuper des jeunes. En leur donnant l'occasion d'être 
ensemble, d'une part les chanteurs qui apprendront à se tenir sur scène, les met
teurs en scène à faire de la mise en scène et à s'essayer avec des gens du métier, 
d'autre part les décorateurs qui pourront trouver un lien avec l'Ecole supérieure 
d'art visuel, ou ceux qui font les costumes, qui trouveront dans l'atelier de quoi 
parfaire leur métier de costumiers, et surtout les pianistes répétiteurs, qui exer
cent le meilleur métier pour apprendre le métier de chef d'orchestre lyrique, tous 
trouveront là de quoi travailler ensemble, entre gens de leur génération, avec leur 
répertoire et leurs préoccupations en vue de l'avenir, et non pas seulement en 
étant les sujets des grands. Les grands, ils les voient dans un deuxième temps. Si 
quelqu'un parmi vous a pu assister, à l'époque de Herbert Graf, à la représenta
tion de Albert Herring de Britten, qui avait été montée entièrement par le Centre 
lyrique, puisque les décors avaient été faits par l'Ecole des beaux-arts à l'époque, 
il se souviendra de l'efficacité de ce Centre lyrique qu'il faut absolument rouvrir. 

Je vous propose maintenant que soit acceptée cette motion pour que nous 
puissions connaître, au niveau du Conseil municipal, à combien reviendraient 
soit, d'une part, les restructurations financières de ce centre, et d'autre part, le 
budget de fonctionnement. Une fois que nous aurons ces éléments, nous serons 
encore libres de dire oui ou non à la réouverture ou à la non-réouverture. 

M™e Jacqueline Jacquiard (V) intervient pour une motion d'ordre. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous avions décidé au Conseil municipal 
d'arrêter la séance à 22 h pour examiner les naturalisations quand il y en avait. 
Dès lors, quelles sont vos intentions? 
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La présidente. Je pensais que l'ordre du jour étant pratiquement épuisé, nous 
pouvions aller jusqu'au bout. Je m'étais donné jusque 22 h 30 avant de poser la 
question. Maintenant, puisque nous débattons de cette motion, permettez qu'on 
la finisse. 

Mme Jacqueline Jacquiard. La raison en est que nous avons des personnes qui 
sont commerçantes et qui ont programmé justement leur présence aux naturali
sations. 

La présidente. Nous pouvons examiner les naturalisations, Madame Jac
quiard, de 23 h à 24 h aussi. 

Préconsultation de la motion 

M. Jacques Hàmmerli (R). Sans porter un jugement quant au fond de la 
motion, il m'apparaît de mon devoir de vous donner de plus grandes informa
tions sur celle-ci. 

Tout d'abord, entre le Centre lyrique fondé par feu Herbert Graf et ce qui 
vous est proposé aujourd'hui, il n'y a de semblable que le mot « Centre lyrique ». 
Là s'arrête la comparaison. En effet, le Centre lyrique fondé par Herbert Graf a 
été ouvert au Grand Théâtre dès la saison 1969-1970, suite au grand succès 
qu'avait obtenu le Macbeth d'Ernest Bloch, durant la saison 1968-1969. Les 
Amis de l'opéra s'étaient pris d'amitié pour M. Graf et, eu égard à sa très forte 
personnalité, tout comme celle de M. Mansouri, avaient décidé de subventionner 
un Centre lyrique, qui ne coûterait pas un sou à la Ville de Genève. 

« Ce Centre lyrique international pour de jeunes chanteurs d'opéra — je vous 
donne connaissance de quelques passages du Mémorial du 10 octobre 1972 — 
était une organisation indépendante du Grand Théâtre puisqu'il avait été créé 
par l'Association des amis de l'opéra grâce à des dons de généreux mécènes. Le 
Grand Théâtre a attiré toute cette pépinière de jeunes chanteurs, etc. » 

Nous lisons dans un des rapports de la Fondation — séance du 5 novembre 
1968 — sous la plume de Me Lalive et de notre distingué collègue Albert Chauf
fât: «Les jeunes talents qu'attire chez nous la perspective de se perfectionner et 
travailler avec des maîtres tels que M. Graf et M. Mansouri...» 

Force est de constater qu'aujourd'hui, à la direction du Grand Théâtre se 
trouve un gestionnaire et non pas un artiste. Si demain un Centre lyrique devait 
s'ouvrir, ceci impliquerait que sous les auspices de la Fondation ou de la direc
tion du Grand Théâtre, on engage des metteurs en scène, etc., donc des dépen
ses. 
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Deuxième problème qui n'est pas résolu : qui sont les mécènes? On n'en parle 
pas dans la motion. Je doute que le Conseil administratif et même le directeur du 
Grand Théâtre soient en mesure de susciter des mécènes. Vous n'ignorez pas que 
M. Herbert Graf avait, lui, fait une longue carrière aux Etats-Unis; il avait été 
durant une dizaine d'années directeur de la scène du Metropolitan Opéra, après 
avoir travaillé à Hollywood. Donc, il avait noué de fructueux contacts au-delà de 
l'Océan. 

Aujourd'hui où on parle de vitesse de croisière pour le coût de l'art lyrique, 
qui s'élève à 21 millions, il faut bien vous dire, Mesdames et Messieurs, que 
l'ouverture d'un Centre lyrique coûterait 1 à 2 millions par année. 11 faudra 
payer les professeurs avant de faire venir les élèves. 

Sans jouer les Cassandre, je puis déjà vous dire que si vous votez cette 
motion, le Conseil administratif ne pourra répondre, dans les grandes lignes, que 
dans le sens de ce que je viens d'exprimer. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne m'étais pas concerté avec mon collègue 
Hàmmerli. 

Je crois que le texte de la motion est clair. Dans les conclusions de cette 
motion, il est dit: «La commission demande donc au Conseil administratif 
d'examiner avec la Fondation et le directeur du Grand Théâtre les incidences 
financières d'un tel projet. » On en est donc au stade des études. 

Nous savons que les relations sont au beau fixe entre le Conservatoire et le 
Grand Théâtre. A l'évidence, cette affaire doit se traiter avec le Conservatoire. 
Elle ne va pas se traiter ex nihilo, à partir de rien du tout ou à partir du directeur 
du Grand Théâtre. Ensuite, le Conseil administratif aura la sagesse de tenter une 
expérience de durée limitée. On ne va pas partir la tête dans un sac avec un cer
tain nombre de millions. 

Enfin, l'idée de fond qui préside à toute cette affaire est louable. On peut 
constater que la qualité des talents et le nombre de ces talents chez nous sont très 
limités, ce qui justifie d'ailleurs la culture de qualité importée, c'est-à-dire des 
artistes de haut plan international que l'on invite avec des cachets fort élevés, ce 
qui est normal. 

Mais je dirai que dans un pays qui est l'un des plus riches du monde, on a 
aussi le devoir, sur le plan culturel, de former un certain nombre de nos compa
triotes à cette culture qui est l'art lyrique, comme on le fait à la salle Mangola 
pour l'art dramatique. C'est une responsabilité, je crois, d'un pays comme la 
Suisse, qui est riche, de pouvoir consacrer un peu d'argent à la formation de jeu-
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nés talents, afin que nous ne soyons pas toujours obligés d'importer des talents 
étrangers, prétextant qu'il n'y a aucun talent chez nous. Bien sûr, si on n'en 
forme point, on n'en aura jamais. Mais si demain on prenait le taureau par les 
cornes, cela nous coûterait un peu d'argent mais on aurait la satisfaction 
d'avoir, dans la mise en scène, dans le chant et dans la danse des talents de 
pointe. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif veut 
bien accepter cette motion pour étude, comme il est demandé. 

Au point de vue forme, ce n'est pas une motion de la commission des beaux-
arts, qui n'est pas saisie du problème, mais une motion des conseillers munici
paux qui l'ont signée et qui ont chacun le droit d'initiative. Cela dit pour l'inti
tulé du Mémorial, parce que, comme la commission n'est pas saisie d'une propo
sition du Conseil administratif, elle n'a pas de rapport à faire. Par contre, cha
cun des conseillers municipaux signataires, et il y en a un par parti, est parfaite
ment fondé à déposer cette motion. 

Quant au fond, c'est bien volontiers que nous nous livrerons à cette étude. 
M. Hàmmerli a quelque peu anticipé. Nous en avons déjà parlé au sein de la 
Fondation du Grand Théâtre. Il est vrai que ce n'est pas une petite opération. Il 
ne faut pas la négliger. Dans le dossier que j 'ai sous les yeux, je constate qu'à 
l'époque, les responsables de la Fondation parlaient de 36000 francs de frais par 
année. Vous voyez que ce n'est pas du tout l'idée qui a été défendue ce soir. 

Pour le surplus, je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Indépen
damment des rapports qu'il doit y avoir avec le Département de l'instruction 
publique, et singulièrement avec le Conservatoire de musique, et qui me parais
sent évidents, l'on ne crée pas des artistes lyriques de grand talent simplement en 
enseignant le chant, comme l'on ne crée pas des danseurs simplement en ensei
gnant la danse. Il faut des dons artistiques, et être artiste n'est pas le fait de tout 
un chacun. N'oublions pas qu'il faut des aptitudes, des sensibilités particulières 
pour être, devenir et accomplir une vocation artistique ou être un artiste. Ce 
n'est pas si simple. Que nous cherchions à l'encourager, vous avez parfaitement 
raison. Du reste, nous le faisons déjà par le truchement notamment des bourses 
que nous octroyons. 

C'est avec beaucoup d'attention que nous répondrons à cette motion. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Rassurez-vous, Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, je ne vais pas allonger trop longuement. Je vous ai écoutés patiem
ment sur le Théâtre de Carouge pendant 1 h 1/4; vous pouvez m'accorder 
encore deux minutes. 
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Une petite réflexion: pas plus que mon collègue Monney s'est concerté avec 
moi, je n'ai eu de contacts avec la Fondation, pour la bonne raison que j'étais 
absent lors de sa dernière séance. Simplement, il se trouve que M. Lotfi Man-
souri était un de mes amis intimes et qu'à l'époque de la création du Centre lyri
que, fondé par feu Herbert Graf, j'étais très au fait de la question. 

Je voudrais simplement faire un petit retour en arrière. Au mois de décem
bre, lors du vote du budget, je vous avais proposé une augmentation de 20000 
francs pour l'Opéra de chambre de Genève (c'est le nouveau nom de la section 
lyrique du Collegium Academicum). Le Conseil administratif lui-même, dans 
son plan financier quadriennal, reconnaît la structure quasi professionnelle de 
cet ensemble. Une majorité de circonstance à l'époque a refusé, a «mégotté» sur 
ces 20000 francs, et ce soir, vous allez voter une demande d'étude. Mais vous 
avez déjà avec le Collegium Academicum un instrument qui prépare les chan
teurs de demain, parce que celui-ci ne fait pas chanter des tocards. Il présente 
vraiment les gens qui montent, ceux qui, un jour, pourront se produire sur une 
grande scène lyrique. 

Je regrette que sur ma gauche, l'on n'ait pas réfléchi un peu plus lors du vote 
du budget 1984. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 38 oui, 2 non et 10 abstentions. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 
demandant la réouverture du Centre lyrique de Genève 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner, avec la 
Fondation et le directeur du Grand Théâtre, les incidences financières d'un tel 
projet et d'établir dans les meilleurs délais un budget de réalisation et de fonc
tionnement qui permettra au Conseil municipal de se prononcer sur le bien-
fondé de cette entreprise qui ne peut être que bénéfique pour l'art lyrique, le 
théâtre en général et le rayonnement musical de Genève en particulier. » 

9. Interpellation de MmeChristiane Marfurt: sécurité du citoyen1. 

La présidente. Mme Marfurt a indiqué à la présidence qu'elle retire pour l'ins
tant son interpellation; elle la représentera plus tard. 

Annoncée, 1215. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

10. Interpellation de M. Félix Dalang: politique foncière au quar
tier des Grottes1. 

La présidente. M. Dalang vient de me faire savoir qu'il reportait cette inter
pellation car le conseiller administratif qui devrait être son interlocuteur n'est 
pas là. 

11. Pétitions. 

Néant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu une interpellation de M. Laurent Extermann 
(S): «bureautique» en Ville de Genève, quelles conséquences pour le personnel 
municipal ? 

14. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1067, de M™e Irina Haeberli, MM. DanielPilly, GérardDeshusses, Christian 
Zaugg (S): feu à la Villa Edelstein, un acte criminel? 

N° 1068, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): «Simplifiez-vous la Ville avec les 
TPG»; 

Annoncée, 1738. 
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N° 1069, de M. Roman Juon (S): pénurie de ramoneurs et les conséquences sur 
les vieux quartiers; 

N° 1070, de M. Roman Juon (S): accident d'un cyclomotoriste au boulevard 
Georges-Favon ; 

N° 1071, de M. Christian Zaugg (S): déplacement éventuel d'un passage à pié
tons au chemin des Crêts-de-Champel. 

b) orales: 

M. Pierre-Charles George (R). Je me permets de faire un vœu à cette assem
blée et j'aimerais que le bureau du Conseil municipal transmette au Conseil 
administratif que je voudrais voir les membres du Conseil administratif rester 
jusqu'à la fin des séances. Il y a quelques années, le Grand Conseil avait fait de 
même avec le Conseil d'Etat. 

La présidente. Nous en avons pris note. Nous avons un représentant, c'est 
l'essentiel, et je crois un très bon représentant. Nous en avons même deux. Je 
n'avais pas vu le deuxième qui n'était pas assis à sa place habituelle. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il est 22 h 40. Il ne reste 
plus que les requêtes en naturalisation genevoise. Souhaitez-vous que nous pas
sions cette seule et unique liste qui, semble-t-il, ne présente pas de grands problè
mes? (Assentiment de l'assemblée.) 

Alors, nous enchaînons ! Je constate la présence de la majorité des membres 
du Conseil municipal et déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 40. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise: 6e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance — Mardi 17 avril 1984, 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. Marc-André Baud, Charles Dumartheray, 
Nicolas Gagnebin, Reynald Mettrai. 

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 5 avril 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 17 avril et mercredi 18 avril 1984, 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 vous annonce que la séance du Conseil municipal du 15 mai 
débutera à 20 h 30, la salle du Grand Conseil étant occupée en fin d'après-midi. 

Les procès-verbaux des séances du 24 janvier ont été adressés aux chefs de 
groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, ils sont con
sidérés comme approuvés. 

Nous félicitons Mme Rossier-Ischi, MM. Bard, Michel Clerc, Martens et 
Efrancey d'avoir représenté le Conseil municipal à la course pédestre des conseil
lers administratifs et municipaux à Bernex, où ils se sont brillamment comportés. 
(Bravos.) 

Par ailleurs, le calendrier des séances du deuxième semestre 1984 était joint 
aux documents de la séance. Les dates fixées sont les suivantes: 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le deuxième semestre 1984 

Mardi 25 septembre 1984 I Q , , J 

Mercredi 26 septembre / D e p ô t d u b u d g e t 

Mardi 16 octobre 
Mercredi 17 octobre 

Mardi 6 novembre 
Mercredi 7 novembre 

Mardi 4 décembre 
Mercredi 5 décembre 

Mardi 18 décembre 1 
Mercredi 19 décembre [-Vote du budget 
Jeudi 20 décembre J 
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3. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du Con
seil 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 (No 146 A)1. 

A. M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). 

La commission des beaux-arts a tenu plusieurs séances afin d'examiner la 
proposition du Conseil administratif relative à la rénovation-transformation de 
l'école du Grùtli en Maison des Arts. 

Séance du jeudi 3 septembre 1981 

La commission des beaux-arts a auditionné les représentants du Service 
immobilier sur place dans le bâtiment du Griitli. Il nous est expliqué dans le 
détail plan à l'appui, la démarche qui a prévalu compte tenu des impératifs dus à 
la conservation du bâtiment et aux activités prévues dans celui-ci. 

Au début des années 60, un projet de construction d'une Maison des Arts sur 
l'emplacement de l'école du Griitli avait été présenté au Département des tra
vaux publics. Ce projet était beaucoup plus important que le projet actuel. Il a 
échoué, car d'une part il soulevait des problèmes de contiguïté insolubles et 
d'autre part l'arrêté du Conseil fédéral contre la «surchauffe» l'avait mis en 
panne. 

Le Service immobilier a repris ce projet il y a quatre ans, en tenant compte de 
l'échec essuyé. Une certaine valeur a été reconnue au bâtiment, qui se rattache 
au XIXe siècle et s'harmonise parfaitement avec les immeubles voisins. 

L'état d'esprit de la population et des constructeurs a totalement changé 
depuis le premier projet; il y a 10 ans, l'école du Grùtli était considérée comme 
un bâtiment à démolir, alors que maintenant on estime que c'est un témoin du 
passé, architecturalement intéressant. C'est pourquoi les nouveaux plans respec
tent au maximum l'intérieur du bâtiment et son enveloppe. 

Le programme de la Maison des Arts comporte cinq fonctions: 

— le complexe de la salle polyvalente (pour le théâtre) 
— le centre musical 

«Mémorial 138' année»: Proposition, 3575. Commissions, 3595. 
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— des salles de répétitions musicales 
— des salles de répétitions pour l'art dramatique 
— la bibliothèque musicale. 

Complexe de la salle polyvalente 

Il occupera deux niveaux (rez-de-chaussée et sous-sol côté Victoria Hall). La 
salle de théâtre sera très simple, plate sans aucune mécanique ni scène installée, 
donc polyvalente. La scène sera montée au moyen de praticables; des gradins 
pourront être installés pour le public. Les murs seront crépis et le sol constitué 
d'un plancher en bois. 

La salle sera ceinturée de locaux d'appui : hall pour accès du public et couloir 
(on répond ainsi aux normes de sécurité), dépôts permettant des artifices scéni-
ques et des mouvements d'acteurs d'un côté ou de l'autre, groupes de loges. 

Au niveau du rez-de-chaussée il y aura une régie avec jeu d'orgue portatif, 
appareil de projection, direction des installations sono, etc. 

Au niveau du plafond, la salle sera complètement couverte par un gril (réseau 
de passerelles longitudinales et transversales permettant d'accrocher des projec
teurs pour éclairer la scène et produire des effets spéciaux). 

Au bas de la salle il existera une passerelle périphérique, fermée au public, 
pour l'accrochage d'appareils. 

La salle sera complétée de deux bureaux administratifs au rez-de-chaussée et 
d'une salle de répétitions au 3e étage. 

La salle de spectacles aura les dimensions suivantes: largeur 10 m x 24 m de 
longueur, soit 240 m2 de surface. Elle pourra accueillir 200 à 300 personnes, 
selon le type d'installation. Hauteur brute 11 m, hauteur sous les passerelles 
7,80 m. 

Elle ne sera pas exclusivement destinée au théâtre, car elle sera équipée d'une 
installation de sonorisation de bonne qualité pour produire de la musique élec
troacoustique, des concerts de musique de chambre, du cinéma 16 mm et des 
spectacles chorégraphiques. La gestion en sera assurée par le Théâtre Mobile. 

Centre musical 

Ce sera un centre orienté vers la musique rock et de jazz, dont l'AMR sera la 
gestionnaire. Il se développera au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'aile Salève. 
Sa salle publique de concert aura une surface de 250 m2 et sera aménagée en 
style bistrot, avec un bar et son dépôt. Sise au rez-de-chaussée, elle disposera, 
également à ce niveau, de deux bureaux. 
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Au sous-sol, le centre musical bénéficiera de six studios de répétitions très 
bien isolés, puisqu'on y fera de la musique amplifiée électriquement. 

Studios de répétitions musicales 

Treize studios de répétitions occupent tout le 2e étage. Ils seront attribués en 
plages horaires. Ils devraient être utilisés 10 h à 12 h par jour, sur réservation, 
par des musiciens seuls ou en petite formation et aussi par de petits ensembles de 
musique de chambre dont l'effectif pourra atteindre celui de la formation musi
cale de chambre du Collegium Academicum qui, lui, aura une salle de répétition 
permanente au 1er étage. 

Ces quatorze salles de répétitions au total auront une acoustique soignée; 
elles seront toutes équipées d'un piano droit, éventuellement d'un crapaud ou 
demi-crapaud. Elles bénéficieront de halls qui devraient servir de locaux 
d'accueil ou de locaux pour des expositions temporaires. 

Studios de répétitions pour l'art dramatique 

En plus de la grande salle de répétitions rattachée au complexe de la salle 
polyvalente, le 3e étage comportera trois salles de répétitions qui seront attri
buées en plage horaire (hebdomadaire ou mensuelle) aux théâtres tels que la 
Comédie, le Carouge, e tc . . pour leur permettre de préparer leurs spectacles. Ces 
salles seront vides, avec éclairage minimal, quelques projecteurs et un petit jeu 
d'orgue, les utilisateurs apportant le matériel dont ils auront besoin en supplé
ment. 

Il y aura également au 3e étage deux vestiaires et deux dépôts de petit maté
riel. 

La bibliothèque musicale 

Comportant une salle pour le stockage et la lecture et un bureau pour le 
conservateur-bibliothécaire, elle sera logée au premier étage. 

Enfin il y aura une salle de réunion pour 30 personnes et 7 bureaux au 1er 

étage, ainsi que des locaux administratifs au rez-de-chaussée et à l'entresol. 

En ce qui concerne l'aménagement extérieur, une étude devrait être entre
prise pour l'exclusion des voitures de la rue Calame et l'aménagement d'une 
place piétonnière, avec parvis pour le Victoria Hall. 

Il ressort de cette première séance que le but poursuivi par le Service immobi
lier avec une architecture donnée très contraignante était de répondre favorable-



1946 SEANCE DU 17 AVRIL 1984 (après-midi) 
Proposition : école du Grûtli 

ment aux problèmes rencontrés par le Théâtre Mobile et l'AMR au niveau de 
leurs activités propres. 

Il est apparu également d'une manière très claire à la commission que la coor
dination des activités déployées dans cette maison était quelque peu négligée et 
qu'il serait nécessaire de revenir sur ce sujet après l'audition des divers utilisa
teurs. 

Séance du jeudi 17 septembre 1981 

Audition des représentants de l'AMR. 

Audition des représentants du Théâtre Mobile. 

Selon ses représentants, l'AMR aura la responsabilité de la gestion des con
certs et du calendrier des activités musicales à la MA. Elle pourra donc accepter 
ou refuser des demandes de location. C'est sur la base de ce principe d'autono
mie que l'AMR a été d'accord de travailler à la MA. Quant à une éventuelle col
laboration avec d'autres groupes, depuis qu'elle existe, l'AMR a fait des produc
tions avec une trentaine d'organismes à Genève (20 concerts par an coproduits à 
la Salle Patino, collaboration avec le Studio de musique contemporaine, le 
Conservatoire populaire de musique, le Centre de loisirs de Carouge, la Maison 
des Jeunes de St-Gervais et celle des Pâquis « La Traverse », le Centre Marignac, 
le Théâtre Mobile, le Théâtre de Poche, le Théâtre de la ville, la Lune rouge, le 
Théâtre du Loup, le Théâtre de Carouge, l'Association indienne, l'Organisation 
de rock «Changé», Jazz Nyon, la Coopérative suisse des musiciens, le Foyer 
pour handicapés mentaux «La Corbillette», celui de la Pallanterie, le Centre 
logopédique de Nyon, le CAC, le Centre d'art contemporain, la TV et la Radio, 
le DIP). L'AMR pense donc qu'on peut lui faire confiance pour la gestion du 
Centre musical de la MA. 

Pour l'administration de son centre musical à la rue des Alpes, l'AMR n'a 
que des personnes occupées à mi-temps ou quart de temps. Elle devra envisager 
de faire appel à des professionnels pour la gestion du Centre musical de la MA. 
Les dépenses nécessaires ont été prévues dans son budget. L'AMR a toujours eu 
une gestion saine et équilibrée. 

Le Théâtre Mobile, comme l'AMR, revendique la responsabilité de l'aile 
théâtrale tant au point de vue de la programmation que de la gestion financière. 
Il y a un désir évident du Théâtre Mobile de s'institutionnaliser et de faire de 
l'aile théâtrale de la Maison du Grûtli son lieu théâtral; la commission ne porte 
pas de jugement mais le constate. Qu'en serait-il de l'ouverture de ces deux lieux 
culturels à d'autres activités théâtrales ou musicales? C'est la question que se 
posent de nombreux commissaires. Il semble à l'audition de ses représentants 
que le Théâtre Mobile présente manifestement un esprit d'ouverture un peu plus 
large que l'AMR au niveau de l'accueil. 
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Une question très intéressante est posée aux deux organisations : accepteriez-
vous de remettre en cause la gestion culturelle de vos activités tous les 3 ou 4 ans 
dans le cadre de la discussion budgétaire? Les réponses positives de part et 
d'autre sont très réjouissantes et démontrent que ces deux activités ne sont nulle
ment stratifiées face à une évolution culturelle évidente. Cette deuxième séance 
confirme à la commission cette forme de division de la Maison des Arts que cer
tains commissaires ne souhaitent pas. 

L'incertitude s'installe au sein de la commission quant au bien-fondé de cette 
proposition par rapport à son coût de construction. 

Il apparaît à la commission, à l'évidence, qu'il est urgent de trouver pour ces 
deux activités qui ont fait leurs preuves sur le plan culturel, des locaux modernes 
et fonctionnels, mais que leur présence à la Maison des Arts n'est pas évidente. 

Une discussion s'engage à la commission pour savoir si l'objectif du Conseil 
administratif évoqué au niveau de l'exposé des motifs, je cite: « ...le CA consi
dère que la rénovation-transformation du bâtiment du Grutli doit permettre de 
créer une «Maison des Arts», c'est-à-dire un véritable centre culturel à disposi
tion de la vie théâtrale et musicale genevoise, aussi bien en faveur des institutions 
déjà existantes qu'au profit des troupes et orchestres de jeunes » est atteint. Cer
tains commissaires pensent que oui, d'autres n'en sont pas totalement convain
cus. 

Séance du jeudi 8 octobre 1981 

Audition des représentants du Collegium Academicum. 

Il ressort de cette audition que le Collegium Academicum n'est pas totale
ment satisfait des solutions proposées, mais il s'en accommode, tant son besoin 
en locaux pour répétitions est important. 

Il apparaît à la commission qu'il serait plutôt présent en tant que locataire de 
locaux dans cette future Maison des Arts qu'animateur d'une activité au plein 
sens du terme. 

Ce dont a besoin le Collegium Academicum c'est une salle de concert de 
musique de chambre et ce n'est pas à la Maison des Arts qu'il la trouvera. 

Séance du jeudi 22 octobre 1981 

Audition de Mme Leyla Aubert, Enseignement supérieur d'art dramatique. 

Audition des compagnies d'opérettes. 

Selon Mme Aubert, l'ESAD serait heureuse que les tractations aient lieu au 
sujet de sa présence à la Maison des Arts, cependant il apparaît difficile de lui 
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donner satisfaction, la gestion prévue par le Théâtre Mobile ne permettant pas ce 
genre d'activité à l'intérieur de la maison. 

Les conditions idéales pour l'ESAD seraient une maison avec salles de cours, 
salles de répétitions, cafétéria, bureau et salle de spectacles polyvalente ayant 
une capacité d'environ 150 places, équipée d'un jeu de praticables bien étudié, 
avec gril et dégagements bien conçus. 

D'autre part il existe un projet, dont la réalisation est proche, d'une fusion 
avec Lausanne et le Canton de Vaud, afin de créer une Ecole romande d'art dra
matique. Le réservoir déjeunes talents serait ainsi plus important et il serait pos
sible de mieux trier encore les meilleurs des meilleurs. 

Manifestement la commission constate que l'ESAD n'a pas sa place à l'inté
rieur de la «Maison des Arts». 

Audition des compagnies d'opérettes 

Pour les compagnies d'opérettes dans la mesure où quelques salles de répéti
tions d'une dimension convenable pourraient être mises à leur disposition, elles 
ne seraient pas partie prenante en ce qui concerne la salle du Théâtre Mobile qui 
ne comprend que 300 places ; il n'est pas possible de l'utiliser pour des raisons de 
rentabilité. D'autre part pour les spectacles lyriques une fosse d'orchestre est 
nécessaire, elle n'est pas prévue dans la salle polyvalente. 

A l'évidence la commission constate que la place des compagnies d'opérettes 
n'est pas à la Maison des Arts. 

Toutes ces auditions incitent la commission des beaux-arts à inviter M. Hal-
denwang, chef du Service des spectacles et concerts, à venir expliquer comment il 
comprend le rôle de coordinateur à la Maison des Arts. Pour lui la tâche se 
décompose de la façon suivante : 

1. Contact fonctionnel — particulièrement à propos du bâtiment — avec le 
Théâtre Mobile d'une part et l'AMR d'autre part (lesquels, rappelons-le, res
tent maîtres et responsables de leurs locaux, de leur parti pris artistique, du 
calendrier d'occupation de ces salles). 

2. Relations fonctionnelles avec la Bibliothèque musicale unifiée (BMU), qui se 
situe au premier étage, et qui dépend également de la direction du Service des 
spectacles. 

3. Relations fonctionnelles avec le Collegium Academicum, en liaison avec la 
salle de répétitions pour musique de chambre (14 m x 10,40 m) qui lui serait 
attribuée au premier étage côté Victoria Hall, et en fonction également du 
bureau attenant qui lui serait également accordé. 
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4. Gestion des locaux de répétitions pour la musique et le théâtre, destinés à être 
mis à disposition gratuitement et par rotation (en faveur des comédiens et 
musiciens, respectivement des orchestres et troupes). 

— 15 salles de répétitions musicales (1 grande, 2 moyennes et 12 petites). 

— 4 salles de répétitions pour l'art dramatique. 

5. Gestion des locaux de bureaux à destination (de brève ou de longue durée) 
d'organismes du domaine théâtral ou musical (en principe des subvention
nés). 

6. Gestion du hall public du rez-de-chaussée comportant un bureau d'huissier 
pour l'information, une surface d'accueil et la faculté de présenter des expo
sitions d'art plastique. 

7. Gestion de la salle de conférences du premier étage susceptible d'être mise 
gracieusement à disposition des usagers de la Maison des Arts. 

Pour les diverses missions ci-dessus résumées, le coordinateur doit disposer 
de: 

— Quelques locaux au rez-de-chaussée et au rez supérieur (un bureau d'infor
mation publique, un bureau pour le coordinateur, un bureau de secrétariat et 
un local aveugle pour archives, économat, documentation, éventuellement 
petites réunions). 

— Quelques locaux de dépôts (un grand au sous-sol, un petit au rez-de-
chaussée, un petit au deuxième étage, deux petits au troisième). 

— Un personnel composé de deux huissiers assurant un poste en permanence, y 
compris le soir et les samedis et dimanches, et une demi-secrétaire. 

— Un budget administratif pour les frais de personnel, de bureau ainsi que le 
nettoyage des parties générales de la maison. 

Les explications de M. Haldenwang certes très intéressantes ne sont pas con
vaincantes aux yeux de la commission; il serait souhaitable que la coordination 
dans la future Maison des Arts fasse l'objet d'une véritable étude orchestrée avec 
les futurs utilisateurs, ce qui, semble-t-il, n'a pas été réalisé à ce jour, chaque uti
lisateur travaillant à son propre compte. 

A ce stade la commission ressent le besoin d'auditionner le conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts afin de faire le point sur cette proposition et de 
voir si l'introduction d'une activité culturelle supplémentaire ne serait pas de 
nature à éviter cette coupure de la maison en deux entre l'AMR et le Théâtre 
Mobile. 
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Séance du jeudi 26 novembre 1981 

Audition de M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts. 

Selon M. Emmenegger, le Conseil administratif ne s'est pas borné à présenter 
l'option qu'il retient comme la plus valable, soit la rénovation-transformation de 
l'Ecole du Griitli en Maison des Arts, pour la somme de 22 550000 francs, mais il 
a assorti la proposition 146 de trois autres variantes: 

1. Remise en état du bâtiment pour 11 700000 francs, avec maintien des activi
tés actuelles. 

2. Remise en état du bâtiment et réalisation d'un programme nouveau seule
ment dans l'aile musique et le noyau central, pour 18300000 francs. 

3. Remise en état du bâtiment et réalisation d'un programme nouveau seule
ment dans l'aile théâtrale et le noyau central pour 17 700000 francs. 

Une quatrième solution pourrait évidemment être envisagée, celle de démolir 
le bâtiment et d'en construire un nouveau. L'établissement d'un programme 
d'utilisation en serait rendu certes plus aisé. Cependant il est apparu que le bâti
ment méritait d'être conservé (architecture intéressante, s'harmonisant à celle 
des bâtiments avoisinants, volumes intérieurs intéressants). 

Il devient urgent que le Conseil administratif soit fixé sur l'option choisie, car 
les travaux prendront quelques années. 

Le conseiller administratif délégué passe en revue les avantages offerts par 
l'option retenue par le Conseil administratif et souligne que la Maison des Arts 
constituera un instrument mis à la disposition de la collectivité genevoise, cela 
pour une longue période (un demi-siècle en tout cas). Il rappelle l'urgence des 
besoins en locaux de répétitions, tant pour le théâtre que pour la musique. Il ne 
se passe pas de semaine sans que le dicastère des beaux-arts reçoive des demandes 
d'ensembles musicaux, en général de jeunes ou d'amateurs, ou de troupes de 
théâtre à la recherche de tels locaux. 

Les salles de répétitions répondent à ces besoins et permettront aussi une uti
lisation plus rationnelle des théâtres existants car ils pourront accueillir plus fré
quemment du public. Actuellement leurs scènes sont souvent utilisées pour des 
répétitions faute de locaux adéquats. 

Tous ces arguments sont partagés par la commission des beaux-arts mais il 
faut bien dire à ce stade que mis à part des activités de mise à disposition de 
locaux la Maison des Arts ne sera pas polyvalente comme on a voulu le faire 
croire, puisque le côté théâtre sera dévolu au Théâtre Mobile et que le côté musi
que sera attribué à l'AMR. Ces deux groupes entendent assumer seuls la gestion 
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de ces deux activités et il n'est pas question en tout cas pour l'AMR d'accueillir 
des groupes n'appartenant pas à ces institutions. Il n'est donc pas possible 
d'appeler le bâtiment du Griitli «Maison des Arts», d'autant plus qu'il n'existe 
aucun programme d'animation. M. Haldenwang a parlé d'un chef d'exploita
tion flanqué de deux huissiers et d'une secrétaire, mais ce n'est pas avec un tel 
personnel que l'animation culturelle de la Maison des Arts sera assurée. 

Il faut autre chose pour animer cette maison, qui apparaît partagée en deux 
entre l'AMR et le Mobile. On s'est contenté de loger les activités qui avaient 
besoin de locaux mais on n'a pas établi un véritable programme culturel. 

Peut-être que la vidéothèque souhaitée par le Conseil municipal trouverait sa 
place dans cette hypothétique Maison des Arts et que la création d'un véritable 
lieu d'animation commun aux deux activités principales adéquates de la maison 
serait de nature à assurer la cohésion que souhaite la commission des beaux-arts. 

La commission décide de former une sous-commission à raison d'un membre 
par parti, qui a pour mandat d'étudier l'incorporation d'une vidéothèque et 
d'une cafétéria. 

La sous-commission des beaux-arts a proposé à la commission de recevoir M. 
Emmenegger et le groupe vidéo de l'administration, présidé par M. Arlettaz, 
afin de les auditionner sur l'opportunité de ces deux suggestions: 

1. aménagement d'une cafétéria; 

2. installation de la vidéothèque demandée par le Conseil municipal. 

Estimant ces propositions valables, M. Emmenegger est prêt à demander à 
ses collègues du Conseil administratif de commander une étude complémentaire 
aux architectes pour adjoindre ces aménagements au projet initial. Une proposi
tion de crédit complétant la première serait ensuite présentée au Conseil munici
pal, car ils impliquent une augmentation du coût des travaux et du coût d'exploi
tation. 

Il se trouve que le nouveau projet établi par le groupe vidéo Ville de Genève 
peut parfaitement s'insérer dans le bâtiment du Grutli en diminuant le nombre 
des salles de répétitions prévues. 

Il sera fait état dans le 8e PFQ 1982/1985 des intentions de la Ville dans le 
domaine de la vidéo. 

La commission constate qu'il existe également un bon nombre de bureaux, ce 
qui ne nécessite pas forcément la suppression de salles de répétitions. 
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M. Arlettaz expose que, dans le cadre de la vidéo, on retrouve, comme pour 
les autres activités culturelles, les trois volets: production, présentation et resti
tution. Après examen, le groupe vidéo Ville de Genève propose pour le Grùtli 
un programme sommaire comportant : 

— 1 salle de prêt et dépôt comportant un bureau-comptoir, des armoires métal
liques de rangement pour les bandes, un meuble catalogue. (Le catalogue 
devra comporter non seulement les productions propres de la Ville de 
Genève, mais aussi tout ce qu'offrent les autres organismes vidéo tels que le 
SMAV. Toutes les bandes de ces organismes ne se trouveront pas au Grùtli, 
mais le catalogue permettra de savoir où les obtenir). 

— 1-2 boxes de visionnement avec magnétoscope et moniteur, qui permettront 
chacun à une personne de visionner les bandes sur place avant le prêt. 

— 1 salle de présentation de 20 à 30 places, avec grand écran de 1,50 m x 
1,50 m. 

— Si les surfaces disponibles sont suffisantes: 1 petite salle technique équipée 
d'appareils simples permettant la duplication des bandes et leur copie. 

Dans le cadre du Griitli il serait en revanche très difficile d'inclure un studio 
de tournage de bandes, des équipements de montage et de régie. De tels aména
gements devraient être réalisés en deuxième étape, en un autre lieu. 

M. Arlettaz explique encore que le groupe vidéo Ville de Genève a procédé à 
une seconde enquête approfondie dans l'ensemble des Services de la Ville de 
Genève, pour connaître leurs intentions, leurs buts et leurs besoins en matériel et 
en personnes. Un très grand intérêt s'est manifesté pour l'introduction de la 
vidéo, même dans les services où a priori, elle ne semblait pas en susciter. 

La commission se déclare en majorité extrêmement satisfaite des déclarations 
de MM. Emmenegger et Arlettaz et demande au conseiller administratif délégué 
de lui présenter un projet dans un délai raisonnable. 

Le 3 juin 1982, M. Emmenegger présente à la commission des beaux-arts le 
projet d'adjonction d'une vidéothèque municipale avec une proposition complé
mentaire au niveau du crédit d'équipement ainsi que le budget d'exploitation de 
cette vidéothèque. L'adjonction d'une vidéothèque et d'une cafétéria provoque
rait une augmentation de 200000 francs des investissements et de 87 200 francs 
des dépenses de fonctionnement (vidéothèque). C'est dire que l'ordre de gran
deur du projet initial ne serait pas modifié de façon appréciable. 

Mis aux voix ce projet d'adjonction est accepté par 13 commissaires et 2 abs
tentions; il est proposé que dans le cadre de l'examen de cette proposition par la 
commission des travaux l'on actualise valeur juin 1982 le crédit global de 
22550000 francs de la proposition N° 146. 
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Conclusions 

A ce stade de la discussion la commission des beaux-arts souhaite que les 
groupes politiques composant le Conseil municipal soient consultés sur l'oppor
tunité d'aller de l'avant sur ce projet. Au cours de la séance du 30 septembre la 
commission des beaux-arts a constaté que les réponses ne sont guère encoura
geantes et renforcent les incertitudes que la commission avait à l'égard de ce pro
jet certes ambitieux mais à l'évidence mal adapté aux besoins formulés par les 
utilisateurs. 

La commission constate que dans les circonstances actuelles il n'est pas 
opportun d'accepter la proposition N° 146 pour les raisons suivantes: 

— Tout le travail effectué par la commission pour essayer de donner une âme à 
cette maison (introduction d'une vidéothèque, d'une bibliothèque musicale, 
d'un lieu de rencontre et d'animation sous forme d'une cafétéria) s'est révélé 
vain face à la volonté bien affirmée des utilisateurs principaux d'assurer leur 
propre gestion culturelle et financière, ce qui n'est pas contesté par la com
mission mais qui est contraire au principe même de la maison. 

— Le coût du programme culturel (environ 12 millions de francs) apparaît à la 
commission disproportionné par rapport aux besoins des utilisateurs si l'on 
accepte le projet global et que l'on convient que seuls le Théâtre Mobile et 
l'AMR sont plus ou moins satisfaits de ce projet, ce que les auditions ont 
démontré. 

Confrontée à ce projet, la commission des beaux-arts constate avec regret 
qu'il revêt un caractère hybride dans sa formulation ; à cet égard, la commission 
des beaux-arts propose qu'une réflexion vraiment coordonnée préside à sa révi
sion et propose à l'unanimité de renvoyer la proposition N° 146 au Conseil admi
nistratif avec les recommandations suivantes : 

— Qu'il procède à une réactualisation du coût de la variante 1 (restauration du 
bâtiment avec maintien de la bibliothèque musicale). 

— Qu'il prenne les mesures nécessaires pour qu'une réfection du bâtiment soit 
entreprise dans les plus brefs délais. 

— Qu'il trouve des solutions rapides afin de donner satisfaction aux utilisateurs 
actuels de la Maison du Grùtli qui ont prouvé la valeur de leurs activités cul
turelles, sans omettre une concertation avec ces derniers. 

— Qu'il envisage, pendant la restauration du bâtiment selon la variante 1, 
un nouveau programme d'activités issu de la concertation avec les utilisa
teurs potentiels qui tienne mieux compte de la situation économique et des 
besoins réels des groupes qui animent la vie culturelle genevoise. 



1954 SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (après-midi) 

Proposition : école du Griitli 

B. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Le 15 février 1984, après une visite complète de l'école du Griitli, la commis
sion des travaux s'est réunie au carnotzet de la «Cave Valaisanne», sous la prési
dence de M. Albin Jacquier, afin d'examiner cette proposition. 

Assistaient à la séance pour le Service immobilier: MM. C. Ketterer, conseil
ler administratif délégué, J. Brulhart, directeur, M. Ruffieux, chef du service 
architecture, P. Magnin, service architecture. 

Le président rappelle qu'il a envoyé à chaque commissaire une copie de la 
proposition ainsi que du rapport de la commission des beaux-arts. Un commis
saire demande si la commission des travaux doit suivre le préavis de la commis
sion spécialisée et renvoyer simplement la proposition au Conseil administratif. 
D'autres font remarquer que la commission des travaux, sans remettre en ques
tion les conclusions de la commission des beaux-arts, sur l'affectation et l'attri
bution du bâtiment, doit étudier l'aspect technique des travaux et demandent à 
M. Magnin de leur exposer et commenter les plans. M. Magnin expose le projet 
et souligne la nécessité de renforcer les fondations du bâtiment construit sur les 
remblais des fossés des anciennes fortifications. D'autre part les planchers doi
vent être renforcés car les sondages effectués indiquent qu'ils ne supportent plus 
qu'une charge de 100 kg au m2 (à titre d'exemple on exige le double pour des 
locaux d'habitation). Le ravalement des façades en molasse représente un travail 
important et coûteux de même que le changement total de la couverture. Les ver
rières seront maintenues et les structures tant extérieures qu'intérieures ne seront 
pas touchées sauf pour certains aménagements intérieurs comme la pose d'un 
ascenseur. Ce rapport ne reprendra pas la description des travaux d'aménage
ment envisagés, celui de la commission des beaux-arts l'ayant fait d'une façon 
exhaustive. 

Au terme de cet exposé un commissaire demande un exposé comparatif des 
travaux prévus dans la solution minimale préconisée par la commission des 
beaux-arts, soit la variante I de la proposition. Il ressort de cet exposé que cette 
variante minimale comprendrait la réfection des façades, des fenêtres et de la toi
ture ainsi que la pose d'un ascenseur, un rafraîchissement de l'intérieur et la mise 
en conformité avec les normes de sécurité des installations sanitaires et électri
ques. Mais cette solution ne prévoit ni la consolidation des fondations ni le ren
forcement des planchers, ni l'insonorisation des locaux. En fait, cela consisterait 
presque uniquement à mettre le bâtiment hors d'eau et ne permettrait pas de 
nouvelles utilisations. 

Il apparaît à plusieurs commissaires que cette solution serait finalement très 
onéreuse puisque la Ville ne disposerait, à l'issue de ces travaux, que d'un bâti
ment qui ne pourrait rendre aucun des services qu'elle en attendait. Il paraît évi-
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dent que par la suite il faudrait procéder à tous les travaux initialement prévus 
dans la proposition, ce qui coûtera fort cher et n'aboutira vraisemblablement 
pas à un ensemble cohérent. Il faudra certainement prochainement renforcer les 
fondations et les planchers ce qui impliquera la réouverture de chantiers impor
tants. 

M. Ketterer partage ce point de vue. Il pense qu'il serait effectivement beau
coup plus judicieux de procéder immédiatement à tous les travaux importants 
permettant une utilisation optimale du bâtiment. Il pense par contre que certains 
détails de l'aménagement pourraient être simplifiés. L'important c'est d'avoir 
un bâtiment fonctionnel. La demande en salles de répétitions pour le Conserva
toire et pour les théâtres est pressante. La bibliothèque musicale est indispensa
ble, les salles de concert et de spectacles seront précieuses. Un commissaire fait 
remarquer qu'on ne peut pas offrir des salles de répétitions à différents musi
ciens si celles-ci ne sont pas insonorisées. 

La question est posée de savoir si la proposition 146 est liée à l'attribution au 
Théâtre Mobile et à l'AMR et à la gestion, dont ils seront chargés, question qui 
semble avoir surtout heurté et divisé la commission des beaux-arts. Réponse: 
nullement, mais ces deux entités avaient été consultées et ont exprimé leurs sou
haits. Il avait effectivement été prévu de leur confier une grande partie de la ges
tion mais cette attribution n'est pas partie intégrante de la proposition. 

Un commissaire suggère de se rallier à la variante I, suivant en cela le préavis 
de la commission des beaux-arts, mais en y ajoutant les mesures de renforcement 
des structures nécessaires. 

La discussion des diverses solutions proposées est rendue difficile par l'exi
guïté de la salle et le bruit qui y règne. Finalement le président met aux voix la 
proposition 146 pour la transformation-rénovation complète du bâtiment, étant 
bien précisé que cette proposition n'implique en rien l'attribution future du 
Griitli mais uniquement les travaux nécessaires aux différentes affectations pré
vues. 

La proposition est acceptée par 8 oui, 5 non et 2 abstentions. 

Le rapporteur croit cependant nécessaire pour la clarté des débats qui auront 
lieu en séance plénière du Conseil municipal d'ajouter ce qui suit. 

Il est apparu lors de discussions ultérieures que la difficulté de s'entendre lors 
de la séance avait entraîné une difficulté de se comprendre et que les positions de 
la majorité et celles de la minorité étaient en réalité très proches. En effet les 
commissaires qui votèrent pour la proposition présentée par le Conseil adminis
tratif l'ont fait en désirant que tous les travaux d'infrastructure nécessaires à une 
telle utilisation rationnelle du bâtiment soient exécutés en une fois, mais sans les 
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aménagements de détail liés à l'attribution prévue à l'AMR et au Mobile, alors 
que la minorité qui optait, croyait-on, pour la solution minimale désirait y 
inclure le renforcement des structures et tous les travaux de gros-œuvre nécessai
res aux affectations qui restaient à préciser. 

Ainsi, la majorité de la commission des travaux vous recommande, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'accepter 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22550000 francs destiné à la rénovation et à la transformation de l'ancien bâti
ment du Grutli en «Maison des arts». 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sous déduction du montant 
de 400000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la Ville 
de Genève au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Une somme de 400000 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 4 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires» de 1982 à 1985. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 400000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes éventuelles sera 
amortie par prélèvement sur le compte «Réserve pour grands travaux d'urba
nisme et d'équipement». 

Le président. Le bureau a eu connaissance d'une motion préjudicielle; 
quelqu'un veut-il la développer, car nous commencerons par cette motion?... 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, la motion préjudicielle 
est en ce moment distribuée dans les groupes. Peut-on attendre une minute pour 
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que nos collègues puissent en prendre connaissance? C'est moi qui développerai 
ensuite la motion. 

Le président. Nous attendrons que la motion soit distribuée et je vous passe
rai la parole. 

(La séance est suspendue quelques instants.) 

Le président. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous rappeler que 
notre installation phonique a besoin d'un grand silence de la part de la salle. Je 
vous en prie, pour un sujet aussi important, nous n'allons pas travailler dans le 
brouhaha. Vous voudrez donc faire un peu de silence. Si vous voulez poursuivre 
vos conciliabules, vous pouvez le faire dans les salles annexes. 

Madame Burnand, s'il vous plaît ! 

Mm* Jacqueline Burnand (S). Je suppose, Monsieur le président, que je n'ai 
pas besoin de lire le texte de la motion, puisque vous l'avez sous les yeux... 

Le président. Pour la clarté du débat, je crois qu'il vaut mieux la lire. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 
concernant la proposition N° 146 du Conseil administratif 

(Maison du Griitli) 
«Considérant: 

— l'état de délabrement important des façades et de la toiture et l'urgence de 
leur réfection, 

— l'insuffisance des charges admissibles sur les planchers actuels (100 kg/m2, 
soit la moitié de celles requises pour de simples locaux d'habitation) et la 
nécessité qui en découle de les renforcer, quelle que soit l'utilisation ulté
rieure du bâtiment, 

— la nécessité de moderniser et de simplifier les circulations verticales, 

— l'investissement considérable (5 millions) — quasi à fonds perdus — que 
nécessiterait une simple réfection des locaux actuels, qui ne saurait être que 
provisoire et qui n'améliorerait en rien les possibilités présentes d'utilisation, 

— les incertitudes qui subsistent quant à l'affectation de certains locaux et la 
nécessité de poursuivre la réflexion en ce qui concerne leur mode de gestion 
et leur fonctionnement, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à présenter pour l'immédiat la demande de crédit nécessaire: 

a) aux travaux de rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, soit 
ravalement de la façade, réfection de la toiture, pose de nouveaux vitra
ges et tous les travaux qui, d'une manière générale, doivent assurer sa 
sauvegarde, 

b) aux travaux de renforcement intérieur des structures porteuses et de réa
ménagement des circulations verticales, de manière à ce que les futurs 
locaux répondent aux normes de sécurité, 

c) à ménager, au niveau du sol, la possibilité d'installer une ou deux salles 
de spectacle de petite dimension sans prévoir aucune autre subdivision de 
locaux (surfaces brutes, équipées des installations techniques de base, 

2. dès ce crédit acquis, à poursuivre sa réflexion sur l'affectation et ta gestion 
desdits locaux afin de présenter une seconde demande de crédit nécessaire à 
l'équipement définitif de ceux-ci. Cette deuxième demande devrait intervenir 
entre les travaux du gros-œuvre et les finitions afin de permettre une conti
nuité dans l'exécution. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). La motion préjudicielle que je viens de vous lire 
est peut-être, en effet, un condensé de ce que certains d'entre nous aurions pu 
comprendre ou aurions souhaité dire — des impertinents le prétendent... Plus 
exactement, certains membres de la commission des travaux ont estimé, après 
réflexion, que cette motion préjudicielle supprimait tout rapport antagoniste 
entre les parties intéressées, c'est-à-dire le Conseil administratif, la commission 
des beaux-arts et la commission des travaux. 

La proposition N° 146 fut jugée inopportune par la commission des beaux-
arts en raison essentiellement d'un programme culturel qui ne faisait l'adhésion 
de personne. Elle fut donc contrainte d'adopter l'option minimale, soit la 
variante I, afin que soit sauvegardée l'enveloppe du bâtiment au moins. 

La commission des travaux a constaté pour sa part que l'adoption de cette 
formule était insuffisante sur le plan technique et entraînait à moyen terme des 
dépenses inutiles sans résoudre aucun problème essentiel. 

C'est donc bel et bien une proposition médiane, voire médiatrice, qui vous 
est faite. Le Conseil administratif devrait pouvoir présenter sans trop de difficul
tés — du moins, je l'espère — cette première demande de crédit, puisque les étu
des de la variante III comprenaient également les travaux suggérés dans le cadre 
de la motion. 

Dès l'adoption de ce premier crédit par le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif et la commission des beaux-arts détermineront le programme culturel 
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susceptible d'être développé dans la maison, et ce avant l'achèvement du gros-
œuvre. En effet, la deuxième demande de crédit liée à l'affectation des locaux 
devrait être présentée à ce Conseil en continuation directe des travaux de rénova
tion en cours. 

Il nous semble donc que cette motion est de nature à résoudre une crise dont 
les contradictions ne sont qu'apparentes, puisque, malgré cette valse hésitation 
autour d'un projet, tous ici souhaitent le sauvetage du Grùtli et sa transforma
tion en Maison des arts. 

Cette motion, comme vous l'avez constaté, émane de certains membres de la 
commission des travaux, soit MM. André Hornung, Jean Tua, Mme Jacqueline 
Jacquiard, MM. Gérard Deshusses, Roger Plan, Pierre Jacquet, Jean-Pierre 
Lyon, et moi-même. Nos collègues de la commission des beaux-arts y ajoutent 
des amendements, qui ont été déposés parallèlement, et que le groupe socialiste, 
pour sa part, acceptera volontiers. 

Préconsultation de h motion préjudicielle 

Le président. J'ouvre la discussion sur cette motion en vous priant de bien 
rester sur le sujet. Je ne veux pas écourter le débat, mais concentrez-vous sur la 
motion préjudicielle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il faudrait d'abord modifier le titre de l'amen
dement que le groupe radical dépose, car il ne s'agit pas d'un amendement à la 
proposition N° 146, mais bien d'un amendement à la motion préjudicielle dont 
vient de parler Mme Burnand. 

Vous avez remarqué que cette motion préjudicielle, fort complète en ce qui 
concerne le bâtiment lui-même, est traitée effectivement sous l'angle de la com
mission des travaux. D'ailleurs, les signataires de cette motion sont tous mem
bres de la commission des travaux. Il nous semble donc opportun, pour que le 
dossier soit clair et complet, de présenter très succinctement un complément au 
niveau du contenu de cette maison, à savoir le programme culturel qui est lié à la 
Maison du Grïitli. 

Les deux amendements qui vous sont soumis partent des observations sui
vantes : l'un concerne l'aménagement intérieur qui, à nos yeux, doit être envisagé 
d'une manière extrêmement souple et économique, et doit permettre à cette mai
son de répondre essentiellement à des fonctions culturelles plus qu'à un groupe 
précis ou à une institution bien définie; étant donné que la Maison du Griitli, 
devenue Maison des arts, est appelée à durer longtemps dans l'histoire culturelle 
de notre ville, les équipements devront permettre une constante adaptation à des 
activités diversifiées, qui sont appelées à se renouveler. 
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Le deuxième amendement, voté à l'unanimité par la commission des beaux-
arts (il figurait à la page 11 de la proposition, c'est une reprise de cette sugges
tion), le deuxième amendement donc concerne les utilisateurs actuels du Grutli. 
Il nous paraîtrait normal que le Conseil administratif, dans le cadre de cette 
affaire, recherche des solutions avec des activités culturelles intéressantes et de 
valeur qui se trouvent à titre temporaire dans le Grutli, puisque le Conseil admi
nistratif avait trouvé dans cette maison des solutions de dépannage pour un cer
tain nombre de groupes culturels en manque de locaux, et à ce titre une concerta
tion avec les intéressés devrait être entreprise pour voir de quelle manière ils 
pourront continuer leur activité. 

Très concrètement, sur le plan de la motion préjudicielle, les amendements se 
présentent de la façon suivante. La page 1 ne subit aucune modification. Le 
point 2 de la motion de Mme Burnand figure in extenso dans le point 2 qui vous 
est proposé, mais vous remarquez qu'un paragraphe le complète. 

Le deuxième amendement, devenu point 3 de la motion, concerne les utilisa
teurs actuels. 

Il n'est pas dit que ces groupes doivent trouver des réponses au Grutli par la 
suite. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir que ces groupes sont 
pour la plupart subventionnés par notre Ville et logés dans des locaux de la Ville. 
Cela va de soi. Mais puisque cela va de soi, autant le dire à l'intérieur d'une 
motion pour que ces groupes subventionnés ne se retrouvent pas à la rue 
lorsqu'on commencerait les travaux. 

Dernière observation par rapport à cette motion: on entendra le Conseil 
administratif tout à l'heure. Evidemment, cette motion n'a de sens, par rapport 
à la proposition du Grutli, que pour autant que le Conseil administratif se sente 
la possibilité d'y répondre dans des délais extrêmement courts, pour que ce dos
sier ne traîne pas quelques années supplémentaires. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à présenter pour l'immédiat la demande de crédit nécessaire: 

a) aux travaux de rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, soit 
ravalement de la façade, réfection de la toiture, pose de nouveaux vitra
ges et tous les travaux qui, d'une manière générale, doivent assurer sa 
sauvegarde, 

b) aux travaux de renforcement intérieur des structures porteuses et de réa
ménagement des circulations verticales, de manière à ce que les futurs 
locaux répondent aux normes de sécurité, 
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c) à ménager, au niveau du sol, la possibilité d'installer une ou deux salles 
de spectacle de petite dimension sans prévoir aucune autre subdivision de 
locaux (surfaces brutes, équipées des installations techniques de base). 

2. Dès ce crédit acquis, à poursuivre sa réflexion sur l'affectation et la gestion 
desdits locaux, afin de présenter une seconde demande de crédit nécessaire à 
l'équipement définitif de ceux-ci. Pour le programme intérieur, le Conseil 
administratif voudra bien veiller à prévoir des installations très souples per
mettant de s'adapter à des fonctions culturelles plus qu 'à des institutions ou 
des groupes. Les futurs équipements devront favoriser une constante adapta
tion à des activités diversifiées. 

Cette deuxième demande devrait intervenir entre les travaux du gros-œuvre 
et les finitions afin de permettre une continuité dans l'exécution. 

3. Le Conseil administratif voudra bien examiner avec les utilisateurs actuels de 
la Maison du Griitli quelles solutions il peut apporter pour l'avenir à des 
groupes qui présentent des activités culturelles de valeur. 

(La suite de la discussion englobe également les amendements présentés par 
M. Jean-Jacques Monney.) 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous appuyons les amendements de la 
motion préjudicielle, car nous sommes attachés à un centre culturel à disposition 
de la vie théâtrale et musicale genevoise. Nous aimerions y ajouter la vie de la 
danse, qui est un parent pauvre lorsqu'il s'agit du partage du gâteau culturel de 
la Ville. 

Nous demandons aussi au Conseil administratif de nous présenter des propo
sitions pour l'affectation, élaborées avec les utilisateurs potentiels, en tenant 
compte de l'évolution constante de la culture et en prévoyant un accueil large 
d'institutions, même si celles-ci ne présentent pas des caractères d'éternité. 

Déjà, nous avons dû constater que le Conseil administratif avait dévié de son 
premier objectif. Il n'était plus question de créer un véritable centre culturel à 
disposition des diverses institutions, troupes et orchestres de jeunes, mais les 
activités musicales et théâtrales étaient bel et bien partagées entre les seuls AMR 
et Théâtre Mobile pour résoudre leurs problèmes de salle. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Evidemment, j 'a i été étonné par cette motion. 
J'aimerais tout de même mettre mes collègues en garde, à la suite d'une discus
sion que nous avons eue en commission, où j'avais soulevé le problème de cette 
Maison du Griitli qui devait être, à mon avis, avant tout — et j'aimerais que 
vous y réfléchissiez — une maison de la musique. 
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Je vous rappelle que nous avons là un centre unique, c'est-à-dire que nous 
avons le Victoria Hall, le Grand Théâtre, le Conservatoire, et que nous pour
rions avoir le Grutli, consacrés à la musique. 

Je me méfie, et j 'ai un peu peur que cette motion nous y amène, je me méfie 
de voir soudain s'installer une maison de la culture à cet endroit, un fourre-tout. 
Je pense que ce n'est pas l'endroit idéal. Le théâtre a sa place, bien entendu, 
mais je pense en tout cas pas à cet endroit. 

Monsieur Ketterer, je vous rappelle le combat que vous avez mené pour la 
musique, et j'aimerais vous inviter à le mener une seconde fois. La musique a 
son rôle à jouer dans ce centre. 

J'ai dit. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'ai signé cette motion préjudicielle en tant 
que membre de la commission des travaux parce qu'elle me paraissait conduire à 
une réflexion plus approfondie. Mais je ne suis pas très d'accord avec le point 3 
des amendements qui dit : « Le Conseil administratif voudra bien examiner avec 
les utilisateurs actuels de la Maison du Grutli quelles solutions il peut apporter 
pour l'avenir à des groupes qui présentent des activités culturelles de valeur». 

Il ne me paraît pas juste que ce soit le Conseil administratif et les utilisateurs 
actuels qui trouvent des solutions, à l'exclusion de la commission des beaux-arts 
ou de la commission des travaux. C'est vraiment trop restrictif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'ai été chargé de vous dire, au nom du Con
seil administratif, le sentiment de l'exécutif sur ce dossier délicat du Grutli et de 
sa rénovation-transformation. 

Je voudrais rappeler tout d'abord, à titre préalable, que depuis plusieurs 
années un effort important a été fait pour inscrire les projets de la Ville dans une 
perspective d'ensemble. C'est ainsi que, successivement, nous avons mis au 
point le programme quadriennal, le budget quadriennal et que nous avons systé
matiquement présenté à ce Conseil municipal des demandes de crédit qui com
portaient la description d'un projet complet. Par projet complet, j'entends un 
projet qui comprenait le budget des travaux à effectuer, le budget des équipe
ments à installer, et le budget d'exploitation donnant les renseignements que 
vous avez régulièrement demandés: le coût en personnel supplémentaire et le 
coût de fonctionnement annuel. 

Il est important de rappeler ce cadre général qui visait à inscrire les projets de 
la Ville dans une perspective d'ensemble, parce que c'est dans ce cadre général, 
qui traduit une volonté de transparence dans les décisions et de clarté dans les 
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coûts, que le Conseil administratif a présenté, il y a maintenant près de trois ans, 
le projet de rénovation-transformation du Grùtli. Ce projet est important. Et 
c'est un projet complet. 

Ce projet complet répond encore et répondait à des besoins exprimés par les 
milieux culturels genevois. Il n'a pas été, comme on l'a dit parfois, élaboré à la 
va-vite. En réalité, il a fait l'objet d'une réflexion attentive et minutieuse dans le 
cadre de l'administration municipale. Il n'est pas seulement complet; il est aussi 
important, parce qu'il a été conçu comme un outil pour la communauté gene
voise, comme un outil qui devait durer et longtemps remplir sa fonction cultu
relle. 

Parce que ce projet est important, parce que ce projet est complet, il a été 
longuement examiné par le Conseil municipal et par ses commissions. Trois ans 
plus tard, nous avons le résultat que vous connaissez: une commission, celle des 
beaux-arts, préconise le renvoi au Conseil administratif en l'assortissant de 
recommandations assez précises; une autre commission, celle des travaux, pré
conise, elle, le vote du crédit de 22,5 millions. Enfin, une motion préjudicielle, 
déposée par une dizaine de conseillers municipaux membres de la commission 
des travaux, complétée par des amendements venant de membres de la commis
sion des beaux-arts, propose finalement un renvoi au Conseil administratif avec 
une double demande : celle de présenter rapidement un crédit permettant d'enga
ger les travaux, d'une part, et d'autre part, celle de présenter dans une deuxième 
étape, mais suffisamment tôt, la demande de crédit d'équipement. 

Quel est l'avis du Conseil administratif devant cette situation? 

Le Conseil administratif constate d'abord une évidence: aujourd'hui, trois 
ans après le dépôt de cette proposition, les conditions politiques, et même les 
conditions juridiques ne sont plus réunies pour le vote, par une majorité de ce 
Conseil municipal, de ce crédit de 22,5 millions. Pourquoi? Pour deux raisons, 
l'une de forme, l'autre de fond. 

A la forme tout d'abord. Il paraît difficile, même si on peut le concevoir, de 
voter en 1984 un crédit de 22,5 millions qui est calculé en francs 1981, et de le 
faire en sachant que la dépense serait de l'ordre de 25 millions de francs 1984. Au 
fond ensuite, parce que, les trois années d'étude en commission l'ont démontré, 
une erreur a été faite — Mme Schlechten l'a souligné tout à l'heure — en person
nalisant ou en essayant d'attribuer des locaux à tel ou tel groupe culturel. Je 
crois que ce problème relève un peu de la répartition des compétences entre le 
Conseil municipal et le Conseil administratif. Finalement, lorsque le Conseil 
municipal vote le crédit de construction d'un immeuble HLM, il ne connaît pas 
le nom des locataires qui habiteront les appartements construits. Nous aurions 
dû traiter ce projet du Grùtli de la même manière. 
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Aujourd'hui, il y a cependant deux points sur lesquels l'accord se fait prati
quement sur tous les bancs de ce Conseil municipal et dans les deux commissions 
des beaux-arts et des travaux. 

1. Tout le monde est d'accord pour maintenir le bâtiment du Grutli, parce 
qu'il participe — M. Matt l'a rappelé tout à l'heure en évoquant le Victoria Hall, 
le Conservatoire, le Grand Théâtre — au maintien de l'atmosphère et au cachet 
du quartier. 

2. Non seulement on est d'accord de rénover le Grutli, mais on est aussi 
d'accord de l'affecter à une fonction culturelle. Tout !e monde, sur tous les 
bancs, dans les deux commissions, est d'accord sur ce point. 

Notre position, par rapport à la motion préjudicielle et par rapport aux 
amendements, est la suivante: 

Le Conseil administratif considère que cette distinction entre les deux crédits 
— crédit de travaux de rénovation dans un premier temps, et crédit d'équipe
ment dans un deuxième temps — est une distinction nouvelle qui crée un précé
dent, qui pourrait peut-être porter atteinte à la sécurité du budget. Nous souhai
tons que cette décision, si vous la prenez, soit une décision qui demeure unique, 
qu'elle ne crée pas un précédent pour tous les bâtiments publics de la Ville. 

Si tout à l'heure la majorité ou le Conseil municipal adopte cette motion pré
judicielle, le Conseil administratif fera ce que le Conseil municipal décide, c'est-
à-dire que nous prenons l'engagement de déposer le plus rapidement possible — 
peut-être au mois de juin, en tout cas au mois de septembre — une nouvelle 
demande de crédit correspondant aux demandes formulées dans la motion, 
c'est-à-dire un crédit de travaux qui seront souples et sobres dans la réalisation. 

M. Albert Chauffât (DC). On commence à s'habituer à de curieuses procé
dures. En effet, depuis trois ans, deux commissions spécialisées, celles des 
beaux-arts et des travaux, se penchent sur le crédit qui avait été demandé en 1981 
pour la rénovation de l'école du Grutli qui, il faut bien le dire, commence à faire 
la honte de notre ville. La honte à deux titres : d'abord par son aspect qui devient 
de plus en plus délabré, et puis, l'on constate que les promoteurs des activités 
culturelles sont toujours à la recherche de locaux. Il ne se passe pas de séance 
dans ce Conseil municipal sans que l'on critique le Conseil administratif, qui ne 
met pas à disposition un certain nombre de locaux pour telle ou telle institution. 
La goulasch qu'on est en train de nous présenter ce soir par la motion préjudi
cielle, avec le poivre que mettent nos collègues radicaux, devient imbuvable, 
immangeable, et on aggrave le cas. C'est la raison pour laquelle notre groupe 
sera opposé à cette motion préjudicielle, parce que nous devons à tout prix com
mencer les travaux de rénovation de cet édifice le plus rapidement possible. 
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Il y a vingt ans que feu le conseiller administratif Pierre Bouffard avait déjà 
préconisé sa rénovation. Il voulait en faire justement une maison de la musique, 
comme le souhaite M. Matt, avec des possibilités de communication avec le Vic
toria Hall. Il avait là un grand projet, et je suis persuadé qu'il aurait été idéal. 
Mais le temps est passé, les conceptions ont changé aussi et nous en sommes arri
vés là. C'est-à-dire que ce soir nous n'allons pas encore prendre de décision et il 
faudra attendre passablement de mois avant que l'on commence à rénover cette 
maison du Grutli. 

Compte tenu de l'urgence que nous avons à mettre à disposition des locaux 
pour des institutions culturelles, nous avons le devoir de voter maintenant ce cré
dit. C'est en tout cas ce que le groupe démocrate-chrétien va prouver tout à 
l'heure. 

Cette maison, plus on va de l'avant, plus elle se dégrade. La proposition que 
vous faites par la motion préjudicielle demande la rénovation extérieure et aussi 
la rénovation de l'intérieur. Mais le nombre de mois, le nombre d'années que va 
durer cette rénovation vont permettre justement au Conseil administratif de 
prendre des contacts avec les futurs utilisateurs. 

Monsieur le maire, ce n'est pas la première fois qu'un crédit voté par le Con
seil municipal serait réactualisé à la fin ou même en cours des travaux. On peut 
citer des exemples dans ce Conseil municipal de crédits dont les travaux ont com
mencé deux ou trois ans plus tard pour des raisons évidentes d'autorisations, etc. 
Nous avons toujours actualisé les crédits et nous avons toujours été d'accord de 
voter les rallonges justifiées. Cela ne veut pas dire, Monsieur le maire et Mes
sieurs du Conseil administratif, qu'il y aura un dépassement sur ces 22,5 millions 
de francs, puisque les projets sont moins ambitieux que ceux qui avaient été pré
vus il y a trois ou quatre ans. 

Je pense que la sagesse voudrait que l'on rénove le plus rapidement possible 
ce bâtiment afin de donner satisfaction aux futurs utilisateurs, et c'est là la posi
tion du Parti démocrate-chrétien. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous pouvons passer au vote, 
tout d'abord des amendements, puis de la motion préjudicielle. 

Voici le premier amendement présenté par M. Monney, qui modifie le point 2 
de la motion : 

2. Dès ce crédit acquis, à poursuivre sa réflexion sur l'affectation et la gestion 
desdits locaux, afin de présenter une seconde demande de crédit nécessaire à 
l'équipement définitif de ceux-ci. Pour le programme intérieur, le Conseil 
administratif voudra bien veiller à prévoir des installations très souples per-
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mettant de s'adapter à des fonctions culturelles plus qu'à des institutions ou 
des groupes. Les futurs équipements devront favoriser une constante adapta
tion à des activités diversifiées. 

Cette deuxième demande devrait intervenir entre les travaux du gros-œuvre 
et les finitions afin de permettre une continuité dans l'exécution. 

L'amendement ci-dessus est accepté à une majorité évidente (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Voici le texte du deuxième amendement (point 3 de la motion 
préjudicielle): 

3. Le Conseil administratif voudra bien examiner avec les utilisateurs actuels de 
la Maison du Grutli quelles solutions il peut apporter pour l'avenir à des 
groupes qui présentent des activités culturelles de valeur. 

L'amendement est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 3 abstentions). 

Le président. Je fais maintenant voter la motion préjudicielle amendée, et 
nous allons compter les voix pour ce vote historique. 

La motion amendée est acceptée par 53 oui contre 8 non et 4 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION PRÉJUDICIELLE AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à présenter pour l'immédiat la demande de crédit nécessaire 

a) aux travaux de rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, soit 
ravalement de la façade, réfection de la toiture, pose de nouveaux vitrages 
et tous les travaux qui, d'une manière générale, doivent assurer sa sauve
garde, 

b) aux travaux de renforcement intérieur des structures porteuses et de réa
ménagement des circulations verticales, de manière à ce que les futurs 
locaux répondent aux normes de sécurité, 

c) à ménager, au niveau du sol, la possibilité d'installer une ou deux salles de 
spectacle de petite dimension sans prévoir aucune autre subdivision de 
locaux (surfaces brutes, équipées des installations techniques de base), 
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2. Dès ce crédit acquis, à poursuivre sa réflexion sur l'affectation et la gestion 
desdits locaux, afin de présenter une seconde demande de crédit nécessaire à 
l'équipement définitif de ceux-ci. Pour le programme intérieur, le Conseil 
administratif voudra bien veiller à prévoir des installations très souples per
mettant de s'adapter à des fonctions culturelles plus qu'à des institutions ou 
des groupes. Les futurs équipements devront favoriser une constante adapta
tion à des activités diversifiées. 

Cette deuxième demande devrait intervenir entre les travaux du gros-œuvre 
et les finitions afin de permettre une continuité dans l'exécution. 

3. Le Conseil administratif voudra bien examiner avec les utilisateurs actuels de 
la Maison du Grlitli quelles solutions il peut apporter pour l'avenir à des 
groupes qui présentent des activités culturelles de valeur. » 

Le président. Avant d'aborder le point 4 de notre ordre du jour, j'aimerais 
saluer à la tribune MM. Albert Knechtli et Etienne Poncioni, tous deux anciens 
présidents de notre Conseil. 

Je salue également la présence de Mme Béatrice Liischer, deuxième vice-
présidente du Grand Conseil, et M. Jean-Marc Isoz, député. 

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 8776886 francs destiné à couvrir la 
subvention d'exploitation pour la saison 1984-1985 du Grand 
Théâtre (N° 47 A)1. 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). 

Les membres de la commission des beaux-arts se sont réunis quatre fois, pour 
étudier le budget de la saison 1984-1985 : les 26 janvier, 9, 16 et 23 février. Le 9 
février, la commission s'est entretenue avec MM. Jean-Flavien Lalive, président 
de la Fondation du Grand Théâtre, Albert Chauffât, vice-président, Jean-
Jacques Favre, secrétaire, Claude Ketterer et Frédéric Weber, membres, ainsi 
qu'avec MM. Hugues Gall, directeur du Grand Théâtre, François Duchêne, 
secrétaire général, Marcel Dominé, comptable, et Mme Catherine Meylan, secré
taire de M. Lalive. Mme H. Zampieri tenait le procès-verbal. 

Selon la décision du Conseil municipal, seule la commission des beaux-arts 
étudie le projet de budget de la saison 1984-1985. Elle s'exprime donc autant sur 
l'aspect culturel que financier. 

1 Proposition, 1525. Commission, 1546. 
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Programme 

La commission des beaux-arts salue une certaine audace du programme pré
voyant la création du «Retour de Casanova» d'Arrigo, l'organisation de tour
nées du ballet à l'étranger, l'accueil du spectacle de ballet « Carmen » de Gadès et 
la retransmission à la radio et à la télévision de certains spectacles. 

Renouvellement des abonnements 

Le Grand Théâtre attire de plus en plus de mélomanes et toutes les demandes 
d'abonnement n'ont pas pu être satisfaites. Le taux de renouvellement est le sui
vant : 

Saison: 80-81 97,01% 

81-82 95,80% 

82-83 98,62% 

83-84 99,27% 

Seules une quarantaine de personnes par année peuvent acquérir un abonne
ment. D'où le souci de la commission des beaux-arts d'améliorer le système. De 
l'avis de la Fondation, le Grand Théâtre devrait pouvoir offrir plus de places aux 
abonnés. Or, il y a quelques années, le Conseil municipal avait demandé qu'un 
plafond fût fixé pour le nombre des abonnés qui est actuellement de 6040. Il 
reste ainsi des places en vente libre. 

Sur le plan financier, les abonnés représentent une sécurité et permettent de 
monter des spectacles d'envergure. En abaissant le nombre des abonnements, on 
ne résoudra pas la difficulté de trouver des places pour certains spectacles. En 
effet, le public se presse aux guichets pour assister aux quelques opéras très con
nus qu'il apprécie particulièrement. Pour les autres ouvrages, il reste toujours 
des places inoccupées. 

En général, les théâtres européens connaissent un taux de renouvellement des 
abonnements de 90%. Chaque année 10% des places vont donc à de nouveaux 
abonnés. Ces théâtres ont souvent 360 représentations par année, accueillant des 
spectacles créés ailleurs. Les mêmes spectacles sont montés à intervalles réguliers 
et les abonnés se lassent, transmettant leur place à d'autres intéressés. Un com
missaire constate que des abonnés habitent le canton de Genève, des cantons voi
sins ou sont frontaliers. Mais seule la Ville de Genève subventionne le Grand 
Théâtre à raison de 3 centimes additionnels; de ce fait, il souhaite qu'un intérêt 
tout particulier soit accordé aux contribuables habitant la Ville de Genève, lors 
du renouvellement de l'abonnement. De l'avis de la Fondation du Grand Théâ
tre, on se heurterait à des difficultés politiques et juridiques. Un grand nombre 
de contribuables du canton sont en même temps contribuables de la Ville de 
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Genève. Il faudrait instaurer un mécanisme de contrôle, et les gens compren
draient mal qu'on leur demande de présenter leur permis de séjour ou d'établis
sement lorsqu'ils viendraient s'abonner. 

Salle de répétitions 

La commission des beaux-arts, préoccupée de trouver une solution pour tou
tes les personnes désirant voir les ouvrages exemplaires, s'est interrogée sur 
l'opportunité d'une salle de répétitions. Celle-ci, dans l'esprit des commissaires 
devrait décharger le Grand Théâtre pour qu'il puisse donner plus de représenta
tions des spectacles connaissant le plus de succès. Le Grand Théâtre dispose 
déjà, à titre provisoire, d'une salle mise gratuitement à disposition par la Ville de 
Genève, dans l'annexe du Palais Wilson. Elle est très difficile à chauffer, en rai
son de ses grandes baies vitrées, et la toiture fuit. On y répète pourtant toute 
l'année, sauf l'été pendant la fermeture du Grand Théâtre. Elle est utilisée pour 
les répétitions des ouvrages lyriques, parfois pour les ballets et même comme 
salle de peinture. Le coût s'analyse en chauffage, éclairage, maintenance, payés 
par la Ville. 

Cette salle est indispensable, mais elle ne résout pas le problème du nombre 
de représentations. Il faudrait réduire le temps (environ huit jours) qui s'écoule 
entre la dernière représentation d'un ouvrage et la première de l'opéra suivant. 
Le gain de temps permettrait de donner une représentation supplémentaire pour 
les 2 ou 3 opéras qui ont la faveur du public. 

Equipe de machinistes 

Le temps pourrait être réduit entre deux ouvrages à condition que le Grand 
Théâtre dispose d'une équipe de 30 machinistes travaillant le soir, dès que le 
rideau est tombé sur un ouvrage. Une équipe de jour prendrait ensuite la relève. 
Démonter les décors ne prendrait ainsi qu'un jour et demi et la durée du mon
tage de l'ouvrage suivant serait la même. Mais pour qu'une équipe de 30 machi
nistes et 6-7 électriciens de théâtre soit rentable, il faudrait pouvoir l'occuper 
plus de 3 jours et 3 nuits par mois au Grand Théâtre. Se pose aussi le problème 
de la formation des machinistes, car il s'agit d'une profession spécifique. 

Relations entre le Grand Théâtre et le Conservatoire 

Pour permettre aux étudiants du Conservatoire de s'exprimer au Grand 
Théâtre et afin que davantage de chanteurs suisses figurent au programme, les 
commissaires se sont penchés sur les relations existant entre le Grand Théâtre et 
le Conservatoire. Il existe depuis quatre ans un lien organique entre l'enseigne
ment dispensé au Conservatoire en matière de danse et la Compagnie du Grand 
Théâtre. En ce qui concerne les chanteurs, les élèves se présentent aux auditions 
et certains d'entre eux participent déjà aux spectacles. Des facilités sont aussi 
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accordées à des classes du Conservatoire pour assister aux répétitions du Grand 
Théâtre. 

Certains commissaires souhaiteraient qu'on rende au Grand Théâtre le carac
tère d'un théâtre de chez nous, comme, sur le plan musical, on a su donner une 
identité à l'OSR. Ils aimeraient aussi que les millions versés au Grand Théâtre 
profitent davantage aux artistes locaux et qu'on en revienne à des stages d'opéra 
pour les jeunes en vue de leur assurer une formation de qualité. La direction du 
Grand Théâtre estime que certaines contradictions ne pourront être effacées 
aisément. Le Grand Théâtre vit dans un système qui est celui de tous les théâtres 
d'opéras européens et tient à avoir un niveau de qualité qui justifie les sommes 
considérables qui lui sont attribuées. En raison de la concurrence du disque, de 
l'importance des installations du Grand Théâtre et du renom international de 
Genève, il n'est plus possible de donner des spectacles de qualité médiocre au 
Grand Théâtre, qui est bien obligé de faire appel à des artistes de l'extérieur. 

D'autre part, le Grand Théâtre a pour mission de donner leur chance à des 
artistes genevois et suisses, mais, sur une population de 6 millions d'habitants, le 
nombre de chanteurs de qualité ne peut pas être très élevé. Dans tous les opéras 
du monde on arrive à une proportion identique de nationaux et d'internatio
naux. Et lorsque les chanteurs suisses sont d'un niveau international, ils ne res
tent pas au Grand Théâtre ou en Suisse. 

A ce propos, la commission des beaux-arts propose une motion demandant 
au Conseil administratif d'examiner les conditions financières permettant la 
réouverture du Centre lyrique de Genève, fondé par Herbert Graf. 

Spectacles en faveur de la jeunesse 

Comme chaque saison, la prochaine offrira 4-5 générales aux élèves. En 
fonction du succès du nouveau spectacle pour enfants (spectacle d'illusionnistes 
en février), le Grand Théâtre envisagera des mesures pour la saison prochaine. 
Mais la nécessité pour le Grand Théâtre d'organiser des spectacles pour enfants 
paraît moins urgente puisque, dans d'autres théâtres, des spectacles sont conçus 
et donnés pour les enfants. 

Nous saluons l'ouverture des générales aux jeunes, excellent moyen pour pré
parer les jeunes à l'opéra. 

Enveloppe financière 

En 1983, l'augmentation des dépenses de la Ville pour le Grand Théâtre avait 
été de 9,01 %, alors que l'augmentation des dépenses générales de la Ville avait 
été de 8,44%. Cette année l'augmentation est respectivement de 8,91 % et 9,5 %, 
c'est-à-dire que les taux sont inversés. 
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Le Conseil municipal vient de voter une motion demandant que l'évolution 
des dépenses de la Ville soit limitée à l'inflation à laquelle on ajoute 2 %. En con
séquence certains commissaires estiment que ce taux doit également être appli
qué au budget du Grand Théâtre. Le Département des finances a calculé une 
inflation de 3 % pour le 2e semestre de 1984 et 3 % pour le 1er semestre de 1985, 
auxquels il faut ajouter le 2% admis par le Conseil municipal. Il y a donc un 
dépassement de budget de 0,91 °7o. Certains commissaires estiment nécessaire de 
respecter les 8% d'augmentation. Car le budget du Grand Théâtre 1984/85 figu
rera dans le budget 1985 de la Ville de Genève. Ce dépassement du Grand Théâ
tre devra être enlevé à d'autres postes pour respecter la motion. 

Le budget du Grand Théâtre a été présenté au Conseil administratif à fin 
novembre 1983. C'est pourquoi ses auteurs n'ont pas encore pu tenir compte de 
la motion votée par le Conseil municipal, au cours de la dernière séance de 
l'année. Ils s'engagent à s'y conformer pour l'établissement du prochain budget. 

La direction du Grand Théâtre considère que le dépassement de 0,91 % serait 
dû à l'augmentation du salaire des choristes, que tout le monde souhaite. Elle 
envisage aussi de ne pas créer de poste d'assistant du chef du chœur, qui vise à 
compléter l'encadrement de ce dernier et à assurer la relève du poste occupé par 
M. Gaillard. De nombreux commissaires estiment que ces postes du budget ne 
doivent absolument pas être modifiés et qu'il existe d'autres possibilités de réali
ser des économies au Grand Théâtre. 

Salaires et indemnités du chœur professionnel 

Les salaires des choristes genevois sont en effet plus bas que ceux d'autres vil
les suisses, alors que le coût de la vie est très élevé dans notre ville. 

Pour permettre des comparaisons, les salaires sont les suivants à: 

l'Opéra de Zurich: salaire annuel 51 219.35 francs, 13 salaires donc 3939.95 
francs par tranche, 

l'Opéra de Bâle: salaire annuel 44 505 francs, 12 salaires donc 3 708.75 francs 
par tranche, 

Grand Théâtre de Genève: salaire annuel 41 473.80 francs, 12 salaires donc 
3456.15 francs par mois. Dès le 1.7. 1984, le salaire des choristes sera augmenté à 
44112 francs, soit 3676 francs par mois. Chaque choriste a touché à la fin 
décembre 1983, une allocation complémentaire de vie chère de 1 207.95 francs-. 
Ce qui est certainement le cas également des autres théâtres suisses. 

La direction actuelle du Grand Théâtre a entrepris un rattrapage des salaires 
mais qu'elle juge encore insuffisant. Elle tient à relever que les choristes genevois 
ne sont pas soumis au même régime que leurs collègues suisses alémaniques. La 
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convention du Grand Théâtre est extrêmement large: elle prévoit qu'il ne peut 
être fait appel aux choristes pour les répétitions le matin, ce qui leur permet 
d'avoir un emploi complémentaire. Elle stipule aussi que, le jour de la répétition, 
seul l'ouvrage à l'affiche peut être répété. La seconde étape du rattrapage ne 
devrait donc pas, selon l'avis de la direction, s'effectuer sans contrepartie. 

Au salaire de base s'ajoutent les indemnités régulières de la radio et de la télé
vision ainsi que des indemnités de danse, lorsque les ouvrages en comprennent. 
Mais là encore ces indemnités sont probablement accordées dans les autres théâ
tres. 

Augmentation des recettes propres 

La proposition N° 47 prévoit une augmentation de 7,62% du prix des places 
les moins chères et de 4,84% seulement sur les places les plus chères. La commis
sion a proposé que l'augmentation soit à peu près la même pour toutes les places, 
soit de 4 francs pour les plus chères et 2 francs pour celles à 29 francs. Les autres 
subsistent telles que proposées. La Fondation du Grand Théâtre a tenu compte 
de ces suggestions et a ajusté le prix des places en conséquence. Les recettes sont 
ainsi augmentées de 50000 francs. 

Désirant accroître les recettes propres du Grand Théâtre, un commissaire a 
proposé l'introduction de soirées de gala, avec un prix des places majoré. La 
Fondation du Grand Théâtre a rappelé qu'il existait autrefois des soirées de gala 
qui, à la demande du Conseil municipal, furent supprimées. D'autre part, les 
abonnés de la première représentation refuseraient de payer une taxe supplémen
taire pour la soirée de gala et on ne pourrait pas les placer ailleurs. 

Les employés de l'ONU ne bénéficient pas de réductions sur les places et la 
Fondation du Grand Théâtre n'envisage pas de demander des subventions à 
cette organisation qui refuserait certainement en raison de difficultés budgétai
res. 

Le nombre de places par catégories et les recettes sont les suivants : 

Prix actuel 

Fr. 13.— 
» 29.— 
» 34.— 
» 39.— 
» 55.— 
» 62.— 

Nouveau prix 

Fr. 14.— 
» 31.— 
» 36.— 
» 41.— 
» 58.— 
» 66.— 

Places par 
représentation 

74 
220 
124 
117 
171 
768 

Recettes 84/85 

Fr. 1036.— 
» 6820.— 
» 4464.— 
» 4797.— 
» 9918.— 
» 50688.— 

1474 » 77723.— 
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Il s'agit là du nombre total de places dans chaque catégorie sans déduction 
des places de servitude. 

Si certains commissaires considèrent les places les moins chères très basses 
par rapport au prix d'un billet de cinéma, d'autres déplorent l'inexistence d'un 
poulailler avec des places très bon marché pour les étudiants. 

Coût exact du Grand Théâtre pour la collectivité 

A la lecture du budget du Grand Théâtre 1984/1985 (voir annexe) établi par 
M. François Duchêne, il apparaît que les dépenses totales de la Ville de Genève 
pour le Grand Théâtre s'établissent à 21 007079 francs. Cette somme comprend 
les dépenses du personnel, les dépenses générales (OSR compris), les charges 
sociales, l'entretien du bâtiment et des installations, le chauffage et les assuran
ces ainsi que l'amortissement des crédits extraordinaires. S'ajoute à cette somme 
la salle de répétitions du Palais Wilson que la Ville de Genève met gracieusement 
à la disposition du Grand Théâtre. 

La commission des beaux-arts est consciente que ce crédit est très lourd pour 
la Ville de Genève et souhaite qu'un débat s'engage rapidement pour soit trouver 
d'autres sources de financement, soit s'interroger sur la politique poursuivie par 
le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre doit-il continuer à présenter des spectacles 
de création ou accueillir davantage de spectacles créés à l'extérieur? 

Matériel musical 

Le poste 5403 a passé de 46955.85 à 60000 francs au budget 1984/85 parce 
qu'il y a deux œuvres contemporaines au programme: L'Amour des 3 oranges et 
Le Retour de Casanova. Ce poste varie passablement; ainsi en 1981/82, il totali
sait 69354.55 francs. 

Il n'y a pas d'amortissement des instruments de musique car, en 1978, M. 
Raisin, d'entente avec la Fondation du Grand Théâtre et suivi par le Conseil 
municipal, a pris la décision d'amortir tous les achats d'une certaine importance 
à zéro (mobilier, costumes, décors, instruments de musique, etc.). Cette ques
tion est à l'étude devant la commission des finances qui estime que les coûts des 
instruments de musique devraient être amortis. 

IIe pilier 

Parmi les nouvelles mesures, l'introduction du IIe pilier coûtera cher. La 
Fondation du Grand Théâtre avait déjà constitué, il y a quelques années, lors de 
la signature de la convention collective de travail avec le chœur et le ballet, une 
épargne-prévoyance de 5°/o versés par l'employé et 5% versés par l'employeur. 
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Dès le 1er janvier 1985, il y aura passage au régime du IIe pilier. La Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève prépare un plan de prévoyance profession
nelle. L'accord du Conseil administratif quant au coût doit encore être obtenu 
avant que la proposition ne soit soumise au personnel. La Fondation du Grand 
Théâtre essaie de donner au personnel ayant un contrat de droit privé les mêmes 
avantages qu'au personnel municipalisé, assuré auprès de la CAP. Le pourcen
tage des primes sur la masse salariale annuelle coordonnée s'élèvera au total à 
21,5%, dont 14,5%, soit 438946 francs, assumés par l'employeur et 7%, soit 
219473 francs, assumés par le personnel, sous réserve de l'acceptation du Con
seil administratif. 

Conclusion 

Les membres de la commission des beaux-arts ont pris bonne note du fait que 
la proposition N° 47 a été établie avant le vote intervenu au Conseil municipal, 
demandant que l'évolution des budgets respecte celle du taux d'inflation. Ils 
demandent néanmoins à la Fondation du Grand Théâtre de prendre cette déci
sion en considération et d'envisager l'économie de 0,91 %, afin que ce dépasse
ment ne se fasse pas au détriment d'autres secteurs du budget général de la Ville 
de Genève. Ces économies ne devront pas modifier le poste personnel-salaire. A 
relever que la hausse du prix des places, avec les modifications proposées par la 
commission des beaux-arts et acceptées par la Fondation du Grand Théâtre, per
met d'augmenter les recettes propres du Grand Théâtre de 50000 francs. L'éco
nomie ne porterait plus guère que sur une somme d'environ 23 500 francs. 

La commission des beaux-arts vous recommande, Mesdames et Messieurs, 
par 8 voix et 5 abstentions, d'accepter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8703 359 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1984-1985. 

Art. 2 — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1985, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
«Subvention d'exploitation». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1985. 
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ANNEXE I 

Budget du Grand Théâtre 1984-1985 

1. Dépenses Vif/e de Genève Dépenses personnel 6517000.— 
Chapitre Grand Théâtre (budget 1984) Dépenses générales 

avecOSRetsubv. . 12275161.— 
Total: 18792161.— 

2. Dépenses Ville de Genève 
Divers chapitres (budget 1984) 

Charges sociales 
(évaluation) . . . 

Entretien bâtiment et 
installations 

Chauffage et assur. 
(évaluation) . . . 

Total : 

650000.— 

700000. 

180000.— 
1 530000.— 

3. Dépenses Ville de Genève pour amortissement des crédits 
extraordinaires (reconstruction, transformation, amélioration 
et sécurité) Tableau 8 (budget 1984) 

4. Dépenses totales Ville de Genève pour Grand Théâtre 
(récapitulation) 

5. Dépenses Fondation (Exploitation) 

Couvertes par: 

Frais génér. d'adm. 
Frais génér. d'expl. 
Frais directs d'expl. 
(spectacles). . . . 

Total ; 

Recettes propres . , 

Subvention Ville . , 

684918.— 

18792161.— 
1 530000.— 

684918.— 
21007079.— 

1621700.— 
5141700.— 

8203197.— 

14966597.— 

6189711.— 

8776886.— 
14966597.— 

6. Budget général du Grand Théâtre 
(sans subvention) est ainsi de: Dépenses Ville 

(sans subvention). 

Dépenses Fondation 

12230193. 

14966597. 

27196790. 
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ANNEXE II 

I. Répartition des dépenses qui profitent directement a l'économie genevoise 
(sur la base des comptes de la saison 1982/1983 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève et des comptes 1982 de la Ville de Genève) 

— Imprimerie, clichés, reliure Fr. 275 606.20 

— Publicité, annonces Fr. 121515.60 

— Fournitures, matériel, machines de bureau Fr. 55336.80 

— Chaussures, chaussons, habillement Fr. 24987.60 

— Bois, fer, peinture, cuir, matériaux divers, 

fourniture d'atelier Fr. 391967.60 

— Matériel électrique et sonorisation Fr. 56322.— 

— Installations diverses, machines d'atelier Fr. 144288.50 

— Toiles, tissus Fr. 42258.95 

— Transports Fr. 132291.70 

— Assurances Fr. 186847.75 

— Surveillance, nettoyage du bâtiment Fr. 338 180.10 

— Instruments musique, matériel musical Fr. 41 094.45 

— Divers Fr. 181647.95 
TOTAL Fr. 1992345.20 

II. Dépenses qui profitent indirectement à l'économie genevoise 
telles que principalement: 

— Impôt à la source pour personnel artistique et artistes de 

passage Fr. 526647.20 

— Droit des pauvres Fr. 621296.75 

— PTT (téléphones, ports) Fr. 88310.05 

— Cachets artistes domiciliés à Genève Fr. 382650.— 

— Estimation des dépenses d'artistes étrangers en séjour à 
Genève (logement, nourriture) Fr. 1 010000.— 

à reporter 2 628 904. — 
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Report 2628904.— 
— Traitement du personnel artistique permanent et auxi

liaire du Grand Théâtre Fr. 4331989.25 

— Traitement du personnel technique et administratif per
manent Ville de Genève Fr. 4289247.95 

— Traitement du personnel technique et administratif auxi
liaire Ville de Genève Fr. 609252.50 

— Indemnités diverses au personnel Ville de Genève . . . Fr. 264084,75 

— Charges sociales et prime de fidélité: AVS, assurance 
chômage, allocations familiales, assurance personnel 
(caisse de retraite), fonds de prévoyance pour le person
nel du Grand Théâtre et de la Ville de Genève . . . . Fr. 1 456222.70 

— Orchestre de la Suisse Romande Fr. 2 774 392.— 

— Services d'orchestre suppl. pour le Grand Théâtre . . . Fr, 406934.65 
TOTAL Fr. 16761027.80 

TOTAL I et II Fr. 18753373.— 

Sans les dépenses (commandes) du Service immobilier pour l'entretien du 
bâtiment et des installations fixes (budget Ville de Genève). 

Genève, le 1er décembre 1983. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). La dis
cussion au sein de la commission des beaux-arts a eu lieu dans la sérénité. 

Nous avons salué, comme il a été dit dans la presse, l'audace du programme, 
la qualité du travail de la Fondation, de son président et du directeur du Grand 
Théâtre. La qualité artistique du Grand Théâtre est là, il ne faudrait pas casser 
les efforts qui sont faits. Le seul souci qui doit être le nôtre, et celui de la popula
tion, c'est de démocratiser l'accès à la salle, ceci pour un plus grand nombre de 
spectateurs, surtout des couches populaires. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter la proposition N° 47. 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). L'examen d'un crédit aussi 
important soulève à chaque fois le problème de la politique culturelle du Grand 
Théâtre. Va-t-on poursuivre l'escalade des dépenses et présenter des spectacles 
d'une qualité hors du commun, ou ne pourrait-on pas s'en tirer à moindres frais 
en engageant, par exemple, davantage d'artistes suisses? 
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Plus personne ne considère l'Orchestre de la Suisse romande avec mépris 
parce qu'il est romand et qu'il a 70% de musiciens de chez nous. Il n'est pas 
aussi facile de trouver suffisamment de chanteurs d'opéra dans notre pays uni
quement. La direction actuelle du Grand Théâtre fait déjà des efforts pour enga
ger davantage de chanteurs suisses. 

Ce qui nous a étonnés est le fait que chaque fois que l'on prononce le terme 
«suisse» dans ce domaine, le Conseil administratif réponde par «médiocrité». 
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en donnant l'occasion de 
chanter à de jeunes chanteurs que l'on en fera des ténors ou des soprani recon
nus. 

D'autre part, entre la médiocrité et la qualité actuelle, il y a une marge, et je 
comprends mal pourquoi la Suisse et Genève devraient consentir des conditions 
supérieures et meilleures que presque tous les pays du monde. 

Riccardo Chailly a répondu à une interview de Jean-Jacques Roth: «Il est 
rarissime d'avoir un théâtre à disposition pendant vingt jours, avec une partici
pation intensive et exclusive de tous les artistes et collaborateurs techniques. Je 
vous assure que le déroulement des répétitions du Bal masqué représente le rêve 
de tout chef d'orchestre. » Il est prêt à collaborer régulièrement avec le Grand 
Théâtre. On le serait à moins. 

Siegfried Jérusalem, notre roi grec, a abordé le sujet des cachets. Il souhaite 
que tous les chanteurs acceptent des engagements dans toutes les parties du 
monde et ne négligent aucun pays, parce qu'ils sont surtout attirés par la Suisse 
et les Etats-Unis. «Les salaires sont très inférieurs à ceux que l'on reçoit en 
Suisse ou aux Etats-Unis», a-t-il répondu à Anne-Lyse Margot. 

Nous demandons que le Grand Théâtre adopte des conditions plus proches 
de celles des autres pays, afin de ne pas priver ces pays des grandes voix de ce 
monde. 

Le nouveau crédit qui vous est soumis respecte le vote du 24 janvier de cette 
année demandant que les dépenses se limitent à l'augmentation du coût de la vie, 
rehaussé au maximum de 2 % . Nous n'avions pas approuvé ce vote et nous 
n'avons pas du tout été surpris que des conseillers municipaux appelés de droite, 
ayant allègrement soutenu cette idée saugrenue, décident que la première excep
tion serait en faveur de ce «pauvre» Grand Théâtre. Nous vous demandons 
d'être conséquents avec vous-mêmes et d'appliquer cette limite aussi dans ce cas. 

Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral, quant à lui, se réjouit de la 
qualité de la scène de Neuve, de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui va s'y pas
ser. 
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C'est la contribution de la Ville de Genève à la vie culturelle non seulement de 
notre cité mais du canton et de la région, et nous sommes heureux que notre ville 
soit associée à l'ensemble d'éloges que Ton retrouve dans la presse internationale 
concernant «notre» Grand Théâtre. Celui-ci a atteint un niveau qui peut diffici
lement être dépassé. 

Comme l'un des auteurs de la motion dont vient de parler Mme Schlechten 
pour la limite de l'enveloppe budgétaire, je tiens à préciser ceci: dans notre 
esprit, cette motion s'applique au budget 1985 et elle n'a pas d'effet rétroactif. 

C'est pourquoi notre groupe propose que l'on vote la somme inscrite dans 
l'arrêté primitif. 

M. Claude Ulmann (R). Régulièrement, au moment du vote du budget du 
Grand Théâtre, que ce soit en plénum ou devant la commission des beaux-arts, 
une discussion s'engage au sujet de l'excellente qualité des spectacles qui nous 
sont proposés, notamment en rapport avec les importantes subventions qui nous 
sont demandées. 

Je dois dire qu'au cours des travaux de la commission, la majorité des com
missaires est arrivée, et j 'en fais partie, à la conclusion que si l'on veut des spec
tacles de qualité, on est obligé d'y mettre le prix. Aujourd'hui, le public genevois 
qui voyage et va voir des opéras étrangers, qui suit l'activité lyrique à la télévi
sion, n'accepterait pas des spectacles de qualité inférieure à celle qui nous est 
proposée. 

Nous sommes fiers, nous aussi, de savoir que la scène de la place Neuve a une 
réputation maintenant bien établie dans le monde du théâtre lyrique, non seule
ment dans notre pays mais à l'étranger. 

J'aimerais toutefois faire la même remarque que celle que j 'ai faite en com
mission, notamment après l'audition du directeur du Conservatoire qui nous a 
dit que cela était tout à fait possible, consistant à souhaiter que, pour certains 
rôles secondaires, on fasse peut-être un peu plus appel à des artistes locaux. Il y 
en a de talent chez nous. Ils seraient heureux de participer à la vie artistique de 
notre Grand Théâtre. 

C'est la seule remarque que je souhaitais faire. Cela étant dit, bien sûr, notre 
groupe votera le crédit demandé. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est naturellement en tant que conseiller munici
pal et auteur, avec certains de mes collègues, de cette fameuse motion qui, vous 
vous en souvenez, en janvier dernier, avait fixé au Conseil administratif un cadre 
pour son budget de 1985, que je m'exprime. 
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Je m'exprime aussi comme vice-président de la Fondation du Grand Théâtre. 
Là, je reviens, vous vous en doutez, sur cette diminution de subvention de 
Tordre de 73000 francs, dont la commission des beaux-arts nous a dit que l'on 
pouvait retrouver 50000 francs par une augmentation des recettes. Dans le cadre 
du Grand Théâtre, les recettes sont rares; elles proviennent uniquement du prix 
des places, et Ton peut très bien les augmenter pour un total de 50000 francs, 
pourquoi pas? Il ne restera plus à trouver que 23000 francs. 

Vous me direz que ce n'est pas la mer à boire que de trouver cette somme. 
Mais c'est une question de principe. D'abord, l'idée des motionnaires, à l'épo
que, était de fixer le cadre du budget total de la Ville, et non d'agir sur des lignes 
particulières, en l'occurrence celle de la subvention attribuée au Grand Théâtre. 

Comme le projet de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 
1984-1985 a été préparé au mois de septembre dernier, présenté au Conseil admi
nistratif au mois d'octobre et au Conseil municipal au mois de novembre, ou 
même en décembre, et que la décision du Conseil municipal de fixer un cadre au 
budget de l'année 1985 est intervenue à partir de janvier 1984, je pense qu'on ne 
peut pas décider un effet rétroactif, surtout pour une ligne budgétaire, alors que 
la motion concerne le cadre général du budget 1985 de la Ville. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons, par la voie d'un amendement, 
de revenir à la somme primitive de subvention, c'est-à-dire à 8 776 886 francs, qui 
figurait dans la proposition initiale, et ce faisant, de rétablir les 73 000 francs que 
la commission des beaux-arts a voulu réduire. J'informe donc ce Conseil munici
pal que si l'on devait diminuer cette subvention, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
c'est le prix des places que nous devrions revoir. Je ne vois pas où le conseil de 
fondation pourrait trouver de nouvelles recettes en si peu de temps et en l'état 
actuel. 

J'en appelle à vous, mes collègues. La Fondation en a discuté. Pour le budget 
de la saison 1985-1986, il est clair que la Fondation du Grand Théâtre tiendra 
compte du cadre dans lequel on a voulu fixer l'ensemble du budget de la Ville. 
Mais pour la subvention que nous allons voter maintenant, je pense que des pro
blèmes vont apparaître, notamment celui de l'augmentation du prix des places. 
On est toujours mécontent de devoir augmenter le prix des places, surtout dans 
des circonstances comme celles-là. 

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demanderai de bien 
vouloir revenir au chiffre primitif qui avait été fixé par le conseil de fondation et 
par le Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste votera le projet tel qu'il a été pré
senté par la commission des beaux-arts, c'est-à-dire avec la subvention réduite de 
73 000 francs. 
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Je ne suis pas tellement surpris par l'incohérence manifestée par mes collè
gues Chauffât et Dentan. Je m'y attendais. N'est-ce pas, quand on touche à vos 
joujoux, ça devient toujours très difficile... 

Je dois vous rappeler, Messieurs, que la motion que vous nous avez fait voter 
au mois de janvier portait sur le budget 1985. Nous sommes maintenant en train 
de voter une subvention qui ne s'inscrit pas au budget 1984, mais au budget 
1985. Je le regrette infiniment : cette ligne budgétaire fait partie exclusivement du 
budget 1985. 

C'est vite vu. Si on fait une exception pour le Grand Théâtre, ce sera un autre 
groupe, une autre subvention qui devra être diminuée en conséquence. Et cela, 
nous ne le voulons pas. 

On vient de dire qu'il faudra augmenter le prix des places. Nous avons fait 
une proposition d'augmentation du prix des places les plus chères, de façon à ce 
que les augmentations prévues par la fondation soient proportionnellement iden
tiques à elles-mêmes, quel que soit le prix des places. A cela nous tenons, et grâce 
à la proposition que nous avons faite, les recettes augmentent de 50000 francs. Il 
reste environ 20000 francs à trouver... Mais qu'est-ce que 20000 francs de 
dépenses en moins pour une institution qui dépense 27millions? Ce n'est vrai
ment rien du tout, surtout quand on voit les comptes. On n'a pas le détail ici 
mais on va y revenir tout à l'heure. On voit dans les comptes des différences par 
rapport au budget qui, si on les additionne, sont de l'ordre du million. Je vous 
demande un peu, qu'est-ce que 20000 francs? Il s'agit surtout d'une question de 
principe. 

Je dois dire que dans notre groupe, nous maintenons la proposition telle 
qu'elle est faite par la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ulmann (R). J'étais parmi les conseillers municipaux qui ont 
signé cette fameuse motion du mois de janvier. Je savais en la signant que nous 
irions parfois au-devant de difficultés, mais il faut savoir y faire face. Aujour
d'hui, c'est la première fois que nous nous trouvons dans les circonstances où 
nous devons appliquer cette motion. Nous devons être conséquents avec nous-
mêmes, et c'est la raison pour laquelle, que ce soit le Grand Théâtre ou une autre 
institution, et en l'occurrence c'est le Grand Théâtre, nous devons nous tenir à la 
décision et à la volonté du Conseil municipal telle qu'il l'a exprimée. Par consé
quent, le groupe radical votera l'arrêté tel qu'il est issu des travaux de la commis
sion des beaux-arts. C'est une question de logique. 

Par ailleurs, trouver 23 500 francs, même le directeur du Grand Théâtre, 
lorsqu'il a entendu parler de cette situation lors de l'entretien que nous avons eu 
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avec lui en commission, a dit qu'il n'y aurait pas véritablement de problème et 
que ces 23 500 francs pourraient être facilement retrouvés par une autre possibi
lité. 

Dans ces conditions, je pense qu'il faut être logique. Le Conseil municipal a 
adopté une politique. Il doit la suivre, même lorsqu'il s'agit du Grand Théâtre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je m'adresserai à vous 
non pas en tant que conseiller municipal, mais en tant que secrétaire de la Fonda
tion du Grand Théâtre. Comme Albert Chauffât tout à l'heure, je demanderai le 
rétablissement de la demande de crédit initiale par rapport au budget. 

Il ne s'agit pas de savoir si c'est 23000 francs par rapport à 21 millions; la 
proportion, effectivement, est infime. Il faut plutôt savoir et se rappeler que ce 
budget n'a pas été établi sur des bases fantaisistes, ou utopiques, voire encore 
mégalomanes. Il a été établi d'une manière très réaliste par la direction en tout 
premier lieu, qui est constituée de gens professionnels et compétents. Le budget 
a été ensuite examiné par le bureau de la Fondation avec le même soin. Ce bud
get a ensuite été examiné par la commission ad hoc des finances de la Fondation 
du Grand Théâtre à l'échelon supérieur, ensuite par la Fondation du Grand 
Théâtre dans son ensemble, et en dernier lieu par le Conseil administratif. Je 
crois que vous ne trouverez aucun théâtre à Genève ou même en Suisse dont les 
budgets et les comptes rendus passent au travers de si nombreuses instances. 
C'est donc la preuve que ce budget a été établi avec soin et qu'il ne s'agit pas 
maintenant de revenir en arrière et de le modifier. 

En me replaçant maintenant dans le rôle du conseiller municipal, je ne veux 
surtout pas me lancer dans le vaste débat de la vie culturelle à Genève et ailleurs. 
Il est clair que le Grand Théâtre soulèvera toujours des passions, et c'est une 
bonne chose. Sa politique culturelle est définie par la Fondation dans le cadre 
d'un budget. La Fondation y croit et continuera à y croire, et à appliquer cette 
politique culturelle tout en rappelant que Genève a la grande chance d'avoir un 
très grand choix de cultures différentes, si on peut les définir ainsi. Notre Ville 
offre des cultures pour toutes les bourses, pour tous les goûts également. Le 
Grand Théâtre n'a pas du tout la prétention de regrouper l'ensemble de ces cul
tures mais d'en défendre une — c'est peut-être juste, c'est peut-être faux — et il 
entend ne pas la modifier. 

J'aimerais revenir à certains points de détail qui ont été soulevés tout à 
l'heure par Mme le rapporteur, en premier lieu en ce qui concerne les cachets. On 
parle beaucoup de ces cachets soi-disant mirobolants. J'aimerais vous rappeler 
un détail qui a son importance. 
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Il y a quelques années a été créée, pratiquement sur le plan mondial, une 
association qui regroupe l'ensemble des directeurs d'opéra, soit des Etats-Unis et 
d'Europe. M. Gall en est le secrétaire. Une des préoccupations de ce groupement 
est justement d'harmoniser les cachets. Nous pouvons donc vraiment certifier 
qu'il n'y a pas de différence entre les cachets versés aux Etats-Unis, en Italie, en 
Allemagne ou en Suisse. C'est justement pour y veiller que cette association se 
rencontre souvent et uniformise, en fonction des qualités de chaque artiste, les 
cachets qui lui sont attribués. 

Le deuxième point sur lequel je reviendrai est celui des artistes suisses qui 
seraient à engager de préférence à des artistes étrangers. C'est un problème dont 
on discutera encore longtemps. D'abord, je me permets de dire que je ne vois pas 
pourquoi les artistes suisses seraient meilleur marché que les artistes étrangers. Il 
n'y aurait donc pas d'économie à faire sur ce plan, parce qu'un bon artiste suisse 
vaut autant qu'un bon artiste étranger. 

Cela dit, il y a encore deux précisions à apporter. M. Gall fait tout son possi
ble pour essayer d'engager des gens de notre pays, de préférence à d'autres. C'est 
son souci. Il faut aussi reconnaître que parfois la qualité ne correspond pas à ce 
que le Grand Théâtre attend. Il ne s'agit pas d'une question de médiocrité, 
comme le terme en a été utilisé tout à l'heure ; il n'est pas à propos. Mais je puis 
vous assurer, pour avoir assisté à maintes auditions, qu'il y a dans le domaine dé 
la formation des différences très sensibles et que très souvent, malheureusement, 
les artistes suisses n'arrivent pas au même niveau que certains artistes étrangers. 
Comme les qualités lyriques valent autant sinon plus que la nationalité, ce sont 
les premières qui prévalent. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, notre excellent collègue Pilly a dit 
que le Grand Théâtre dépensait 27 millions de francs. Je crois qu'il s'est trompé 
d'à peu près 10 millions. Dans le cadre du budget Ville de Genève, les dépenses 
1984 se montent à 18734 160 francs. Je pense qu'il faut rectifier les choses et ne 
pas laisser s'accréditer la légende que le Grand Théâtre dépense 27 millions de 
francs. 

Monsieur Pilly, consultez la page 35 du budget officiel de la Ville de Genève 
pour 1984 et vous y trouverez ce chiffre! 

M. Daniel Pilly (S). Sur ce point, Mesdames et Messieurs, je vous renvoie à la 
page 9 de l'excellent rapport de Mmc Schlechten. Je n'ai pas parlé de ce que coû
tait le Grand Théâtre à la Ville de Genève. J'ai parlé de ce que dépensait l'institu
tion. Les dépenses de l'institution, c'est bien 27 millions, et j 'ai dit que 23000 
francs par rapport à ce chiffre, ce n'était pas grand-chose. Il faut m'écouter, 
Monsieur Chauffât ! Je n'ai pas dit que le Grand Théâtre coûtait 27 millions à la 
Ville de Genève. 
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Ces 27 millions sont inscrits là, page 9 de l'annexe, comme étant le coût total 
du Grand Théâtre. Là-dessus, il y a évidemment des recettes, toutes sortes de 
choses, et le Grand Théâtre coûte moins à la Ville de Genève, c'est clair. Mais les 
dépenses du Grand Théâtre, c'est bien 27 196790 francs. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Au moment où le chômage frappe fortement à 
Genève, et où vraiment nous sentons que des problèmes brûlants vont se poser, 
nous avons le privilège de parler d'un opéra dont les dépenses se montent, avec 
les recettes, les subventions, bien entendu, à un total de 27 millions. Quelle ville 
luxueuse, quelle ville extraordinaire que celle qui peut se permettre d'avoir une 
telle discussion au Conseil municipal ! Je serais beaucoup plus préoccupé du sort 
des gens qui sont actuellement sans travail. Quel privilège! Mais j'aimerais tout 
de même remettre certaines choses au point dont nous avons discuté en commis
sion des beaux-arts. 

Il n'y a pas actuellement dans cet opéra une politique qui vise à instaurer 
dans notre cité un opéra national. Il ne faut pas nous dire que c'est impossible. 
On y est bien arrivé avec l'Orchestre de la Suisse romande. Mais il y avait M. 
Ernest Ansermet, et peut-être M. Gall ne peut-il pas faire ce qu'a fait M. Anser-
met? 

Quand M. Gall dit qu'il engage des artistes suisses en priorité, je pense que ce 
n'est pas tout à fait exact. On a cité l'exemple de Mmc Borst. Elle n'était pas du 
tout engagée en premier plan. Elle est venue comme remplaçante. II n'y avait 
donc pas là une volonté d'engager une artiste suisse. 

La deuxième chose que je voudrais dire, Mesdames et Messieurs, c'est que 
Genève, avec 150000 habitants, doit assumer la vie d'un opéra qui appartient au 
grand circuit européen des opéras. Un opéra de luxe, pour une ville de 150000 
habitants! Je demande s'il n'est pas possible d'associer les grandes communes 
qui nous entourent à la vie de cet opéra? J'ai appris que les bibliothèques de 
Genève étaient subventionnées par les grandes communes, telles Vernier, Mey-
rin... Je ne vois vraiment pas pourquoi on n'arriverait pas à ce résultat en ce qui 
concerne le Grand Théâtre. 

On nous dit que nous sommes dans une ville riche. Je me fiche complètement 
d'être dans une ville riche, car, malgré cela, je pense que nous sommes des con
tribuables qui sont tondus, et je dis bien tondus, d'une façon inélégante, d'une 
façon injuste. Nous pourrions payer beaucoup moins de centimes additionnels! 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été surpris des interventions pour rétablir 
la subvention du Grand Théâtre à son niveau antérieur. En effet, il me semble 
que le débat budgétaire est justement l'occasion de tenir compte d'un certain 
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nombre de paramètres. On a vu qu'on avait calculé le coût de la vie, qu'on 
s'était renseigné. Ces paramètres, dès qu'ils sont connus, doivent intervenir au 
moment de Pacte de voter te budget. 

Je souhaite, et le groupe radical souhaite aussi, M. Ulmann l'a dit, que nous 
maintenions l'arrêté tel qu'il est exposé. Et cela pour trois raisons. 

La première raison, c'est que la commission des beaux-arts a extrêmement 
bien fait son travail. Je vous rappelle que vous aviez renvoyé cette proposition à 
la seule commission des beaux-arts et non à celle des finances. Et pour une fois 
que la commission des beaux-arts se penche d'une manière approfondie sur les 
questions de gestion financière des institutions culturelles, qu'elle étudie la ques
tion, qu'elle interviewe le président de la Fondation et le directeur, elle est arri
vée, après un long débat, à décider, avec la Fondation, l'augmentation du prix 
des places. 

A ce stade, je rappellerai à mon collègue de banc, M. Favre, que des modifi
cations budgétaires sont intervenues depuis que le Grand Théâtre a étudié le 
budget, puisque la commission des beaux-arts elle-même a obtenu que la Fonda
tion du Grand Théâtre majore le prix des places. Par voie de conséquence, on a 
retrouvé 50000 francs. Maintenant, on discute effectivement sur une somme de 
23 000 francs qui, il me semble, au niveau des principes, ne devrait pas être en 
cause. 

La deuxième raison pour laquelle je souhaite qu'on maintienne cette somme 
à son niveau actuel, c'est que le Grand Théâtre, il faut le dire et le redire, est 
quand même l'institution culturelle de notre ville qui, par spectateur, coûte le 
plus cher aux contribuables. 

Je vous rappelle que 2000 abonnés habitent la Ville de Genève tandis que 
2000 habitent à l'extérieur et 2000 autres encore habitent soit la France, soit 
d'autres cantons. J'avais posé une question écrite à ce sujet ; je l'ai à votre dispo
sition. Un certain nombre d'abonnés fréquentent le Grand Théâtre sans être 
contribuables de la Ville. 

200 francs la place est le prix que coûte actuellement le fauteuil du Grand 
Théâtre par spectateur. A chaque fois qu'un spectateur s'assied au Grand Théâ
tre, la collectivité verse une subvention de 200 francs. Par voie de conséquence, 
l'abonné qui a déjà la chance d'avoir un abonnement, quand il assiste à 8 à 10 
spectacles par saison, bénéficie d'une subvention de 1600 à 2000 francs versée 
par la Ville. Ce n'est ni le Théâtre de Carouge, ni La Comédie, ni des institutions 
comme le Théâtre des marionnettes, ni d'autres institutions culturelles comme 
les concerts, qui bénéficient d'une aide aussi importante. 

A partir du moment où l'on constate que le Grand Théâtre est, au fauteuil, 
l'organisme culturel qui est le mieux et le plus subventionné, il n'y a aucune rai
son pour que ces 23000 francs ne soient pas votés. 
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Je rappelle pour la petite histoire, lorsqu'on discute du prix des places, que 
non seulement notre opéra est un des moins chers, mais que si l'on devait retrou
ver ces 20000 francs — et je suis prêt à déposer une motion dans ce sens — sur le 
prix des places de ceux qui le fréquentent, les places les moins chères devraient 
payer, écoutez bien, 26 centimes de plus, et les places les plus chères devraient 
payer 1,20 franc. Cela veut dire que si vous voulez qu'on agisse par voie de 
motion pour augmenter le prix des places de 26 centimes et 1,20 franc pour équi
librer le budget du Grand Théâtre, nous le ferons. J'estime que les gens qui vont 
au Grand Théâtre sont prêts à payer 26 centimes de plus pour retrouver leur 
place. 

Par voie de conséquence, je souhaite que l'on maintienne la proposition de la 
commission des beaux-arts, à savoir la subvention diminuée de 73000 francs telle 
qu'elle figure dans l'arrêté proposé en conclusion de son rapport. 

Mme Christiane Marfurt (L). Tout à l'heure, notre collègue M. Pilly faisait 
état d'une somme globale de cette institution s'élevant à 21 007 779 francs. Effec
tivement, si on lit le coût exact du Grand Théâtre pour la collectivité, on trouve 
cette somme. Mais dans cette somme, il faut tout de même penser qu'il est fait 
état des dépenses du personnel, des dépenses générales, ensuite du coût de 
l'OSR, y compris les charges sociales, l'entretien du bâtiment, etc. II faut vrai
ment bien expliquer qu'il s'agit de tout un ensemble, et pas seulement du Grand 
Théâtre en soi. 

Il y a une chose que l'on oublie trop facilement, la voici. Le Grand Théâtre 
apporte aussi à la Ville de Genève un nombre appréciable de recettes sous forme 
d'impôts, de taxes, etc., et finalement tous les artistes qui viennent à Genève, ne 
serait-ce que par les nuits qu'ils doivent passer à l'hôtel, les repas qu'ils prennent 
au restaurant et je ne sais quelles autres dépenses, sont également pour Genève 
une source de recettes ou d'impôts. Tous ceux qui œuvrent pour le Grand Théâ
tre payent, comme chaque citoyen, leur part d'impôt. La part imposée aux mem
bres du personnel est aussi importante, par le nombre de ceux-ci, et je regrette 
qu'on n'en fasse jamais mention. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques remarques. Tout 
d'abord, Mme Schlechten a parlé de l'engagement des chanteurs suisses. M. 
Ulmann également. Ce problème a été évoqué très souvent. 

Un chanteur d'opéra qui doit s'exprimer sur une scène telle que le Grand 
Théâtre ne se trouve pas facilement partout. Ce n'est pas une question de qualité 
de chant, de justesse de voix. Il faut, bien sûr, au moins ces qualités-là, mais il 
faut aussi de la puissance. Il faut des moyens vocaux exceptionnels qui ne sont 
pas à la portée de tout un chacun. Je ne voudrais pas faire une comparaison irré-
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vérencieuse, mais les coureurs des Jeux Olympiques ne sont pas non plus des 
gens qui font partie du commun des mortels. Les Suisses ne sont pas souvent des 
médaillés d'or. Ici, on se trouve dans un secteur où, pour chanter dans un opéra, 
il faut des qualités vraiment exceptionnelles. Il faut avoir appris le chant, il faut 
connaître la musique, il faut un bon timbre de voix, mais en plus, il faut du cof
fre, il faut avoir éduqué cette voix... Vous savez tous comme moi que les grands 
chanteurs se comptent sur les doigts de quelques mains, et que Ton retrouve pra
tiquement toujours les mêmes sur toutes les scènes du monde. 

L'option est là. Ou on veut par choix faire du Grand Théâtre une salle où se 
produisent des chanteurs genevois, ou bien on veut vraiment qu'il soit une scène 
lyrique de qualité. A ce moment-là, je ne pense pas que l'on puisse procéder dif
féremment de ce que nous faisons aujourd'hui. 

La Fondation, la direction du Grand Théâtre, nous en sommes convaincus 
— en tout cas, on leur a donné à cet égard des recommandations — sont 
d'accord, dans toute la mesure du possible, d'engager du personnel, des artistes 
notamment, qui soient Suisses, et même éventuellement Genevois. Je crois pou
voir dire qu'ils le font avec la meilleure volonté du monde. Mais de nouveau, 
c'est une option. Veut-on au Grand Théâtre une certaine qualité, veut-on enten
dre les chanteurs, ou faudra-t-il s'approcher de la scène pour percevoir ce qu'ils 
expriment? C'est là le problème. Ce n'est pas simplement une question de 
volonté. 

On a parlé également des cachets. Je crois que M. Favre a bien résumé la 
situation. Genève ou la Suisse ne paient pas des cachets plus élevés qu'ailleurs. 
Au contraire, nous y sommes très attentifs. Sans dévoiler de secrets, je puis dire 
que notre directeur actuel est même très habile dans la négociation de ces con
trats. Il a souvent le sens de découvrir les artistes avant qu'ils ne soient tout à fait 
au sommet de leur gloire. Nous connaissons bien des exemples où des artistes, 
ayant été engagés deux ans auparavant, chantent en fait à un tarif plus bas que 
leur valeur intrinsèque. C'est la réalité. C'est aussi le souci delà Fondation. 

Je retiens des remarques que Mme Schlechten a entendues que certains artistes 
aiment bien recevoir leur rétribution en francs suisses. C'est exact. Le franc 
suisse est recherché, je peux vous le confirmer. Ce n'est pas nouveau. Heureuse
ment pour nous et heureusement pour l'opéra. Mais cela n'a rien à voir avec la 
politique d'engagement du directeur et de la Fondation du Grand Théâtre. 

Sommes-nous une ville luxueuse, comme le disait M. Matt, qui se paie des 
objets dispendieux? Je crois qu'il faut rappeler ce qu'est le Grand Théâtre. Je le 
dis, je crois, à chaque séance. Mais volontairement, on veut l'oublier. Le Grand 
Théâtre n'est pas seulement une scène de prestige. Le Grand Théâtre assure 
notamment le financement de l'Orchestre de la Suisse romande, à concurrence 
de plus de 4 millions dans le budget 1984. Je n'ai jamais entendu sur ces bancs de 
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critiques sur l'Orchestre de la Suisse romande, heureusement. J'en suis heureux, 
mais c'est toujours le Grand Théâtre qui prend les coups. Ce n'est pas normal. A 
concurrence de 4 millions, la Fondation achète les prestations de l'Orchestre de 
la Suisse romande, et par conséquent finance cet orchestre. 

Le Grand Théâtre, c'est aussi une compagnie de danseurs professionnels. Il 
faut savoir si l'on veut que la danse soit pratiquée à Genève au niveau profes
sionnel. C'est aussi un choix. La Fondation du Grand Théâtre paie une troupe 
de danseurs professionnels. 

C'est aussi un chœur professionnel. L'art choral au niveau professionnel. Le 
Grand Théâtre paie un chœur professionnel, un chœur auxiliaire aussi. Sans la 
Fondation du Grand Théâtre, il n'y aurait pas de chanteurs professionnels à 
Genève, des chanteurs qui souvent sortent du Conservatoire, Monsieur Ulmann, 
vous qui avez fait allusion à ceux qui apprennent le chant au Conservatoire pour 
qu'ils puissent trouver un emploi. Très souvent ils le trouvent au Grand Théâtre. 
Peut-être pas dans les premiers rôles: leur engagement est fonction de leur voix. 
Mais en tout cas, ils chantent dans le chœur du Grand Théâtre. 

Toute une série d'institutions dépendent donc du Grand Théâtre, et je crois 
qu'il est faux de vouloir présenter cette dépense comme étant consentie unique
ment à son bénéfice. Le Grand Théâtre est au centre de toute une série d'activités 
culturelles, et ce qu'il dépense a des retombées considérables pour le fonctionne
ment d'autres institutions. 

Revenons à cette petite économie, j'allais dire symbolique, proposée par la 
commission des beaux-arts. 

Tout d'abord, sur le plan des principes, il est indubitable que ce qui est 
recommandé est faux et répréhensible. La Fondation du Grand Théâtre a pré
paré son budget, un budget qui.a été accepté par le Conseil administratif, sur la 
base d'une motion qui avait été votée en février 1983. Le rapporteur était M. 
Kugler. La motion demandait de maintenir «une vitesse de croisière» pour le 
Grand Théâtre, et que les dépenses prévues par son budget, et par conséquent la 
subvention, ne dépassent pas l'augmentation du budget de la Ville. 

Le budget du Grand Théâtre a été présenté avec une augmentation des 
dépenses inférieure à celle du budget de la Ville: donc, les principes que le Con
seil municipal a voulu admettre pour le calcul de ce budget ont été largement res
pectés par la Fondation. 

Il est aussi indubitable que l'autre motion, qui est intervenue postérieurement 
— je l'ai là sous les yeux — parle de l'évolution des dépenses du budget de la 
Ville, et non pas de tous les postes budgétaires, qui devaient être conformes à 
l'évolution du coût de la vie, rehaussé au maximum de 2 °7o. 

Il s'agit, bien sûr, de l'ensemble du budget. J'espère qu'aucun d'entre vous 
n'est assez naïf pour penser que pour le budget 1985, le Conseil administratif va 
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présenter des postes budgétaires qui tous, individuellement, correspondront à 
cette motion... Cela n'a pas de sens, et cela n'a pas, non plus, de sens de l'appli
quer au Grand Théâtre. Si on devait suivre votre logique, il faudrait le faire pour 
tous les postes du budget. Il serait pratiquement impossible de présenter ce bud
get. 

Heureusement, pour le budget 1985, certains postes n'augmenteront pas; 
certains même peut-être diminueront. Malheureusement, ce ne sera pas la majo
rité. Enfin, il est même possible qu'on envisage d'en faire disparaître, par exem
ple pour certaines subventions. On peut le souhaiter quand elles ne sont pas 
nécessaires. D'autres postes devront dépasser immanquablement ce principe 
voté par le Conseil municipal. Du reste, au moment de la discussion, et selon le 
texte de la motion, il ne devrait pas y avoir d'équivoque. 

Je perçois l'application de cette motion comme une certaine injustice. Elle est 
légère, et le Grand Théâtre n'en mourra pas. Mais elle est surtout assez grave au 
niveau des principes. Appliquer cette motion à propos d'un seul poste budgé
taire, je dois vous dire que je suis très inquiet pour l'avenir des finances de la 
Ville! 

Deuxième débat 

L'amendement présenté par MM. Dentan, Chauffât et Favre, qui tend à 
modifier l'article premier de l'arrêté en inscrivant la somme de 8 776886 francs, 
comme initialement prévu dans la proposition N° 47 du Conseil administratif, 
est mis aux voix. 

L'amendement est repoussé par 40 voix contre 29 et 3 abstentions. 

L'arrêté proposé par la commission des beaux-arts, mis aux voix article par article el dans son 
ensemble, est accepté a la majorité (6 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8703 359 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1984-1985. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1985, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
«Subvention d'exploitation». 
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Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1985. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1982-1983 de la Fondation 
«Grand Théâtre de Genève» (N° 50 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

La proposition du Conseil administratif a été examinée par la commission 
des finances, présidée par M. Jean-Jacques Monney. 

Mardi 31 janvier, Monsieur Hugues Gall, directeur général, M. François 
Duchêne, secrétaire et M. Marcel Dominé, responsable des finances étaient pré
sents pour répondre aux nombreuses questions des commissaires. 

La Fondation du Grand Théâtre était représentée par M. Albert Chauffât, 
vice-président, remplaçant Mc J.-F. Lalive, excusé, M. Jean-Jacques Favre, 
secrétaire, M. Jacques Hâmmerli et M. André Clerc. 

Résultats de l'exercice 82/83: 

(budget) 

— total des recettes Fr. 13 689987.20 13491 625.— 
(dont Fr. 7 578470.— subvention Ville de 

Genève) (budget) 

— total des dépenses Fr. 13587073.95 13491625.— 

Solde actif ou subvention non utilisée . . . Fr. 102913.25 —.— 

D'une saison à l'autre, les recettes ont augmenté de 3,38% tandis que les 
dépenses progressaient de leur côté de 3,39%. La subvention de la Ville de 
Genève a, quant à elle passé de 7 319 182 francs (saison 81 /82) à 7 578 470 francs 
(saison 82/83) soit + 3,54%. 

Le solde actif ira alimenter le Fonds de réserve qui se montera désormais à 
578235.27 francs. 

Proposition, 1151. Commission, 1197. 
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Questions générales 

Appréciation générale sur la variation des sommes figurant aux différents 
postes du budget et des comptes : 

La gestion du Grand Théâtre n'est pas comparable à celle d'une entreprise. 
Le travail s'effectue dans un cadre global de recettes et de dépenses, qui doivent 
tendre à un équilibre en fin d'exercice. Certaines estimations sont fixes, d'autres 
sont très variables selon les circonstances, d'où certains écarts qui «permettent 
de respirer et de vivre». Les comptes de cette saison font apparaître des varia
tions importantes, mais restent sous contrôle du Conseil de fondation. En jan
vier ou février, à mi-parcours, une réactualisation du budget a lieu qui permet de 
freiner ou accélérer certaines actions. La politique suivie paraît intelligente, elle 
permet de réinvestir en matériel, instruments de musique, machines-outils et 
renouvellement du parc des projecteurs en utilisant le budget de fonctionne
ment. 

Bien que cette manière de procéder n'ait pas rallié l'ensemble de la commis
sion, cette souplesse dans la gestion peut être admise, par souci d'efficacité. 

Question: Qu'en est-il de l'utilisation des salles, mises à disposition par la 
Ville de Genève, notamment celles utilisées pour les répétitions du corps de bal
let, dont les frais n'apparaissent pas dans les comptes? 

Au moment de la reconstruction du Grand Théâtre, on a renoncé à créer une 
salle de répétition. Provisoirement, une salle du Palais Wilson est mise gratuite
ment à disposition ; cette salle se dégrade comme le bâtiment et il faudra trouver 
une autre solution. Une étude est entreprise par le Service immobilier et il est 
souhaité qu'un projet se réalise. 

2 e pilier 

Le Conseil de fondation nous a précisé que le délai pour la mise en applica
tion du 2e pilier sera tenu. La commission des finances s'est félicitée du bon tra
vail accompli par les responsables de la direction et du Conseil, en collaboration 
avec la BCG et la Ville. 

Bilan artistique 

Question: Quelle est l'utilité de dépasser le taux de 100% d'occupation des 
places? Est-ce au détriment du confort et de la sécurité? 

Comment se calcule le taux d'occupation du foyer, lors des concerts du 
dimanche matin? 

Le dépassement de 100% provient de la mise en vente d'un sixième fauteuil 
placé dans les loges, qui figurent pour 5 places sur les plans, ceci parallèlement à 



1992 SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (après-midi) 
Proposition: comptes du Grand Théâtre 1982-1983 

la vente de certaines servitudes. Ces augmentations ne sont pas faites au détri
ment du confort et de la sécurité. Concernant ce dernier point, les autorisations 
existent. 

Au sujet du foyer, il totalise quelque 230 places, non numérotées car cela 
nécessiterait des frais de surveillance. 

Vente de costumes du ballet 

A la demande d'explications sur cette opération, il est répondu que le réper
toire a beaucoup varié de même que la structure de la compagnie. Le répertoire 
est rarement passé au successeur dirigeant le ballet. Les costumes créés sont soit 
mis en stock, soit les matières premières sont réutilisées, ou encore ils sont ven
dus à d'anciens maîtres qui en font la demande. Dans ce dernier cas, il est tenu 
compte de l'usure et du coût de production. 

Spectacles pour enfants 

Question: Les spectacles de clowns ne semblent pas avoir remporté un grand 
succès ? 

Sans être opposée à cette forme de spectacle, la direction remarque que 
d'autres possibilités sont offertes aujourd'hui aux enfants (marionnettes, Am 
Stram Gram, etc.). 

La période de présentation n'a pas été très bonne de même que la publicité 
qui était mal profilée. Pour la nouvelle saison il sera fait appel à des illusionnis
tes. Une meilleure campagne sera élaborée dans la presse et dans les écoles. 
L'avantage de ce type de représentation, à l'égal des récitals, est la facilité 
d'organisation, sans grande manutention de décors, etc. 

En ce qui concerne l'accès des écoles aux répétitions, on peut se féliciter de la 
collaboration avec le Département de l'instruction publique et cette voie doit 
être poursuivie. Quatre représentations par saison sont réservées aux élèves et 
400 «abonnements-école» sont répartis pour d'autres manifestations (opéras, 
concerts, ballets, etc.). 

Compagnie du ballet 

Question: Quelle est la politique relative aux spectacles de ballet organisés en 
dehors du Grand Théâtre? Pourquoi une diminution de l'effectif? 

L'essentiel de l'activité des danseurs est de se produire sur la scène de notre 
Théâtre et d'y créer un maximum de ballets, mais quel que soit le succès rencon
tré, le nombre de représentations ne peut pas être multiplié. Pour faire vivre une 
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compagnie douze mois sur douze, il faut l'encourager à sortir de ses murs, en 
Suisse ou à l'étranger, ce qui contribue à la renommée de la scène genevoise. Plu
sieurs tournées sont ainsi prévues : en URSS où pour la première fois une compa
gnie de ballet suisse se produira, en Amérique du Sud et en Europe. 

La valeur élevée du franc suisse confronte les organisateurs à des problèmes 
financiers au moment des tractations de vente d'un spectacle. Pro Helvetia 
accorde une subvention mais le problème de l'autofinancement des tournées 
reste important car il faut faire accepter les coûts de notre compagnie par les par
tenaires intéressés. 

Quant à l'effectif qui a été ramené de 33 danseurs à 27, cette diminution n'a 
pas porté préjudice à la compagnie et la Fondation a accepté cette décision. Au 
budget, des variations en fonction de cet écart d'effectif sont à relever. 

Abonnements 

Question: Certains commissaires voudraient connaître la politique de renou
vellement des abonnements et notamment savoir ce qu'il en est de ceux des fonc
tionnaires internationaux qui quittent Genève ainsi que ceux des personnes décé
dées? 

La question des abonnements revient régulièrement en discussion et la direc
tion ne voit pas de solution à ce problème qui sera remis à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance du Bureau de la Fondation. 

Néanmoins, il est relevé que la vente d'abonnements est une habitude à 
Genève dont la source de recettes assure une sécurité. Actuellement, nous avons 
atteint un seuil de 6100 abonnements que nous ne pouvons pas dépasser. Envi
ron cinquante de ceux-ci se remettent en circulation chaque année (départ, décès, 
etc.) et il ne semble pas possible d'instaurer une liste d'attente. Les fonctionnai
res internationaux ne doivent pas représenter un gros pourcentage mais les passe
ports ne sont pas demandés à l'entrée et les contrôles seraient diversement appré
ciés. Il est cependant reconnu que les spectacles hors-abonnement sont trop 
rares. 

Ateliers de construction et de décoration 
Ateliers de costumes 

Aux questions relatives à l'usage du stock des costumes et décors, il est 
répondu qu'un inventaire est tenu scrupuleusement à jour. Les costumes et 
décors sont réutilisés dans le cadre d'autres productions, notamment le bois, les 
ferrures, etc. Il est également rappelé la politique de prêt à des compagnies gene
voises d'opérettes ou de théâtre amateur. 
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Bilan 

Le détail des postes transitoires consiste à l'actif en charges payées d'avance 
pour la saison 83/84 et en produits à recevoir pour la saison 82/83 ; au passif, ce 
sont 61,6% de charges sociales à payer dans les trois mois et 16,4*^o de produits 
reçus d'avance pour la saison 83/84, le solde représentant des charges à payer. 

Frais généraux d'exploitation 

Plusieurs questions sont posées au sujet de l'augmentation des acquisitions et 
instruments de musique, du mouvement des immobilisations, de l'inventaire et 
de la politique d'amortissement. 

Le bilan d'achat et de renouvellement s'échelonne sur plusieurs années et le 
détail des acquisitions de l'exercice nous a été communiqué. Il comprend essen
tiellement l'acquisition de projecteurs soit 37,4% d'un total de dépenses de 
535 705 francs; les instruments de musique représentent 5 à 6% et le solde est 
constitué de travaux de réfection et d'aménagement des bureaux ainsi que de 
fournitures 16%, de machines, de matériels et d'outils 29%, d'équipement 
vidéo, magnétophones et radio 12%. 

Toutes les pièces sont numérotées et font l'objet de pointages lors des contrô
les. Le Grand Théâtre possède 3 pianos à queue (dont un Steinway de concert) et 
6 pianos pour les répétitions. 

Quant à la politique d'amortissement, il nous est expliqué que le système 
appliqué a été décidé par la Fondation et soumis au Conseil municipal, vu les dif
ficultés lors de changement de direction, lorsque le nouveau directeur «hérite» 
de lourdes charges à amortir par son budget. Cette solution est simple et saine, 
pour la Fondation et pour le Conseil municipal. 

Si ces arguments convainquent les commissaires en ce qui concerne les 
décors, les costumes et le petit matériel, il semble pourtant que la valeur des ins
truments et des projecteurs devrait figurer dans les comptes. Le problème sera 
réétudié. 

Feux de scène 

L'économie budgétaire a été réalisée grâce à la prise en charge par la Ville de 
Genève sous rubrique «services d'orchestres supplémentaires pour le Grand 
Théâtre». Il nous est expliqué par ailleurs, qu'il est difficile d'estimer le coût des 
feux de scène au moment du budget. Bien que le détail de ces comptes se 
retrouve de part et d'autre des comptabilités de la Ville et du Grand Théâtre, il 
apparaît néanmoins que ce principe d'enregistrement par des lignes budgétaires 
d'appoint peut créer des malentendus. 
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Frais de voyages, séjours des artistes 

La direction assume ce dépassement qu'elle aurait pu éviter selon ses dires. 
Un effort est à mener concernant le contrôle et la limitation, mais il faut mainte
nir une moyenne et assurer la présence sur place des metteurs en scène, des déco
rateurs, etc. 

Dépenses de production 

Le détail du bilan de confection et d'achat de costumes et décors nous est 
donné. Il nous est rappelé que par la suite cet inventaire est souvent loué à 
d'autres théâtres. D'autre part, compte tenu du problème de stockage, la direc
tion est incitée à procéder à des ventes, lesquelles n'ont pas été très nombreuses 
pour cette saison. 

Recettes des tournées 

Elles sont en augmentation réjouissante principalement à cause de leur nom
bre plus élevé. 

Conclusion et vote 

Sur la base des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de la Fonda
tion du Grand Théâtre, des explications nombreuses et détaillées de la direction 
et après délibération de la commission des finances, celle-ci, à l'unanimité des 12 
membres présents vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). J'aimerais relever, à titre complémen
taire de mon rapport, deux points particuliers qui peuvent apporter, au Conseil 
administratif notamment, des éléments de travail sur ces comptes du Grand 
Théâtre. Parlant des comptes après avoir voté le budget d'une saison qui est 
engagée, il faudrait tenir compte de certains éléments, à savoir: 

Dans les comptes qui nous ont été présentés, un certain nombre de dépenses 
font normalement partie des charges d'investissement et se retrouvent dans les 
comptes d'exploitation. Cela n'a peut-être pas grande importance sur l'ensemble 
des dépenses du Grand Théâtre. Cela en a certainement au moment du vote du 
budget suivant, puisque, par l'augmentation de l'enveloppe générale des dépen
ses, on peut se permettre, par imputation des coefficients pour l'augmentation 
des coûts, d'obtenir des sommes plus importantes de subvention. Ce petit arti
fice comptable devrait être revu de près. En ce qui concerne ces dépenses, ce sont 
notamment les «feux de scène» qui représentent plusieurs centaines de milliers 
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de francs. Il y aurait lieu d'être attentif à ce phénomène d'interférence compta
ble, qui élargit artificiellement, je le répète, la liberté de manœuvre financière 
des dirigeants du Grand Théâtre. 

Le deuxième point que je voudrais relever a déjà été traité il y a quelques 
minutes: c'est celui des abonnements. On revient chaque fois au problème des 
possibilités de placer les demandeurs hors abonnement. La couche populaire des 
spectateurs qui voudraient avoir des places bon marché est en contradiction avec 
la couverture financière de l'exploitation du Grand Théâtre par des prix des pla
ces qui pourraient être plus élevés, compte tenu de la subvention qui est déjà 
énorme. 

Il faudrait qu'on aborde une fois sérieusement ce cas et qu'on ait des propo
sitions, parce que, depuis que je m'intéresse à ce problème, j 'ai entendu nombre 
de personnes, mais aucune n'a présenté des propositions concrètes. Peut-être 
que le Conseil administratif, la Fondation ou la direction du Grand Théâtre 
pourront nous proposer quelque chose. Des solutions existent, sans nécessaire
ment soutenir la catégorie des abonnés car, sous certaines formes, elle représente 
un subside chaque fois augmenté et garanti par la Ville de Genève. 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds à l'intervention 
de M. Mouron. 

Les feux de scène... je crois que M. Mouron ne connaît pas la définition de ce 
terme. Il ne s'agit pas du tout d'une dépense d'investissement, mais exclusive
ment d'une dépense de fonctionnement. Les feux de scène concernent en prin
cipe les musiciens qui sont appelas à jouer sur scène, à se costumer, et à n'être 
pas dans la fosse. Pour cela, ils ont droit à des indemnités supplémentaires. Ce 
sont donc des indemnités de plateau, des indemnités d'acteurs, et non pas des 
installations de projecteurs ou des choses de ce genre, qui effectivement, elles, 
devraient passer dans les investissements. A cet égard, la comptabilité est certai
nement bien faite. 

Quant aux abonnements, nous en parlons depuis des années. Nous prenons 
note de votre remarque. Je crois que la position qui a été adoptée par la Fonda
tion ne peut pas être autrement aujourd'hui, et elle présente une solution 
moyenne, en préservant les abonnés et en laissant quand même en vente libre au 
guichet un nombre appréciable de billets. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je vous prie de m'excuser sur le terme 
que j 'a i utilisé. Effectivement, il s'agissait de projecteurs et non pas de feux de 
scène. 
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Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 1250000 francs, de 
l'immeuble sis 10, avenue des Allières (N° 51 A)1. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie le 29 février 1984 sous la présidence 
de M. Albin Jacquier, en présence de M. Jean Brulhart, directeur du Service 
immobilier. 

En vue de l'agrandissement nécessaire de l'école des Allières, à la suite de 
l'urbanisation croissante de cette zone, la Ville se devait d'acquérir les propriétés 
situées aux Nos 8, 10 et 12 de l'avenue des Allières. Des accords dans ce sens ont 
été conclus avec les propriétaires. 

1 Proposition, 1722. Commission, 1728. 
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En ce qui concerne le N° 10, il s'agissait d'une somme de 900000 francs pour 
une parcelle de 1911 m2 avec immeuble de 10 pièces, soit : 470 francs le m2, la 
propriétaire n'habitant pas sa villa. 

Par contre, les deux autres propriétaires devant se reloger, la Ville, dans ses 
propositions, a tenu compte de la notion de remplacement, c'est-à-dire: 

N° 8-779 m2 11 pièces Fr. 900000.— Fr. 1 155.—mJ 

N° 12 - 608 m2 7 pièces » 750000.— » 1234.— m2 

C'est alors que l'accord intervenu pour la parcelle du N° 10 fut remis en 
cause, la propriétaire arguant du prix sensiblement plus élevé attribué pour les 
autres parcelles, et l'acte de vente ne fut pas signé. 

De nouvelles négociations ont eu lieu et ont abouti 
auprixde Fr. 1250000.— = Fr. 654.— m2 

Des commissaires se sont inquiétés du caractère spéculatif de cette démarche, 
craignant la création d'un précédent. Un autre, par contre, trouvant la diffé
rence des prix d'achat trop importante, s'est abstenu lors du vote du 27 janvier 
dernier. II paraît acceptable, tout en tenant compte des nécessités personnelles, 
d'admettre que le prix initial de 470 francs le m2 soit porté à 654 francs sans qu'il 
s'agisse, dans le cas particulier, de véritable spéculation. 

Dès lors, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mes
dames et Messieurs, d'approuver l'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification), 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est adopté à l'unanimité. 

Il 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 Mme Simone Poncet en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 250000 francs, de la 
parcelle 829, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, 10, avenue des Allières, 



SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (après-midi) 1999 
Proposition: centre sportif du Bois-des-Frères 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir la construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire 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 1 250000 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'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1250000 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. 

Art. 5. — Le présent arrêté annule et remplace celui du 19 octobre 1982 rela
tif au même objet. 

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 20820000 francs pour la construction d'une 
salle omnisports et l'aménagement de terrains de sport au 
Bois-des-Frères (N° 52 A)1. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

Dans sa séance du 21 février, le Conseil municipal a renvoyé la proposition 
N° 52 à la majorité des voix à la commission des travaux. 

Sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission des travaux, réunie 
le 29 février, a procédé à l'audition de MM. Jean Brulhart, directeur du Service 
immobilier et Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports. 

1 Proposition, 1728. Commission, 1736. 
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Préambule 

Dans ses propositions de crédit d'étude et de crédit de construction, le Con
seil administratif insiste sur la nécessité et l'urgence de répondre à deux besoins 
essentiels : 

a) combler partiellement le retard qu'a la rive droite par rapport à la rive gauche 
en matière d'équipements sportifs; 

b) pallier au manque et à l'insuffisance du Pavillon des sports existant. 

Le projet est présenté en premier lieu par M. J.-P. Hornung qui rappelle le 
sous-équipement en installations sportives en précisant que cette construction ne 
répondra pas entièrement aux besoins d'un nombre de sportifs qui s'accroît de 
plus d'un millier par an dans une quarantaine de disciplines différentes. Cette 
construction n'est donc qu'une première réalisation qui permettra d'exécuter au 
Pavillon des sports de Champel divers travaux de remise en état déjà budgétisés 
et qui ne peuvent pas s'exécuter sans interrompre l'exploitation du bâtiment. 

D'autre part, M. Hornung souligne que les installations sportives édifiées 
dans le Palais des Expositions n'y sont que provisoirement jusqu'en 1986 et qu'à 
cette date il faudra trouver de nouvelles solutions. La construction du Bois-des-
Frères n'y répondra que partiellement; divers problèmes restent donc posés. M. 
Hornung rappelle également que diverses compétitions ont lieu et souvent plus 
d'une fois par semaine. La Ville de Genève, à ce niveau, est sous-équipée et ne 
peut pas recevoir, faute de locaux adéquats, divers concours, matches ou cham
pionnats. 

Il est donc indispensable de répondre très rapidement à cette pénurie de salles 
de sport et à l'aspiration des habitants toujours plus nombreux qui se livrent, 
pendant leurs loisirs, à la pratique d'un sport. 

M. Jean Brulhart commente les plans et la maquette donnant toutes les expli
cations en précisant que le projet proposé répond au mieux aux diverses remar
ques et exigences des commissions des sports et des travaux formulées lors de 
l'examen du crédit d'étude. Par exemple, la piste de course à pied a pu être inté
grée dans le projet; des gradins seront édifiés pour les spectateurs, dans la halle 
principale ; les dimensions prévues tiennent compte des exigences fédérales édic
tées par Macolin. 

La salle omnisports de 52 ml. x 36 ml. peut être divisée en 3 salles de 36 ml. 
x 17 ml. permettant que plusieurs matches soient joués simultanément et lais
sant une place suffisante sur les côtés pour les tables des arbitres. Trois vestiaires 
correspondants et indépendants seront aménagés. M. Brulhart souligne la solu
tion très judicieuse retenue par les architectes pour utiliser au mieux la hauteur 
assez grande des structures du plafond nécessaire pour une aussi importante por-
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tée sans pilier. En haussant à 4,40 ml. les poutres triangulées, il a été possible de 
prévoir trois salles au premier étage qui peut être atteint par le monte-charge. 
Ces salles pourront être également divisées selon les besoins et recevoir diverses 
activités telles que tir au petit calibre, judo et autres sports martiaux, ainsi que 
diverses activités ou réunions de groupements et sociétés. Un commissaire égale
ment membre de la commission des sports estime que le projet répond aux ques
tions et demandes des commissaires formulées lors de la demande du crédit 
d'étude. Il est précisé à un commissaire que la durée des travaux est de deux ans, 
que tout peut être prêt en 1986, date de fermeture des installations sportives dans 
l'ancien Palais des Expositions. A la question de savoir s'il ne serait pas possible 
de prévoir un vélodrome, il est précisé que le programme ne demandait pas cette 
installation et qu'il aurait été impossible de l'intégrer. M. Brulhart pense que 
l'idée serait peut-être de l'intégrer au Stade de Champel. II est alors rappelé que 
la construction des installations du Bois-des-Frères répondra en partie à une 
demande très pressante des besoins d'un nombre toujours plus grand de sportifs, 
mais qu'il est absolument nécessaire de construire rapidement les autres com
plexes ou salles déjà prévus et budgétisés et d'étudier au plus vite le remplace
ment des installations sises actuellement à l'ancien Palais des Expositions. 

L'un des commissaires demande, après la mauvaise expérience d'une halle 
contenant trois terrains de sport juxtaposés sans séparations dans la halle des 
sports au Bout-du-Monde, comment la division et l'isolation ont été étudiées. Il 
est répondu qu'un double rideau entre les surfaces est prévu, laissant un empla
cement suffisant aux tables des arbitres. Cependant, il est spécifié qu'une bonne 
isolation phonique n'est pas possible. 

En ce qui concerne un chauffage solaire d'appoint, les personnes compéten
tes rappellent que, malheureusement, la production d'eau chaude par ce moyen 
se situe pendant la période de fréquentation et d'utilisation très faible des instal
lations. L'investissement très onéreux n'est donc absolument pas rentable. 

Il est également relevé que l'étude confiée conjointement à deux bureaux 
d'architectes, soit: 

— Bureau ABA (MM. Dugerdil, Palma, Hiltpold, Joye et Plojoux); 

— MM. Baillif, Martin et Broenimann; 
(M. Joye représentant l'Association des bureaux auprès des autorités); 

a été exécutée dans un excellent esprit de collaboration avec les autorités et 
une recherche très poussée dans l'utilisation optimale des divers matériaux et des 
volumes. 
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Décision de la commission 

C'est par 10 oui et 1 abstention que la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
proposé 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 mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté à la majorité des voix (une opposition, une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20820000 francs destiné à la construction d'une salle omnisports et à l'aménage
ment de terrains de sport au Bois-des-Frères. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 680000 francs voté par le Conseil municipal le 19 octobre 
1982, 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» 
des années 1985 à 1987. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le crédit d'étude de 680000 francs et sous déduction du montant de 300000 
francs attribué au Fonds de décoration ainsi que des recettes éventuelles, sera 
amortie par prélèvements sur le compte «Réserve des grands travaux». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des finances chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 13565000 
francs destiné au financement de la part de la Ville de 
Genève aux travaux de réalisation d'une galerie technique 
dans les Rues-Basses (N° 57 A)1. 

A. - M. Roger Beck, rapporteur de la commission des finances (S). 

La commission des finances s'est réunie le mardi 13 mars sous la présidence 
de M. Claude Ulmann, remplaçant M. J.-J. Monney, excusé, en présence de M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif et de M. Claude Castella, chef du ser
vice «Etudes et constructions voirie». 

Préambule 

Le groupe de coordination formé de représentants du Département des tra
vaux publics, des Services industriels de Genève, de la Direction d'arrondisse
ment des télécommunications et de la Ville de Genève, présidé par M. le conseil
ler d'Etat Ch. Grobet, a permis de trouver une solution technique permettant: 

— la mise en œuvre, en une seule opération, de tous les travaux envisagés dans 
les Rues-Basses, 

— le regroupement et la mise en «site propre» de la plupart des conduites, 
câbles et égouts qui traversent ou desservent ce secteur, 

— d'éviter ou de limiter ultérieurement, dans toute la mesure du possible, les 
réouvertures des chaussées et trottoirs en vue de la mise en place de nouvelles 
installations. 

Ces travaux sont importants et vont durer 30 mois. Les instances intéressées : 
SI, Départements des travaux publics et de justice et police, TPG, PTT, Ville de 
Genève, souhaitent que le chantier puisse démarrer le 1er juin 1984. 

Il sera indispensable, à part le dépliant «tous ménages», de procéder à une 
information permanente et de s'assurer que toutes les précautions seront prises 
pour les commerces et habitants (passage de 3 m), afin d'éviter du mécontente
ment, suite aux nuisances et inconvénients qu'ils vont subir. 

Proposition, 1767. Commissions, 1794. 
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D'autre part, une conférence de presse aura Heu le 14 mai, ce qui veut dire 
que le Conseil municipal devra se prononcer dans sa séance du 17 avril 1984. Un 
pavillon de renseignements sera installé à la Fusterie avec numéro de téléphone 
qui fournira tous renseignements à la population. 

Les services d'urgence auront toujours accès et des mesures seront prises sui
vant Pavancement du chantier. Effectivement, il n'y aura plus d'accès à la rue de 
la Confédération et pendant ce temps-là, la Rôtisserie sera à double sens de cir
culation (durée environ 14 mois) d'où perturbations inévitables. 

Les travaux se passant sous le domaine public de son territoire, la Ville de 
Genève est maître de l'ouvrage. 

Le déroulement du chantier se fera en 9 étapes, de la Corraterie à Rive. M. 
Castella fait un bref exposé sur ce projet, décrivant les schémas et démontrant les 
contraintes : 

a) Tenir compte des exigences des TPG (tram sur une voie). Vu la cadence, limi
ter les tronçons à voie unique à 150 m. 

b) Début par la Corraterie: en raison de l'écoulement des eaux pluviales. 

c) Tenir compte de la présence des services: possibilité de libérer le sous-sol et, 
au fur et à mesure, équiper la galerie. 

Il rappela aussi les études de liaison avec la galerie St-Jean/Nations/ 
Foretaille, qui, elle, est implantée à 25/30 m de profondeur. Mais à ce niveau, 
l'on ne peut pas distribuer de l'énergie. La Ville de Genève s'en est inquiétée. Les 
TPG devaient changer les voies. Toutes ces préoccupations ont donc été rassem
blées, aboutissant au présent projet d'une galerie technique pouvant transporter 
et distribuer de l'énergie aux riverains. 

Répartition financière 

Il a été recherché une solution simple, exemple qui pourra servir en d'autres 
circonstances : 

a) pour-cent calculé selon la surface occupée par chaque installation, au m*; 

b) les surfaces communes (accès) ont été réparties proportionnellement à la sur
face occupée par chaque utilisateur ; 

c) idem pour les dérivations (surfaces permettant les raccords, à la charge des 
utilisateurs). 

En résumé les m2 ont été transformés en pour-cent (voir tableau page sui
vante). Le 19,43% représente les réserves qui seront propriété de la Ville de 
Genève et pourront être louées (par exemple câbles TV) au fur et à mesure des 
besoins. 
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La répartition des frais de construction est la suivante: 

Services industriels de Genève 47,37 % 

Direction d'arrondissement des télécommunications 11,43 % 

Transports publics genevois 1,84% 

Ville de Genève (collecteurs) 19,93 % 

Ville de Genève (emplacements de réserves) 19,43% 

En ce qui concerne la Ville de Genève, la participation financière de la galerie 
est donc de 39,36%. 

Récapitulation des frais pour la Ville de Genève: 

Participation Ville de Genève 39,36% de Fr. 19560000.— Fr. 7700000.— 

Canalisations (collecteurs) » 2 865 000.— 

Chaussées, trottoirs* » 2500000.— 

Divers » 500000.— 

Total Fr. 13565000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation: 

Recettes: Les recettes éventuelles proviennent de la mise à disposition, par la 
Ville de Genève, des surfaces actuellement en réserve. 

Dépenses: Nettoiement, consommation électrique, abonnement téléphoni
que, visites de surveillance et contrôles divers de la galerie technique, dont le 
coût est chiffré à Fr. 19560000. — Fr. 10000.— 
Charges financières annuelles comprenant l'intérêt (5%) 
et l'amortissement (30 annuités) de l'investissement de 
13 565 000 francs Fr. 840000.— 

Total Fr. 850000.— 

Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des commissaires 
présents, d'approuver le projet d'arrêté proposé ci-après. 

* ne soni pas compris les frais d'aménagement des /unes piétonnes. 
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B. - M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Pour l'examen de cette proposition, la commission des travaux s'est réunie à 
deux reprises, sous la présidence de M. Albin Jacquier, soit les 7 et 14 mars 1984. 

La même commission s'était déjà penchée sur ce sujet le 8 juin 1983 lors de 
l'examen du crédit d'étude (proposition N° 356 du Conseil administratif). 

Ont assisté aux travaux de la commission, outre les responsables concernés 
des services de la Ville de Genève: 

— une délégation des Services industriels conduite par leur président, M. Louis 
Ducor, pour les deux séances; 

— les Transports publics genevois (TPG) représentés notamment par M. Reuse, 
pour la deuxième séance. 

Après une rapide présentation du projet, diverses questions sont soulevées, 
portant principalement sur les points suivants: 

— Origine et objectifs du projet. 

— Choix de la solution technique, du tracé et du gabarit. 

— Réponses aux questions par les services intéressés au projet. 

— Informations au public et programme des travaux. 

Origine et objectifs du projet 

Il y a plus de cinq ans, les Services industriels mettaient au point le prolonge
ment de la galerie technique déjà existante « St-Jean/Foretaille » sur un tracé dif
férent de celui de la galerie objet de ce rapport. 

Ce prolongement devant permettre de répondre à la demande d'énergie du 
centre-ville. 

Il faut savoir que, concentrés dans une surface restreinte, vivent ou travail
lent dans ce quartier 1403 habitants, 12 391 employés et travailleurs répartis dans 
3494 commerces et entreprises. 

La Ville de Genève, informée de ce projet, ayant quant à elle à résoudre le 
problème de rénovation des égouts, suggéra aux Services industriels de se joindre 
à elle pour la réalisation d'une galerie technique souterraine empruntant le tracé 
dit des «Rues-Basses». 

L'idée étant de réunir dans cette galerie à la fois l'évacuation des eaux claires 
et usées et le transport des énergies. 
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Dès lors la Ville de Genève «pilota» le projet en y associant les Services 
industriels bien sûr, mais également la Direction d'arrondissement des télécom
munications (PTT), les Transports publics genevois et le Département des tra
vaux publics. 

// est démontré que: 

L'objectif principal de cette réalisation est évidemment d'éviter au maximum 
au centre de notre ville les chantiers importants en tranchées ouvertes, toujours 
perturbateurs tant pour les transports publics et privés que pour les piétons. 

L'amélioration des conditions de travail pour les ouvriers devant procéder à 
ces travaux de fouilles et de raccordements n'étant, par ailleurs, pas à négliger. 

Choix de la solution technique, du tracé et du gabarit 

C'est après l'étude de plusieurs variantes que le choix de la construction en 
tranchée ouverte «à fleur de bitume» a été retenue. 

A la question d'un commissaire sur le choix d'une solution «pousse-tubes» 
qui n'aurait pratiquement pas été perceptible en surface, il est répondu que la 
qualité du terrain n'est pas compatible avec une telle solution. 

En raison des qualités géologiques de ce dernier, il eût fallu descendre sur cer
tains secteurs à des profondeurs importantes. 

Les raccordements futurs dans une galerie profonde nécessiteraient des chan
tiers très importants, provoquant des nuisances que justement le projet présenté 
veut supprimer. 

Le tracé final de la galerie a été déterminé en étroite collaboration avec les 
Transports publics genevois, dont l'une des deux voies du tram de la ligne 12 doit 
être posée sur la galerie elle-même. 

Quant au gabarit, il a été fixé d'après les besoins actuels, bien sûr, mais on a 
prévu également la réservation d'espaces pour les besoins futurs (TV par câbles 
par exemple). 

Réponses aux questions posées aux services intéressés au projet 

Une grande partie des deux séances a été consacrée à des questions posées 
aux services intéressés au projet. 

Services industriels (SI) 

Comme relevé précédemment ce sont les SI qui ont «déclenché» l'étude qui a 
conduit au projet de la galerie technique sous les «Rues-Basses». 
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Les prévisions en besoins d'énergie calculées par les SI (précises à plus ou 
moins un pourcent), nécessitent la mise en service rapide de cette galerie techni
que. 

A la question d'un prolongement côté Plainpalais, par exemple, il est 
répondu que pour l'instant une telle extension n'est pas nécessaire. 

Enfin, pour ce qui concerne les conduites de gaz, c'est pour des raisons évi
dentes de sécurité qu'elles n'ont pas été prévues à l'intérieur de la galerie. 

Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) 

Pour les services dépendant de la DAT les espaces nécessaires ont été réser
vés. 

Transports publics genevois (TPG) 

Bien qu'ils soient les moins concernés par l'utilisation de la galerie, les TPG 
ont suscité une large discussion et de nombreuses questions. 

— Métro, mise en souterrain du tram 

Plusieurs commissaires ont posé la question de l'opportunité de construire, 
sur un parcours parallèle à la galerie, soit un métro, soit un tunnel qui permet
trait de faire circuler le tram 12 sous terre. 

Il leur a été répondu que la construction d'un métro en Ville de Genève, si 
elle peut paraître attrayante à plus d'un titre, n'est pas envisageable. On sait en 
effet par les expériences conduites dans diverses villes d'Europe, qu'un métro 
n'est utile qu'à une population citadine de l'ordre d'un million d'habitants. 

Nous en sommes loin pour Genève. 

D'autre part sur le tronçon prévu, long d'environ 870 ml, le tram 12 offre 4 
arrêts et, pour autant qu'on souhaite conserver à un métro la même efficacité, il 
faudrait réaliser 4 stations souterraines. 

En ce qui concerne la mise sous terre du tram 12 sans changement du matériel 
roulant, que les TPG viennent d'acquérir, les trémies d'entrée et de sortie 
devraient avoir une longueur estimée entre 350 et 500 ml. 

Le problème des stations souterraines restant dans cette hypothèse également 
à résoudre, un commissaire suggère une troisième solution qui prévoit la création 
d'une fosse dans laquelle circuleraient les trams. 

Si cette solution est techniquement réalisable, les saignées qu'elle nécessite
rait dans la chaussée rendraient l'usage du centre de la ville impossible tant aux 
piétons qu'aux véhicules. 
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Enfin, des convois devraient être au niveau du sol, ce qui exigerait des tra
vaux d'adaptation importants. 

— Tracé des voies 

Un commissaire puis plusieurs s'étonnent qu'une courbe assez prononcée ait 
été maintenue à l'angle de la place de la Fusterie côté Molard. 

De l'avis de certains, une telle courbe sera peu confortable pour les voya
geurs, en majorité debout. 

Il est répondu que la courbe a été déterminée par les services techniques 
TPG. 

De plus, le Service immobilier de la Ville de Genève relève que le nouveau 
tracé des voies, non seulement élargit d'environ 80 cm à 1 m, l'espace entre 
celles-ci et les immeubles côté lac, entre la Fusterie et le Molard, mais encore pré
serve un espace suffisant côté vieille-ville, pour un aménagement satisfaisant (du 
point de vue urbanisme) de la zone piétonne. 

Il apparaît toutefois, à la simple lecture des plans, qu'une légère correction 
de cette courbe est possible. 

Cette question sera reprise dans le débat. 

— Bruit de roulement et durée de vie des rails 

L'importante question du bruit de roulement des trams est soulevée. 

Les TPG confirment qu'ils appliqueront les solutions les plus modernes pour 
la pose des voies. 

Un commissaire évoque à ce propos un brevet hongrois de pose de voies sur 
une «semelle» de caoutchouc de section importante encastrée dans le béton. Ce 
procédé aurait déjà été appliqué en Allemagne. 

La durée de vie des voies est estimée à 20 ans. 

C'est donc au début de l'an 2000 que les voies qui seront prochainement ins
tallées devront être changées; d'où l'importance du choix des solutions les plus 
adaptées à la circulation urbaine. 

— Circulation des convois pendant les travaux 

Bien que des perturbations soient inévitables, les TPG se déclarent satisfaits 
des mesures prises pour garantir, pendant les travaux, la meilleure circulation 
possible des trams et des bus. 
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Service immobilier de la Ville de Genève, Services voirie et nettoiement 

Ces services sont intéressés au premier chef par la réalisation de la galerie. 

Le Service immobilier parce qu'à la fin des travaux, il pourra passer à l'amé
nagement définitif de la zone piétonne. 

Les Services voirie et nettoiement parce qu'ils pourront changer les canalisa
tions d'égouts à la limite de l'obsolescence. La capacité et la fiabilité de ces cana
lisations seront sensiblement améliorées. 

Plusieurs commissaires sont surpris de constater que, bien qu'un espace lui 
soit réservé dans la galerie, la canalisation d'évacuation des eaux claires ne soit 
pas posée. 

Il leur est répondu, qu'en effet, c'est pour l'instant la solution de «système 
unitaire» qui est appliquée. 

L'évacuation des eaux claires dans le lac nécessitera la réalisation d'égouts 
perpendiculaires à la galerie. De telles installations n'iront pas sans problèmes, 
notamment pour le franchissement de la rue du Rhône dans le sous-sol de 
laquelle se trouvent également de nombreuses canalisations. 

Néanmoins la solution appliquée augmente sensiblement le volume des eaux 
usées qui, conduites aux stations d'épuration, sont traitées inutilement et à 
grands frais. Cette situation ne saurait avoir qu'un caractère provisoire et une 
étude pour l'évacuation des eaux claires du centre-ville devrait être entreprise 
rapidement. 

Ceci d'autant plus que l'on exige du centre-ville aussi, que les canalisations à 
l'intérieur des bâtiments nouveaux soient réalisées en système séparatif ! 

Informations du public et programme des travaux 

Selon les services concernés, les personnes touchées à un titre ou à un autre 
par la réalisation de la galerie technique ont été informées à la fois des objectifs 
poursuivis, de l'ampleur des travaux et de leur durée. 

Il est bien évident que les commerçants et utilisateurs du centre-ville eussent 
préféré qu'un tel chantier ne soit jamais ouvert. Ils en ont toutefois admis la 
nécessité. 

Pendant la durée des travaux un service d'information permanent sera ins
tallé dans une « baraque » aux abords du chantier. Une ligne de téléphone lui sera 
réservée. 
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Le programme des travaux, dont la durée est estimée à 2 ans et demi, a égale
ment fait l'objet d'une étude approfondie. Plus qu'un planning de présentation 
classique pas toujours compréhensible pour le profane, le Service immobilier de 
la Ville de Genève (Services voirie et nettoiement) a établi à la demande d'un 
commissaire un «calendrier général» joint au présent rapport (annexe 1). 

Débats, conclusions et votes 

Après les auditions, un débat s'instaure au sein de la commission des tra
vaux, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, chargé du Ser
vice immobilier. 

Le sujet des TPG est à nouveau abordé, certains commissaires regrettant que 
les idées novatrices même un tant soit peu utopiques soient souvent écartées. 

Il est vrai qu'au plan politique la Ville de Genève n'a rien à dire ou peu de 
chose dans le choix des options et la gestion des Transports publics genevois. 

La question du tracé des voies précédemment évoquée revient sur le tapis. 
Les réponses apportées n'ont pas satisfait l'ensemble des commissaires. 

A la demande de l'un d'eux un vote indicatif a lieu sur ce point ainsi énoncé: 

« Implanter les voies de la ligne de tram 12 du côté lac, parallèlement au pâté 
d'immeubles allant de l'angle de la place de la Fusterie à l'angle de la place du 
Molard, à une distance égale, au minimum, à celle prévue à l'angle côté place du 
Molard, ce faisant réduire la courbe côté place de la Fusterie. » 

Au vote 8 commissaires ont accepté cette proposition, 4 sont contre, 1 s'est 
abstenu. 

Un autre débat a lieu sur le fond. 

On peut en retirer deux conclusions principales, d'une part que la nécessité 
de la construction d'une telle galerie est démontrée, ceci bien que de légères 
interventions en surface ne seront pas évitées (raccordement de nouvelles cons
tructions par exemple); d'autre part que la solution technique choisie est la 
moins mauvaise. 

L'aspect financier du projet étant examiné par la commission des finances, la 
commission des travaux ne l'a pas abordé. Quant au coût des travaux, il a été 
calculé sur la base de soumissions. 

Au vote final, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, par 8 oui, 1 non, 3 abstentions, d'accepter 
le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 
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M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). Vous aurez 
sans doute constaté à la lecture du rapport de votre commission des travaux que 
le projet qui nous est présenté a soulevé de nombreuses questions. Je puis vous 
assurer, en tant que rapporteur, qu'à toutes ces questions, des réponses claires et 
précises ont été apportées par les personnes concernées. 

Le plus difficile aura été, pour vos représentants, d'appréhender globalement 
les problèmes que posera immanquablement cette importante réalisation. Non 
pas cette fois-ci quant à la dépense prévue mais bien en regard des difficultés 
diverses inhérentes à une telle entreprise. 

N'étant pas ingénieur, bien que M. Ketterer aime à dire que chacun de nous 
prétend l'être, j'aimerais insister sur quelques points qui me paraissent impor
tants et dire qu'en face d'un projet si complexe par ses imbrications, nous som
mes obligés de nous en remettre, si le vote est positif, aux capacités et surtout au 
savoir-faire des personnes qui seront chargées de la conduite de cet important 
chantier. 

Comme la responsabilité suprême est confiée à notre Conseil administratif, 
j'aimerais lui dire que pour ce projet, plus que pour tous les autres, ceux d'entre 
nous qui voteront oui, lui exprimeront leur confiance. Confiance quant au choix 
de la solution technique, qui devra garantir dans le futur le minimum d'interven
tions en surface. Confiance quant au programme des travaux établis. Confiance 
quant au coût budgétisé, et enfin, confiance quant à l'information déjà faite aux 
personnes concernées, mais surtout quant à celle qui devra, dès maintenant, être 
entreprise et maintenue pendant toute la durée des travaux. 

Imaginez, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce que sera ce chantier flot
tant, ouvert dans six semaines du côté de la Corraterie et dont la fermeture est 
prévue pour Noël 1986 aux abords du carrefour de Rive, soit dans deux ans et 
demi. 

Quant à la nécessité d'une telle entreprise, elle a, je crois, été suffisamment 
démontrée. Il paraît en effet évident, si l'on veut maintenir au centre ville, et 
c'est uniquement ce quartier de la ville qui sera touché, les quelque 12400 
emplois existants, de mettre à leur disposition les alimentations en énergie néces
saires à leur maintien, au même titre du reste que les zones industrielles de Mey-
rin ou de la Praille ont été alimentées en énergie. 

Le groupe municipal libéral votera la proposition N° 57 A avec les quelques 
réserves annoncées précédemment. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). La commission des finances s'est particulièrement 
intéressée à la clé de répartition des frais, où, selon l'excellent rapport de notre 
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collègue M. Beck, la Ville est engagée pour 39,36 °/o des frais de la galerie techni
que proprement dite, le déplacement des canalisations, la réfection des chaussées 
et des trottoirs étant des frais supplémentaires à notre charge. 

Force nous est de constater que, dans le document qui nous avait été remis — 
un excellent document d'ailleurs — le gaz figure en bonne place dans cette gale
rie technique. Mais il est apparu à la commission des travaux que, pour des rai
sons évidentes, le gaz ne devrait pas figurer dans cette galerie. Or, dans la clé de 
répartition, le Service du gaz figure pour 6,25 °7o. Pourrait-on savoir quelles sont 
les modifications qui sont à apporter à la grille de répartition et quelle sera la 
part finale de la Ville? 

D'autre part, les conduites de gaz seront donc placées sous les trottoirs, ce 
qui nous paraît être au moins une garantie que ces derniers, qui sont en principe 
réservés aux piétons, seront périodiquement ouverts. Et il y aura de nombreux 
chantiers précisément à cause des fuites possibles de gaz. 

Par ailleurs, nous pensons aussi qu'il serait utile de préciser Tordre de gran
deur du coût des aménagements d'une zone piétonne. Il est vrai que ce coût peut 
varier dans de larges proportions, selon le nombre de fontaines qu'on y placera, 
ou selon le nombre de statues qu'on pourrait ériger et qui sont en principe desti
nées à agrémenter l'espace urbain, ou, éventuellement... à faire obstacle à la 
vision. 

M. Manuel Tornare (S). Lors de l'étude de cette proposition à la commission 
des travaux, j 'ai été très étonné de la manière dont le travail avait été effectué. 
J'ai posé un certain nombre de questions, soit aux TPG, soit aux SI, et j'avais 
vraiment l'impression que je dérangeais, que j'ennuyais. Je n'étais d'ailleurs pas 
le seul à poser certaines questions, c'est vrai. Tout s'est passé, à mon avis, dans 
des conditions défavorables. 

Je ne reviendrai pas sur les arguments que j'avais déployés lors du premier 
débat en plénum lorsque nous avons parlé de cette gaine technique pour la pre
mière fois. Il est vrai qu'à la commission des travaux, les arguments que j'avan
çais au Conseil municipal n'ont plus été battus en brèche. J'avais bien dit que je 
m'étais entouré de spécialistes et d'ingénieurs, ce qui est vrai. Je ne veux pas 
divulguer leurs noms ici. 

Des arguments que j'avais avancés, tel celui de mettre un transport souter
rain à côté de la gaine technique, cet argument qui avait été balayé par le Conseil 
administratif, comme par hasard, n'a plus été balayé à la commission des tra
vaux. D'autre part, en ce qui concerne la nappe phréatique, lors de la discussion 
ici, le Conseil administratif avait prétendu qu'avec mon projet, on toucherait la 
nappe phréatique. Les ingénieurs soit des SI, soit des TPG, ont dit que c'étaient 
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de pieux mensonges et qu'en fait, le bâtiment qui est en face du Temple de la 
Fusterie touchait tout autant, si ce n'est plus, la nappe phréatique que la cons
truction éventuelle d'un mode de transport souterrain. 

Ce qui me fait peur, ce n'est pas tellement la gaine technique. Même si je ne 
suis pas un spécialiste, M. Ketterer va de nouveau m'envoyer le couplet du 
«jeune poète et du littéraire», je peux comprendre — intellectuellement — qu'il 
faudrait à l'avenir en créer partout. Ce qui me fait peur, je l'ai déjà dit la der
nière fois, c'est le but de ces gaines: il n'est pas assez explicite pour la popula
tion. J'ai l'impression que pour la population, cela va être «Bonjour les 
dégâts ! » et que les piétons, genevois ou touristes, vont être trop longtemps 
ennuyés sans bien en comprendre les raisons. 

Je ne suis pas contre la gaine technique si l'on y associe la possibilité de réflé
chir à un mode de transport souterrain, efficace et d'avenir. Je suis certain que 
cette gaine technique va faire jurisprudence. Dans quelques années, on va nous 
demander d'en faire une à la rue de Carouge, à Moillesulaz. Vous avez vu que 
Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries deviennent des banlieues à très forte densité 
démographique, et cela ne m'étonnerait pas que l'on nous propose des gaines 
techniques à cet endroit. Je pose donc la question, pour être moins jusqu'aubou-
tiste que la dernière fois: est-ce qu'on ne pourrait pas, à côté de la gaine techni
que, prévoir un espace qui pourrait être utilisé dans dix, quinze ou trente ans 
pour un transport souterrain qui irait de Carouge à Moillesulaz? 

Je sais que certains membres de la commission des travaux ont été à Lille. Ils 
ont été très étonnés de voir que le métro de Lille occupe vraiment peu d'espace et 
est très efficace. J'ai entendu dire que le maire de Toulouse, qui n'est pourtant 
pas un socialiste, Dominique Baudis, que vous connaissez pour l'avoir vu pré
senter «Soir 3», Dominique Baudis aussi réfléchissait à un mode de transport 
souterrain pour sa ville. Or, Toulouse ne fait pas un million d'habitants, Mon
sieur Ketterer ! 

A l'avenir, il faudra réfléchir — c'est peut-être le rôle de ma génération — à 
ce mode de transport. Je crois que le tram 12 n'est pas une bonne solution à 
l'heure actuelle. Vous avez vu la nouvelle motrice; je l'ai prise aussi. Cette voi
ture fait peu de bruit et les piétons sont en insécurité. Le tram ira de plus en plus 
vite et je crois que cela va poser passablement de problèmes. 

Quant à ces dames chic qui prétendent qu'elles aiment voir les Rues-Basses en 
tram, je crois qu'en général, elles ne prennent pas le tram! 

Si l'on construit un transport souterrain, il pourra aussi dégorger la ville des 
frontaliers. Des parkings de dissuasion devraient être implantés du côté de Moil
lesulaz et d'Annemasse. C'est peut-être de l'utopie, mais l'utopie est la réalité de 
demain si on veut bien qu'elle le soit ! 
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Je suis conscient, bien sûr, que cette idée ne passera pas. Des libéraux m'ont 
dit que j'avais cinquante ans d'avance. Je les remercie, c'est vrai. Je voulais sim
plement inscrire cette idée. On l'a vu pour les radios municipales. Je lance par
fois des idées qui sont mal reçues au commencement et quelques mois ou quel
ques années après — on l'a vu dans l'article d'aujourd'hui de la «Tribune» — 
on les reprend en trouvant que ce n'est pas si idiot et que ces idées devaient être 
développées. Je le dis en toute modestie. 

Le président. Avant de passer la parole à son époux, je salue à la tribune 
Madame Lyon, député. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir sur cette gaine techni
que, vu que nous en avons assez discuté en commission. Mais j'aimerais remer
cier le rapporteur, car il était difficile de rapporter les travaux de la commission 
suite à ses deux séances. 

On a dit à la commission des travaux qu'il fallait se dépêcher de rendre le rap
port, pour que les travaux puissent commencer au mois de mai. Mais on apprend 
tout à coup que depuis cinq ans les plans de la gaine technique sont prêts dans les 
tiroirs. Cela fait même douze ans que le projet est à l'étude et depuis cinq ans on 
connaît l'impact de la gaine technique... (dénégations de M. Claude Ketterer). 
Oui, Monsieur Ketterer! 

J'ai vu d'autre part un article dans le journal du Touring, sous le titre « Une 
galerie technique dans les Rues-Basses»; son auteur n'est pourtant pas membre 
de la commission... Or, on apprend par rapport à la commission des travaux que 
la gaine en profondeur était irréalisable, à cause de la nappe phréatique, e tc . . et 
«qu'à l'origine, les Services industriels, premiers intéressés, avaient imaginé un 
projet de galerie en profondeur (— 35 mètres)», et que «la Ville n'y a pas sous
crit pour des raisons de coût». 

Ensuite, dans un autre paragraphe, on lit: «La galerie de surface envisagée 
ne permettra plus d'enterrer le tramway». Donc, en votant ce soir, on va certai
nement hypothéquer l'avenir. 

On apprend aussi — on nous avait pourtant dit qu'il n'y avait pas d'autres 
gaines techniques en préparation, à part celle qui doit relier Saint-Jean à la Cor-
raterie — qu'une gaine technique va être construite du Bachet-de-Pesay à la Cor-
raterie. 

Ce soir, je me pose des questions. Est-ce qu'on ne va pas hypothéquer l'ave
nir sur certains points? Est-ce qu'on ne pourrait pas dégager les rues, faire de 
plus grandes zones piétonnes, et prévoir des transports en sous-sol? 
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Je pose la question. En commission, on n'avait pas ces éléments. J'aimerais 
savoir ce qu'en pense le Conseil administratif. 

Par ailleurs j'attends toujours une réponse, et j'espère que ce soir M. Kette-
rer va nous la donner, sur le tracé de la gaine technique, où le tram sera tributaire 
de cette gaine technique. Je veux savoir, avant de voter, si vous avez déjà refait 
l'étude entre la Fusterie et le Molard, pour supprimer le S du tram. Comment 
allez-vous nous informer quand on aura voté le chèque en blanc? J'aimerais le 
savoir avant de voter. Une fois qu'on aura voté, on dira après que c'est irréalisa
ble, que le tracé a été étudié, etc. 

Je voudrais encore vous rappeler quelque chose. Lorsqu'on a étudié l'aména
gement de Cornavin, des commissaires avaient demandé qu'un passage souter
rain soit fait entre l'Hôtel Cornavin et la galerie souterraine de Cornavin. En 
commission, on nous a dit que c'était irréalisable, à cause d'une gaine technique, 
des égouts, etc., mais six mois après, on nous présentait un crédit de 600000 
francs pour un passage souterrain entre l'Hôtel Cornavin et la galerie souterraine 
de Cornavin! On a dit en commission qu'on ne pouvait pas déplacer la gaine 
technique à cet endroit à cause d'un réseau d'égouts. C'est pourquoi j 'ai des 
doutes et j'aimerais avoir des réponses avant de voter. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce soir, nous allons voter une solution de galerie 
technique, celle décrite dans la proposition N° 57. Malheureusement, et je le 
regrette, nous n'allons probablement pas voter «la» solution. Je ne conteste pas 
la nécessité d'une galerie technique. Je suis sceptique sur sa réalisation en sur
face. 

Si le choix de construire la gaine en surface a été étudié en détail et avec préci
sion par les différents mandataires et le maître de l'ouvrage, il n'en reste pas 
moins que cette réalisation hypothéquera définitivement tout passage en sous-sol 
de manière transversale ou même dans l'alignement des Rues-Basses. 

Je dois avoir les mêmes lectures que notre collègue Jean-Pierre Lyon, mais 
nous ne nous sommes pas concertés. En relisant mes notes, j ' y retrouve beau
coup de points communs. Pour des gens qui ne se sont pas rencontrés, vous pou
vez constater que nous nous posons les mêmes questions, et ces questions, je 
pense, sont judicieuses. 

Avant de se prononcer sur le bien-fondé de la position de cette galerie — 
position en altitude — décrite dans la proposition et dans les rapports de nos col
lègues Roger Beck et Gérald Burri, qu'en passant je remercie pour leurs préci
sions, est-on sûr que les Services industriels abandonneront définitivement la 
galerie profonde ? Elle aurait pu être réalisée en pousse-tubes, avec bien moins de 
nuisances qu'en surface, croyez-moi; mais, m'a-t-on dit, c'est beaucoup plus 
cher. 
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Enfin, et concernant différentes informations qui courent, le Conseil admi
nistratif peut-il renseigner notre Conseil s'il est vrai que le gabarit des futurs 
trams nécessitera à la Corraterie la dépose des rails existants et la pose d'un nou
veau tronçon de rails avec un gabarit d'éloignement plus grand? Ce qui corres
pondrait vraisemblablement à un chantier, et à un grand chantier de plus. 

En conclusion, si la proposition de galerie technique telle qu'envisagée dans 
les Rues-Basses est acceptée, je souhaite formellement, et pour éviter le mécon
tentement provoqué par les inévitables nuisances et inconvénients durant trente 
longs mois de travaux, que toutes les précautions soient prises pour respecter 
sans faute les délais et le planning de ces travaux. Je souhaite aussi qu'à la fin de 
ces travaux, les Rues-Basses nous soient rendues aménagées de manière défini
tive et durable. A ce sujet, nous n'avons reçu actuellement aucune proposition 
de la part du Conseil administratif. Il eût été intéressant de connaître l'enveloppe 
totale des coûts : les travaux que nous votons ce soir, les aménagements qui vont 
se faire dessus, dans les Rues-Basses, de manière définitive, et surtout les quanti
tés de raccordements qui vont se faire aux différentes voies d'accès et carrefours 
situés aux Rues-Basses. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous avions demandé à la dernière séance que 
les commerçants soient entendus à la commission des travaux. Ce qui ne fut pas 
fait et c'est pourquoi je prends la parole en leur nom maintenant. 

J'aimerais savoir ce qui nous prouve que les travaux vont durer deux ans. 
Nous avons l'habitude de ces proclamations à l'annonce des travaux, puis on va 
de surprise en surprise, et les travaux durent, pour finir, trois ou quatre ans. J'en 
suis bien persuadé. 

Nous avons un mauvais principe de mise en route. Regardez ce qu'on avait 
fait pour le parking sous-lacustre où nous avions huit mois d'avance, parce 
qu'on avait passé des contrats avec les entreprises suivant lesquels s'il y avait un 
mois d'avance, on donnait une prime, s'il y avait un mois de retard, c'étaient les 
entreprises qui payaient. Pourquoi n'a-t-on pas pris ce système? 

J'aimerais savoir pourquoi on change l'écartement entre les deux voies de 
tram dans les Rues-Basses. Si on les écarte dans les Rues-Basses, cela veut dire 
que, jusqu'à Moillesulaz et à Carouge, on devra aussi les écarter, et cela fera 
encore d'autres chantiers dans la ville. 

J'aimerais aussi que M. Ketterer, qui ne m'a pas répondu à la dernière 
séance, me dise qui sera responsable de ces travaux. Si c'est la Ville, j'aimerais 
savoir comment on arrivera à imposer aux autres collectivités, qui sont là et qui 
ont un plus gros budget que nous, notre autorité. Quand les ingénieurs des SI 
diront que quelque chose ne va pas et qu'il faut modifier comme ceci ou comme 
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cela, que se passera-t-il ? On l'a vu pour d'autres travaux. Je sais que M. Ketterer 
a les épaules solides, mais je ne suis pas sûr qu'il soit un nouveau Winkelried! 

M. Michel Clerc (R). M. Ketterer cite toujours d'autres villes en Europe où 
on remet le tram en place. Mais il faudrait aussi comparer ce qui est comparable. 
Toutes les autres villes ont des rues d'un gabarit plus large qui permet de laisser 
le tram en surface. II y a des contre-allées, même des pistes cyclables. Donc, 
pourquoi enterrer le tram? Genève est une particularité. Même Zurich qu'on cite 
souvent a déjà un gabarit de rues beaucoup plus large. 

Je ne voudrais pas qu'on essaie de vous faire croire aujourd'hui qu'on cher
che à vous vendre un métro. Ce n'est pas vrai. Je vous parle seulement pour que, 
dans 30 ans, quand reviendra le même problème parce qu'il faudra changer les 
trams ou autre chose, on se soit ménagé la possibilité de le construire. 

Je n'ai pas l'intention de revenir dans trois ou quatre séances pour vous dire 
qu'il vaudrait mieux mettre un VAL qui, nous avez-vous dit, a coûté 3 milliards, 
plutôt qu'autre chose. Loin de là. Le choix a été fait maintenant pour 30 ans. 
Prenons-le. Mais il faut se ménager dans 30 ans une possibilité. 

Or, les TPG l'ont reconnu, le site, lui, reste valable. Comme l'écrit le bulletin 
du TCS, ce n'est pas dans le Rhône qu'on ira mettre le tram. Le prix du ml ne 
sera plus du tout le même. 

Donc, je maintiens qu'il faut repenser ce projet, faire peut-être un petit com
plément de réflexion. Autrement, on aura réussi à faire voter dans un minimum 
de temps un projet qui va durer des générations, un projet voulu par des gens 
qui, en plus, ne sont pas convaincus de la solution choisie. 

Je maintiens donc la demande de renvoi au Conseil administratif pour une 
étude complémentaire. 

M. Roman Juon (S). C'est un vieillard qui va vous parler... un ancêtre au 
niveau des idées. Pour une fois, je n'irai pas de l'avant et par rapport à la gaine 
technique, celle-ci me convient. Je parle ici à titre personnel, je le précise. 

La réalisation d'une gaine en profondeur ou d'un métro coûte naturellement 
fort cher. Vu la pénurie de logements actuelle, nous avons encore des années 
devant nous avant qu'elle se résorbe et je crains même qu'on ne la rattrapera 
jamais, je réagis en socialiste et je ne me vois pas favoriser un métro qui sera uni
quement au service du tertiaire dans une petite partie des Rues-Basses, alors que 
nous devons plutôt développer, à l'inverse, le logement ainsi que les transports 
en commun et les parkings de dissuasion — dont on parlera tout à l'heure — et 
qui sont beaucoup plus importants dans la situation actuelle. 
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La gaine technique, je ne me prononcerai pas sur son besoin et ses raisons, 
on en a suffisamment parlé, mais il fallait le dire. Cette idée de métro est intéres
sante, certes, mais je ne l'imagine pas du tout pour un canton de 300000 habi
tants, avec une agglomération urbaine de 150000 habitants seulement. Il ne faut 
pas l'oublier. 

M. Gérald Burri, rapporteur (L), renonce. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord ne pas 
prendre le risque, comme cela m'a été reproché il y a deux mois lors de la présen
tation du projet, de«baboler»sur le sujet, ainsi qu'une journaliste a eu la gentil
lesse de le dire... Mais comme il y a eu de très longs développements de plusieurs 
d'entre vous sur cette gaine technique, j 'ai l'impression d'assister à un drame de 
Ionesco, à une comédie... Vous avez voté en 8 3/8 secondes les 20 millions des 
installations sportives du Bois-des-Frères, sans doute parce que vous les avez 
comprises du premier coup... 

M. André Hediger (T). Cela ne vous regarde pas. On fait ce qu'on veut! 

M. Claude Ketterer. Mais c'est vrai ! Pour une galerie technique dont la plu
part des éléments échappent aux uns et aux autres, on est en plein principe de 
Peter, sinon la loi de Parkinson à votre choix ! Je trouve curieux que l'on vienne 
ce soir sur certains bancs contester des choses auxquelles les intéressés se sont 
associés de très près. 

J'aimerais dire à M. Clerc que ses propos sont dangereux quand il vient affir
mer que les Services industriels ne veulent pas de cette galerie. C'est archifaux! 
Les SI sont pressés de partir avec nous. Ils ont simplement précisé que si le Con
seil municipal hésitait encore, ou s'il ne voulait pas de la galerie, eux partiraient 
tout seuls. C'est vrai! II ne faut pas renverser les rôles. 

La galerie profonde était prévue il y a plus de 12 ans. J'étais député au Grand 
Conseil et rapporteur pour cette affaire, et déjà magistrat. Pourquoi a-t-on 
renoncé à la galerie profonde? Pour une raison très simple. Il y a une douzaine 
d'années, avant la crise pétrolière, quand Genève rêvait, dans les milieux du ter
tiaire, de climatiser tous les bureaux et les magasins du centre ville, les besoins en 
énergie étaient énormes. On commençait la réalisation de la galerie souterraine 
Foretaille/jardin de Saint-Jean, et à ce moment on rêvait d'une galerie en 
pousse-tubes dans les Rues-Basses raccordée à un ascenseur horizontal pour le 
fameux parking 2000 de l'Observatoire, dont le peuple n'a pas voulu. 

Est survenue la crise pétrolière de 1973, et de là une modification des concep
tions quant aux besoins en énergie, dont on nous a prêché l'économie sur tous les 
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tons. Ce qui fait que les promoteurs immobiliers, les grands magasins, les ban
ques, qui avaient imaginé de climatiser leurs bureaux comme à New York, y ont 
renoncé. De plus, les énormes ordinateurs de l'époque, qui prenaient une cham
bre entière, se sont miniaturisés. Vous le savez comme moi. Cela veut dire que les 
besoins en énergie ont considérablement diminué, et surtout que le secteur privé, 
j 'en reviens aux banques, aux grands magasins et aux partenaires des Services 
industriels, ces partenaires se sont dégonflés pour participer financièrement à la 
construction d'une galerie très profonde. Là est la vérité, et vous savez très bien 
qu'elle n'est pas ailleurs. 

Est demeuré le problème de rassembler le transport des fluides dans une gale
rie en surface. Là, je voudrais tout de suite dire à M. Dentan ou à M. Beeler qu'il 
y a une confusion à ne pas faire. Le gaz est bien transporté dans la galerie techni
que, puisqu'il y a une colonne, mais il n'est pas distribué. C'est là la nuance. Il y 
a une colonne de transport de gaz mais pas de distribution pour les immeubles. 

Vous voterez ce que vous voudrez, Mesdames et Messieurs. Vous savez, j'en 
ai déjà assez vu depuis 18 ans... Mais cela dit, la zone piétonne, que chacun 
appelle de ses vœux, ne verra évidemment pas le jour tant qu'on n'aura pas 
résolu le problème de la galerie technique. C'est précisément cet automne que 
l'on songeait venir devant vous avec une demande de crédit pour l'aménagement 
définitif de la zone piétonne et du mobilier urbain, mais il faudra voir où on en 
est. 

On a évoqué une multitude de problèmes de nuisances. Si vous êtes allés à 
Milan, à Vienne, à Paris, n'importe où, chaque fois qu'un métro se construit, il 
y a des nuisances. Pourquoi voudriez-vous qu'à Genève, il n'y en ait pas? A 
Genève, elles ne seront pas de longue durée. 

Comment voudriez-vous qu'elles ne durent pas deux ans et demi, Monsieur 
George, vous qui étiez responsable de la restauration de Saint-Pierre? On a un 
planning et on espère s'y tenir. On a prévu des pénalités de retard, et jusqu'à 
maintenant, que je sache, on n'a pas accusé des retards importants dans nos 
chantiers. Bien entendu, si on tombe sur des colonnes romaines du VIe siècle 
avant JC, cela risque de nous retarder un peu... mais je ne crois pas qu'on en 
trouvera ! 

Il me semble que le discours tenu par quelques-uns est exactement le con
traire de celui qu'on entendait au Grand Conseil il y a 15 ou 20 ans. En particu
lier sur les bancs de la gauche, puisque j'en faisais partie, où on reprochait aux 
autorités de l'époque et aux Services industriels de ne pas créer de gaine techni
que comme au Danemark, en Allemagne ou dans les pays nordiques, soi-disant 
pour préserver les bénéfices des Câbleries de Cossonay et de Cortaillod ! C'est 
assez curieux. Il y a 15 ou 20 ans, on estimait plus moderne, plus rationnel, de 
faire une galerie technique pour rassembler tous les fluides, et aujourd'hui, sur 
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ces mêmes bancs, on combat le principe de la galerie technique. Il me semble que 
quelque chose ne joue pas. 

J'ai ici, pour ceux que cela intéresse, des tas de photos que j 'ai faites moi-
même du VAL (véhicule automatique léger) à Lille il y a quinze jours. Les pho
tos sont très jolies d'ailleurs... Mais si vous croyez qu'on peut installer le métro 
de Lille à Genève, c'est plus que de la douce utopie, Monsieur Tornare! 
D'abord, sur ses 10 km de longueur, le VAL a 5 km en sous-sol et 3,5 km en 
surélévation. Il fait 80 km/h. Il s'arrête tous les km. Ici, les gens veulent s'arrêter 
à la place Neuve, à Bel-Air, à la Fusterie, au Molard, à Longemalle, c'est-à-dire 
tous les 300 m environ. Il n'y a aucune comparaison possible entre la région de 
Lille-Roubaix-Tourcoing et la Ville de Genève, ou c'est méconnaître le Nord que 
d'établir une comparaison avec Genève. 

Ensuite, on se dit inquiet que le tram puisse créer un danger. Mais à Oslo, à 
Amsterdam, dans d'autres villes d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, les 
trams circulent à niveau des zones piétonnes, et cela ne va pas plus mal. C'est 
précisément parce que les services avaient imaginé une légère courbe de ralentis
sement à la hauteur de la Fusterie que M. Lyon insiste pour la redresser et que le 
tram aille encore plus vite! 

Je vais vous faire plaisir, Monsieur Lyon. On ne va pas vous dire que c'est 
impossible. C'est même possible. L'étude est en cours et je crois qu'on redres
sera d'ailleurs un peu la courbe. Vous aurez donc satisfaction sur le petit virage 
qui vous chicanait à la hauteur de la Fusterie. On peut modifier le parcours si 
vous estimez qu'il doit être corrigé. 

Je voulais préciser encore quelques points pour ceux qui se sont inquiétés des 
égouts, dont, je crois, M. Reichenbach, et pour cela j 'ai voulu donner une 
réponse plus complète. M. Reichenbach et d'autres conseillers ont posé une 
question judicieuse à propos du régime séparatif des collecteurs qui se trouvent 
en liaison directe avec la galerie technique. On nous a demandé pourquoi les ser
vices ne profitaient pas, selon le plan directeur des égouts, d'établir un réseau 
vraiment séparatif. Je peux donc vous dire ceci. 

Le plan directeur des égouts doit être réalisé conformément aux directives de 
l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 19 juin 1972. Dès lors, la 
Ville de Genève, dans le cadre des conventions qui la lient avec l'Etat de Genève, 
notamment avec le Département des travaux publics, a fait établir son plan 
directeur par ce dernier. Ce document a été présenté il y a peu de temps à la com
mission des travaux du Conseil municipal. 

L'idée principale qui a conduit à l'établissement de ce plan directeur d'égouts 
est d'étendre au maximum le système séparatif. Le but de la conception vise à 
décharger le réseau des eaux usées, les stations de pompage, la station d'épura
tion d'Aire, d'une part importante des eaux pluviales et parasitaires permanen-
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tes, contribuant ainsi à améliorer l'épuration des eaux, à limiter les déversements 
et à assurer une meilleure gestion de l'exploitation des ouvrages. 

Cette conception est applicable sans difficultés majeures en zone de dévelop
pement. Tandis que dans les Rues-Basses, la réalisation d'un nouvel équipement 
séparatif ne pourrait s'effectuer qu'après un certain nombre d'études. 

Dans les anciens quartiers, la mise en place du système séparatif est beaucoup 
plus difficile à envisager. Souvent des contraintes techniques entre les réseaux 
des services publics existants rendent difficile et onéreuse la construction d'une 
nouvelle canalisation. De plus, et ceci est le cas en ce qui concerne le"centre-ville, 
le rejet des eaux pluviales au lac ou au Rhône est complexe, vu la présence des 
gros collecteurs primaires longeant les rives, par exemple sous le quai Général-
Guisan, le quai Besançon-Hugues, la place Bel-Air et le quai de la Poste. (Je 
peux vous dire que toute cette étude a été menée en étroite liaison avec les Servi
ces industriels.) 

Dès lors, seule une étude d'ensemble importante qui couvre tout le centre-
ville, la vieille-ville, les quartiers des Eaux-Vives et de la Coulouvrenière, ainsi 
que l'examen détaillé des possibilités de rejet des eaux pluviales au Rhône, 
pourra permettre d'évaluer et d'apprécier d'une part les possibilités techniques et 
d'autre part l'incidence financière d'une telle réalisation. 

En effet, il ne faut pas oublier que dans une semblable solution, chaque col
lecteur dans chaque rue est à dédoubler. L'actuel plan directeur des égouts a clai
rement défini les zones dans lesquelles les eaux doivent être séparées, et en l'état 
il n'est pas prévu d'étendre cette séparation immédiatement à d'autres secteurs 
de la ville pour les raisons que je viens d'évoquer. Il est à relever que depuis une 
quinzaine d'années, toutes les nouvelles constructions et transformations 
d'immeubles sont autorisées avec, comme condition, l'exécution du régime sépa
ratif jusqu'en limite de propriété. Ceci permet, lors d'équipement ultérieur du 
système séparatif, le raccordement séparé des écoulements privés. 

Toutefois, dans le cadre de la réalisation de la galerie technique des Rues-
Basses, il a été ménagé toutes possibilités futures de mise en place du régime 
séparatif, permettant notamment en tous points le passage au travers de la gale
rie de futurs collecteurs d'eaux claires en direction du Rhône. 

Je m'excuse d'avoir été si long dans ces explications, mais je crois que ce pro
blème avait préoccupé quelques-uns d'entre vous. Je tenais donc à être assez for
mel à ce sujet. 

Dernière réponse à M. Tornare. Techniquement, il serait possible d'enterrer, 
comme vous le souhaitez, le tram. Mais je vous signale que la dépense que vous 
avez évoquée en comparant à Lille, qui a été de 3 milliards de francs français, 
serait à calculer pour Genève avec des francs suisses au prix de la main-d'œuvre 
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suisse. J'ai eu confirmation, aujourd'hui encore, par le Conseil d'Etat, que 
quelle que soit la décision de la Ville, l'Etat ne s'associera pas pour un sou aux 
décisions que nous serions amenés à prendre. 

Je pense que ce Conseil municipal doit être conscient que la charge essentielle 
des TPG est supportée par l'Etat de Genève, qui couvre un déficit de plus de 30 
millions de francs par année pour les TPG. La Ville de Genève sera dans les 
années à venir appelée à passer à la caisse tôt ou tard. Je crois qu'il serait extrê
mement imprudent aujourd'hui de modifier cette situation. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je souhaite que vous puissiez voter 
ce projet. Je précise que le Conseil d'Etat souhaiterait, lui aussi, que la mise en 
œuvre du chantier intervienne au mois de juin. 

Et je signale à M. George que dès qu'un pavillon d'information permanente 
sera installé avec la direction des travaux à la Fusterie, nous pourrons, chaque 
jour, renseigner la population. Les associations de commerçants et d'habitants 
seront renseignées par voie de correspondance dans les boîtes aux lettres, par 
voie de convocation à des réunions de chantier, comme nous l'avions indiqué, et 
les commerçants s'étaient eux-mêmes déclarés satisfaits de cette solution; pour 
chaque tronçon qui sera réalisé, par période de deux à trois mois, un nouvel avis 
sera donné dans la zone où les travaux s'effectueront. 

Si le chantier peut s'ouvrir au début juin, comme le souhaitent non seulement 
les entreprises mais le Département des travaux publics, nous pensons tenir abso
lument le délai des 30 mois prévus. C'est également l'assurance que le chef du 
Département de justice et police, M. Fontanet, a voulu donner. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter la demande qui vous est pré
sentée. 

Le président. Trois orateurs sont encore inscrits. Vous voudrez bien faire un 
peu de silence, parce qu'on ne s'entend vraiment plus ! On ne peut pas continuer 
comme cela. 

M. Michel Clerc (R). D'une part, dans les considérations qui sont ressorties 
du Grand Conseil, il semble que l'opération, aussi bien pour les Services indus
triels que pour le reste de la collectivité, ne soit pas certaine. Pour les SI, c'est le 
même prix s'ils la font en profondeur ou s'ils la font en surface. C'est donc bien 
la Ville de Genève, le Service immobilier qui est venu chercher les Services indus
triels pour étayer son idée. 

Une deuxième chose. Lors du déplacement de la commission des transports 
publics à Lille, la commission a rendu des conclusions en disant que voilà peut-
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être un mode de déplacement pour l'avenir, peut-être dans 30 ans. On le sait, les 
TPG remplaceront déjà dans 30 ans les nouveaux trams. Donc, si cette formule 
est une formule d'avenir, il serait dommage aujourd'hui de s'en priver. 

La ligne 12 est bonne, puisqu'on la réactive et qu'on envisage même de la 
prolonger aux deux bouts. C'est donc bien là une voie intéressante qu'il faudrait 
privilégier, en tout cas ne pas hypothéquer. 

Enfin, dernière chose. Compte tenu de ces considérations, et surtout de la 
brusquerie et de la manière dont on essaie de nous faire passer cette gaine, parce 
que les Services industriels sont prêts demain, si on la refuse ou si on la reporte, à 
déposer la leur, il serait dommage de se décider ce soir aussi rapidement. 

II est aussi dommage, sur tous les bancs, de la gauche à la droite, que ce 
soient les jeunes qui réclament justement de nous laisser la possibilité de décider 
ce qu'on veut faire d'ici 30 ans, et que ce soit une petite majorité, qui, elle, sera 
bientôt faite d'heureux retraités, ou qui en tout cas n'aura plus droit au chapitre, 
qui impose ses vues. Aussi, je n'accepte pas la manière dont on nous pousse, 
dont on nous harcèle pour voter, et je demande tout simplement le renvoi de la 
proposition au Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux réponses de M. Ketterer, je pense que sur 
certains points on peut être satisfait. Mais je voudrais savoir sous quelle forme il 
va informer ce Conseil municipal. Est-ce que ce sera à la commission des travaux 
ou au Conseil municipal? 

Différents points que notre collègue rapporteur a évoqués dans son rapport 
sont sujets à des questions. Si cette proposition est acceptée, j'aimerais savoir 
comment va passer l'information. J'aimerais que M. Ketterer soit un peu plus 
précis, car je ne voudrais pas que cette affaire devienne la «gaine scandale» 
(rires). J'aimerais que l'information joue. 

Le Parti du travail donnera son accord à cette gaine technique, qui sera une 
amélioration pour les ouvriers qui y travailleront. 

M. Roland Beeler (L). Je remercie M. Ketterer de sa réponse à propos du 
gaz; c'est bien ce que nous avions compris selon votre document. Il y a bien un 
transport de gaz. Mais ce n'est pas ce qui apparaît dans le rapport de la commis
sion des travaux, ni d'après ce qui m'a été dit. J'aimerais donc que vous nous 
confirmiez que le Service du gaz va bien assurer le paiement du 6,25 % de la 
somme totale. J'aimerais que vous preniez cet engagement et que ce ne soit pas la 
Ville qui doive payer cette part. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous remercie de demander 
cette précision. Les taux qui ont été calculés pour les pourcentages des différen-
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tes administrations ont été vérifiés et avalisés par chaque administration. Par 
conséquent, soit par le chef du Service des eaux, le chef du Service de l'électricité 
ou le chef du Service du gaz, et je ne parle pas du conseil d'administration des SI 
qui a couvert l'opération; chacun a parfaitement repris tous les chiffres et ils 
sont admis par chaque administration. Je tiens à vous le confirmer. 

Je voudrais dire à M. Lyon qu'en plus des informations qui peuvent être 
données en séances de commission des travaux, il est clair que lorsque ce Conseil 
municipal sera saisi, d'ici cet automne, de la demande de crédit pour le mobilier 
urbain et l'aménagement de surface de la même zone, la commission se réunira 
sur place probablement, dans la maisonnette de la place de la Fusterie si celle-ci 
est assez grande. Ce sera un lieu d'information permanent, et une sorte de poste 
de commandement de la direction des travaux où on pourra faire, à périodes 
régulières, le point sur l'état d'avancement du chantier. 

J'espère bien que Mesdames et Messieurs les conseillers nous feront le plaisir 
de visiter à l'occasion le chantier en cours, une fois qu'il aura été ouvert. 

J'aimerais aussi rassurer M. Clerc, qui nous donne l'impression que ce projet 
aurait été étudié à la va-vite et en catastrophe. Pas du tout ! Si vous reprenez tous 
les éléments du dossier, ce projet a été réétudié depuis plusieurs années, lorsque 
nous avons vu que les Services industriels, et surtout leurs partenaires, n'étaient 
plus du tout disposés à participer à la galerie profonde, à laquelle j'étais moi-
même acquis il y a un certain nombre d'années. 

Ce projet n'est pas un pis-aller. Il est une solution à mon avis parfaitement 
valable. Et si je reconnais qu'il ne faut pas trop hypothéquer l'avenir, vous avez 
parlé de 30 ans, je crois que c'est la sagesse ; avouez, Monsieur Clerc, que d'ici 30 
ans il se passera beaucoup de choses. Mais vous avez été élu, vous et moi, je 
crois, pour assurer le présent, sans trop nous soucier d'un avenir très lointain. 

Nous avons à prévoir l'avenir, nous devons faire de la prospective, et ne pas 
empêcher une réalisation future. Mais là, je peux effectivement confirmer à M. 
Tornare, si par hasard dans 30 ans, il se trouvait une solution plus simple que 
celle que j 'ai vue il y a quinze jours à Lille, je crois que la place existe encore. Il 
est vrai que l'emprise nécessaire est extrêmement faible si on voulait installer un 
métro. Mais je crois qu'il faut s'en tenir maintenant au projet tel qu'il est pré
senté, tel qu'il a été convenu avec les différentes administrations, et je suis per
suadé qu'il amènera un soulagement pour tous les utilisateurs par la suite. 

Deuxième débat 
La proposition de renvoi de la proposition au Conseil administratif deman

dée par M. Michel Clerc est repoussée à la majorité des voix (quelques absten
tions). 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à une majorité évidente (3 
oppositions, quelques abstentions). 
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Il 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 
13 565 000 francs, destiné au financement de la part de la Ville de Genève aux tra
vaux de réalisation d'une galerie technique dans les Rues-Basses. 

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 13 565000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif» des années 1985 à 2014. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé diverses propositions, soit: 

— un projet de motion de MM. Roman Juon (S), Jean-Philippe Babel (DC), 
Jean-Jacques Monney (R), Félix Dalang (T), Guy-Claude Geissmann (L) : 
pour un abonnement vert des TPG; 

— un postulat de MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât (DC), concernant la 
politique du logement du Conseil administratif; 

— un projet de résolution de MM. Jacques Hàmmerli (R) et Daniel Pilly (S) : 
Cave canem ! 
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10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées : 

— de M. Pierre Widemann (V): à propos d'une exposition d'art moderne au 
Musée Rath en février-mars 1984; 

— de M. Claude Ulmann (R): avenir de l'art lyrique léger à Genève; 

— de MM, Claude Ulmann et Pierre-Charles George (R): recevabilité de l'ini
tiative populaire pour la fermeture du centre et vieille-ville. 

11. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1448, du 26 janvier 1983 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: aménagement hivernal au Jardin botanique 

Le Jardin botanique voit de plus en plus d'amateurs (enfants, écoliers, adul
tes, familles) le visiter en hiver, particulièrement le samedi et le dimanche. 

Malheureusement par temps hivernal et glacial, il n'y a aucun abri pour les 
visiteurs. 

Serait-il possible d'ouvrir un petit local au public aménagé avec quelques 
chaises et quelques tables, afin de pouvoir noter ses observations et arranger son 
matériel, avec éventuellement, l'installation d'un distributeur automatique de 
boissons chaudes? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est important que les installations existantes au Conservatoire et jardin 
botaniques puissent être utilisées tout au long de l'année. La belle saison ne pose 
pas de problèmes. Il n'en va pas de même durant la période hivernale. La ques
tion relative à l'aménagement d'un abri destiné aux visiteurs répond donc à un 
besoin évident. Elle présente un double aspect. En plus du maintien, voire de 
l'accroissement des collections botaniques, l'aménagement souhaité renforce la 
nécessité d'un service permanent au public. Ce dernier comporte à la fois la for
mation continue, l'animation, ainsi que l'accueil des visiteurs en toutes saisons. 

Actuellement et bien que la direction du Conservatoire et jardin botaniques 
soit parfaitement consciente du manque en question, il s'avère impossible de pré
voir à court terme un nouvel édicule plus ou moins esthétique et provisoire. Par 
ailleurs et en raison de son équipement, la buvette ne peut être mise à la disposi
tion du public en dehors d'une surveillance exercée à titre permanent. 

Ce n'est donc qu'à moyen terme que l'aménagement hivernal souhaité 
pourra s'effectuer. Deux solutions faisant partie du plan directeur du Conserva
toire et jardin botaniques sont envisageables à cet effet : 

— réalisation aussi rapide que possible d'une serre tempérée (serre méditerra
néenne) sise en contrebas du jardin à proximité de la Route Suisse. Cette serre 
aura une dimension suffisante pour qu'elle puisse servir, en plus de la présen
tation des collections, de lieu de rencontre et de forum. Cette réalisation fait 
partie de la deuxième tranche des travaux à entreprendre au Jardin. Il s'agit 
dès à présent d'activer la préparation du dossier y relatif en vue d'obtenir les 
moyens financiers devant permettre le démarrage de cette construction. 

— rénovation de la serre tropicale (Jardin d'hiver). Vieille de 70 ans, petite et 
vétusté, elle présente un état miteux. Elle est profondément rongée par la 
rouille et il est vital de songer d'urgence à sa restauration. A l'avenir, il est 
prévu de réserver cette construction pour le public. Un secteur d'accueil avec 
plantes, tables, chaises, permettra d'abriter les visiteurs durant la période 
hivernale. 

La réalisation progressive de la serre méditerranéenne et du Jardin d'hiver 
offrira au public genevois deux lieux de promenade et de rencontre. A l'abri des 
intempéries, les visiteurs pourront alors admirer l'ensemble des collections pré
sentées et, s'ils en éprouvent le besoin, goûter un instant de halte et de repos. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué 
aux beaux-arts et à la culture: 

J.-P. Guillermet René Emmenegger 
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N° 1451, du 26 janvier 1983 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: politique d'achat du Conseil administratif pour les livres des biblio
thèques municipales 

Etant donné les sommes importantes consacrées chaque année à l'achat de 
livres pour nos bibliothèques, le Conseil administratif pourrait-il définir sa poli
tique en la matière? 

— Est-il exact que la plupart des achats sont effectués par le biais de la « Joie de 
lire»? Si oui, pourquoi? 

— Bénéficie-t-on de la remise libraire qui est entre 25-35 % sur le prix de vente 
en magasin? 

— Quel montant exact est-il consacré annuellement à ces achats? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève exploite: 

— 6 bibliothèques détenant des ouvrages pour adultes, 

— 7 bibliothèques pour les jeunes, 

— 5 bibliobus, dont un est spécialisé pour les lectures enfantines. 

Le service des bibliobus est largement utilisé par un grand nombre de com
munes genevoises. 

Les Bibliothèques municipales offrent un stock de plus de 78000 volumes 
pour les jeunes et de 189200 pour les autres bibliothèques. 

Si l'on consulte le budget de la Ville de Genève pour l'année 1984, on cons
tate que le Conseil municipal a fixé le crédit pour l'acquisition de livres et reliures 
à 572260 francs (poste 787.01, page 64). 

En 1983, le crédit d'achats a été de 550250 francs; 125000 francs ont été 
affectés pour les achats concernant les enfants et, contrairement à ce que pense 
curieusement l'auteur de la question, les acquisitions de livres ne sont pas effec
tuées principalement auprès d'une seule entreprise; en effet, les commandes ont 
été passées à six librairies différentes en ce qui concerne les livres d'enfants et les 
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ouvrages pour adultes ont été achetés auprès de 24 commerces exploités sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Nos bibliothèques possèdent un certain nombre d'ouvrages en langue alle
mande, anglaise et italienne. 

Il est nécessaire également de procéder à la reliure des livres et le travail a été 
effectué, en 1983, par 12 artisans différents. 

Le Cercle des libraires est, du reste, au courant de la pratique de la Ville en 
matière d'achats de livres et lui donne son agrément. 

Les achats de la Ville étant faits pour des quantités importantes, des remises 
sont accordées par les commerces; elles oscillent entre 5 et 10% et ne sauraient 
atteindre 25 à 35 °/o, comme l'affirme l'auteur de la question. A titre de compa
raison, on peut signaler que les bibliothèques de l'Université ont passé un accord 
avec le Cercle des libraires genevois prévoyant une remise de 7 % pour leurs 
acquisitions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué 
aux beaux-arts et à la culture : 

J.-P. Guillermet René Emmenegger 

N° 1464, du 16 mars 1983 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sésame, ouvre-toi 

La discothèque, la bibliothèque, la salle de lecture du centre culturel munici
pal des Minoteries sont très appréciées par leurs nombreux utilisateurs. Malheu
reusement, leurs portes sont presque toujours fermées... ou trop souvent. 

A cet égard, 

1. Serait-il possible, en ce qui concerne la salle de lecture, durant l'horaire 
d'hiver, de modifier ses heures d'ouverture et de laisser cette salle ouverte 
jusqu'à 19 heures. Cette modification devant permettre aux personnes tra
vaillant jusqu'aux environs de 18 heures de fréquenter la salle de lecture 
après leur travail? 
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2. Serait-il possible d'obtenir à la salle de lecture, en nombre suffisant, les meil
leurs quotidiens de la presse genevoise (Tribune de Genève, Journal de 
Genève, La Suisse)? 

Reynald Mettrai 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est inexact de prétendre que les portes de la discothèque, de la bibliothèque 
et de la salle de lecture du centre culturel des Minoteries sont presque toujours 
fermées. Pour se persuader du contraire, il convient d'examiner dans le détail 
l'horaire d'ouverture de ces lieux. 

Bibliothèque et salle de lecture Discothèque 

Adultes Jeunes 
lundi fermé fermé 16 h-20 h 
mardi 15 h-20 h 15 h-18 h 30 14 h-18 h 
mercredi 15 h-19 h 15 h-18 h 30 fermé 
jeudi 10 h-18 h 10h-12h-14h-18h 14h-18h 
vendredi 15 h-19 h 15 h-18 h 30 16 h-20 h 
samedi 13 h 30-17 h 13 h 30-17 h fermé 

En ce qui concerne la bibliothèque et la salle de lecture, cet horaire est prati
qué à titre d'essai depuis le 13 septembre 1983 et jusqu'au 31 mars 1984. A cette 
date, il sera revu et dans la mesure du possible amélioré. Sensible au fait que cer
taines personnes travaillent jusqu'à 18 h, la direction des bibliothèques munici
pales tient compte de cette situation. L'ouverture de la bibliothèque et de la salle 
de lecture le mercredi et le vendredi jusqu'à 19 heures, le mardi jusqu'à 20 heu
res, en est la preuve. 

La mise à disposition du public de l'ensemble des quotidiens genevois est une 
nécessité reconnue de longue date. 

Durant la fermeture de la centrale de la Madeleine, les demandes ont crû sen
siblement aux Minoteries. Pour répondre à ce besoin, des abonnements supplé
mentaires ont été conclus. Actuellement, la situation est redevenue normale et 
les lecteurs peuvent en permanence trouver en suffisance des spécimens de la 
presse quotidienne locale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 

J.-P. Guiilermet 

Le conseiller délégué 
aux beaux-arts et à la culture: 

René Emmenegger 
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N° 1038, du 18 octobre 1983 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Plaque-souvenir au quai du Mont-Blanc de l'impératrice d'Autriche 

En 1898 le 10 septembre, l'impératrice d'Autriche Elisabeth connue sous le 
nom de « Sissi » était assassinée à Genève au quai du Mont-Banc. Une plaque a 
été posée à l'endroit du crime sur la balustrade, mais malheureusement en un lieu 
peu visible des passants; en outre elle se trouve dans un état de vétusté. Compte 
tenu de l'importance historique de cet événement, en dehors de toute question 
politique, le Conseil administratif est-il disposé à procéder à la réparation de la 
plaque ainsi qu'à son dépôt en un lieu plus visible? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plaque commémorative avait été placée le plus près possible du lieu de 
l'attentat, c'est-à-dire sur le quai du Mont-Blanc, trottoir côté lac, face à la rue 
des Alpes. 

Or, à cet endroit, le trottoir n'est pas très large et comporte une rangée 
d'arbres; compte tenu, en plus, d'un passage important de piétons sur cette par
tie du quai, il n'était pas possible de poser la plaque côté trottoir, car elle aurait 
créé un obstacle dangereux. Elle a donc été placée à l'extérieur de la balustrade. 

La remarque de M. Claude Ulmann nous paraît justifiée, cette plaque étant 
peu visible. 

Le Conseil administratif examinera avec la Commission des monuments et 
des sites la possibilité de créer un avant-corps dans la barrière, afin de mettre 
cette plaque en valeur. 

Quant à son entretien, un nettoyage sera dorénavant effectué deux fois par 
an. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

J.-P. GuiUermet C. Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1072, de M. Jacques Hâmmerli (R): mesures de sécurité pour les bassins 
aquatiques ; 
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N° 1073, de M. Gérard Deshusses (S) : installation de feux route de Malagnou, à 
la hauteur du chemin du Velours; 

N° 1074, de M. Claude Ulmann (R): sirènes de la protection civile; 

N° 1075, de M. Pierre-Charles George (R): tram 12; 

N° 1076, de M. Pierre-Charles George (R): Palais Wilson; 

N° 1077, de M. Christian Zaugg (S) : part du budget affectée à chaque centre de 
loisirs ; 

N° 1078, de M. Marcel Bischof(S) : Maison des Congrès, annexe du Palais Wil
son; 

N° 1079, de Mme Renée Vernet-Baud (L): pont des Bergues; 

N° 1080, de M. Pierre Reichenbach (L): rue de Carouge en «modération» de 
circulation? 

N° 1081, de M. Jean-Pierre Lyon (T): hommage à Ernest Ansermet au Grand 
Casino ; 

N° 1082, de M. Daniel Pilly (S): séparation des eaux claires et usées dans les 
égouts : 

N° 1083, de M. Roman Juon (S): propreté au bord de l'Arve (centre sportif de 
Vessy). 

b) orales: 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a quelque temps, j 'ai reçu une invitation à un 
vernissage — je suppose que plusieurs d'entre vous l'ont reçue également — 
d'une exposition du peintre Georges Borgeaud, qui, je crois, fêtait 40 ou 50 ans 
de peinture. Elle venait du Muséum Zu Allerheiligen de Schaffhouse. 

Je me souviens que le peintre Borgeaud, Genevois, établi dans la région de 
Perly, avait pour cette occasion demandé depuis plusieurs années de pouvoir 
exposer au Musée Rath. Des tractations, de la correspondance ont été échangées 
avec le Musée d'art et d'histoire, mais le résultat est que la commission qui a exa
miné cette demande a décidé de refuser purement et simplement à cet artiste 
genevois le Musée Rath. C'est la raison pour laquelle cette exposition a lieu à 
Schaffhouse où, paraît-il, il obtient un grand succès, et c'est tant mieux pour cet 
artiste de chez nous. 

Je regrette qu'un artiste de notre canton soit obligé de s'expatrier pour expo
ser ses œuvres et pour fêter un tel anniversaire. Lorsque l'on voit ce que l'on 
expose en ce moment — je ne veux pas porter un jugement, mais je suis obligé de 
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le porter quand même — au Musée Rath, je pense qu'entre Borgeaud et ce qui 
est présenté au Musée Rath, on aurait pu laisser la place à cet artiste de chez 
nous. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Chauffât a du reste posé 
une question écrite à ce sujet, question à laquelle il n'a pas encore été répondu. 
C'est exact. 

Il Ta rappelé, nous avons mis sur pied une commission qui est chargée de pla
nifier les expositions du Musée Rath, qui n'est rien d'autre que la salle d'exposi
tion du Musée d'art et d'histoire. Il est vrai qu'une exposition Borgeaud n'a 
jusqu'à maintenant pas encore été mise au programme. Cela ne veut pas signifier 
qu'elle ne le sera jamais. Mais nous tenons à ne pas trop exercer de censure ni 
d'intervention lorsqu'il s'agit d'option artistique. Laissons-la aux artistes et non 
pas forcément aux subventionnants. 

Il est bien entendu que si des anomalies se présentaient ou si par hasard on 
s'apercevait que des personnes sont à tort systématiquement écartées, nous 
ferions en sorte qu'elles puissent tout de même, un jour, avoir la facilité de se 
présenter. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Cette question s'adresse à M. Ketterer. Est-ce 
qu'il est prévu une toilette de printemps pour les containers à verres vides? Ils 
sont vraiment dans un état de dégradation qui n'a rien à voir avec une ville dite 
de prestige comme Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il se trouve que les containers 
de verres vides ne sont pas notre propriété, mais celle de la maison Vetropak. 
Nous allons intervenir auprès du propriétaire pour qu'il les nettoie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette question s'adresse à M. Ketterer, que je 
remercie des précisions données quant aux assainissements en Ville de Genève. 

Toutefois, lors d'une précédente intervention que j'avais faite où j'avais 
parlé du Bois de la Bâtie, vous m'aviez promis, Monsieur Ketterer, une réponse 
quant au raccordement définitif, et des précisions concernant le rejet des affreux 
effluents dans l'Arve. Je maintiens toujours ma question. 

Autre question. Suite à mon intervention lors du débat de la proposition 
N° 57, Monsieur Ketterer, je vous ai parlé de la modification des voies et des 
chantiers éventuels dans la rue de la Corraterie. Est-il vrai qu'il faudra déposer 
les rails actuels et augmenter le gabarit d'éloignement du nouveau tronçon de 
rails? 
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Le président. M. Ketterer répondra dans une séance ultérieure. 

M. Pierre-Charles George (R). Une petite question à M. Ketterer, qui est 
chargé des monuments dans la ville. 

J'aimerais que pour le 425e anniversaire du collège, la petite fontaine qui est 
sur Saint-Antoine, dédiée à Gaspard Valette et Philippe Monnier, soit un peu 
mise au propre pour que l'on puisse lire les inscriptions des collégiens. 

Le président. M. Ketterer a pris note. 

M. Gérard Deshusses (S). La question s'adresse à M. Ketterer. (Ah!) Il s'agit 
du parcage en l'Ile toujours. 

Au mois de février dernier, le 21 sauf erreur, j'étais déjà intervenu à ce sujet. 
Depuis, il s'est passé la chose suivante: au quai des Moulins, une signalisation 
routière a été placée; il s'agit d'un stop. Est-ce à dire que le Conseil d'Etat a 
enfin tranché? Va-t-on laisser se dégrader un aménagement que la Ville a réalisé 
à grands frais et qui a rencontré un vif succès auprès de la population? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Deshusses, je crois 
que nous sortirons bientôt du tunnel, si je puis m'exprimer ainsi. Cette situation 
est effectivement scandaleuse. Nous nous sommes expliqués à ce sujet avec mon 
collègue Dafflon l'année dernière. 

Vous savez qu'un recours avait provoqué des mesures suspensives. Il avait 
donc fallu laisser l'anarchie se rétablir, depuis tantôt une année, et comme le 
recours n'était pas retiré, nous avons convenu avec M. le conseiller d'Etat Fonta-
net et l'avocat des recourants, qui n'est autre que Me Olivier Vodoz, député, que 
nous aboutirions à un compromis consistant à modifier quelque peu le quai des 
Moulins, en créant un cheminement assuré, tout à fait tranquille et inviolable, 
pour les piétons le long du fleuve des deux côtés, et en tolérant quand même le 
passage des véhicules côté immeubles, avec une ou deux places d'évitement pour 
les chargements et déchargements. 

Il a été admis aussi, quoique cela ait été plus difficile, en présence des repré
sentants des Enquêtes et surveillance, de la Voirie, des propriétaires d'immeu
bles, que ces derniers seraient munis d'une clé pour que, en dehors des heures, 
c'est-à-dire après midi, des livraisons spéciales puissent quand même s'effectuer. 

Actuellement, le plan des modifications des quais et de la petite place de l'Ile 
est quasiment terminé, et on aimerait, en tout cas pour le début de l'été, mettre 
la nouvelle signalisation en place. 
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Inutile de dire qu'une fois cette signalisation en vigueur, il n'y aura plus de 
stationnement privé ni trafic comme celui auquel nous assistons aujourd'hui. 
Non seulement la situation devrait redevenir normale, mais elle devrait devenir 
agréable cette année encore. 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Une transforma
tion très rapide de la rue Liotard s'est effectuée pour ralentir la circulation, tel 
que ce Conseil municipal, ou plutôt tel que certains conseillers municipaux 
l'avaient demandé. Depuis cette transformation, d'ailleurs faite avec une éton
nante célérité — lorsqu'il s'agit de bloquer la circulation, cela va très vite; 
lorsqu'il s'agit de la faciliter, les délais sont très longs — un stationnement 
alterné est maintenant en vigueur qui a deux avantages évidents : celui de permet
tre aux automobilistes et aux motocyclistes de faire un slalom effréné, et celui 
d'augmenter la pollution. 

D'autre part, le passage de sécurité, surélevé, assez surélevé même, permet 
aux enfants, avec leur vélo de cross, de faire des sauts et ce jeu les amuse beau
coup. Malheureusement, un motocycliste a aussi fait un saut et il a perdu le con
trôle de sa machine. Il a été s'écraser contre une voiture. Je ne connais pas 
l'ampleur de cet accident et s'il a été gravement blessé. Je ne connais pas non 
plus la vitesse à laquelle il roulait à ce moment. Mais j'aimerais tout de même 
savoir ce que vous prévoyez à cet endroit pour recevoir les motocyclistes et les 
voitures qui font des sauts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que si la question 
est intéressante, elle ne me concerne pas directement. Ces mesures ont été prises 
par les services de l'Etat, par les Départements de justice et police et des travaux 
publics, qui ont même donné une conférence de presse à ce propos, à laquelle 
nous n'étions pas associés, comme vous aurez pu le remarquer. Une entreprise 
privée a effectivement construit en catastrophe ce cassis que, personnellement, je 
n'apprécie pas beaucoup. 

Je tiens à vous dire que la Voirie n'est pas directement impliquée dans cette 
affaire et que précisément, à la suite de ce que j 'ai vu moi-même à la hauteur de 
l'école de la rue Liotard, j 'ai demandé des explications, que j'attends toujours. 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, tout en vous souhaitant bon 
appétit, je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance — Mardi 17 avril 1984, 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. Marc-André Baud, Nicolas Gagnebin, Yves 
Grau, Pierre Jacquet, Reynald Mettrai, Olivier Moreillon. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 avril 1984, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 17 avril et mercredi 18 avril 1984, 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 du Conseil admi
nistratif concernant la nomination de collaborateurs qui occupent des fonctions 
importantes dans notre administration. 

Au cours de sa séance du 11 avril 1984, le Conseil administratif a nommé 
Monsieur Nicolas de Keller, chef du Service social de la Ville de Genève. 

Agé de 37 ans, marié, père de deux enfants, M. Nicolas de Keller, qui est ori
ginaire de Zurich est né à Washington, où son père, l'ambassadeur Guy de Kel
ler, était en poste. 

Après avoir suivi ses écoles primaires et secondaires aux Etats-Unis et en 
Suisse, M. Nicolas de Keller a fait des études d'agronomie à Dublin et de sciences 
politiques à l'Université de Genève. Il a obtenu son diplôme de l'Institut univer
sitaire d'études du développement à Genève. 

Sous-officier dans les troupes antichars, M. Nicolas de Keller a été délégué 
du CICR dès 1973. A ce titre, il a effectué diverses missions en Inde et à Chypre 
avant d'être administrateur de programmes dans plusieurs organisations de 
coopération au développement et d'aide humanitaire, 

M. Nicolas de Keller entrera en fonction le 1er mai 1984. 

D'autre part, nous vous informons que le Conseil administratif a nommé, 
avec effet au 1er avril 1984, Monsieur Gaston Choffat, en qualité de directeur 
adjoint des Services immobiliers. 

M. Gaston Choffat, Genevois, né en 1943, est titulaire du diplôme d'ingé
nieur civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ainsi que de la licence 
en sciences politiques de l'Université de Genève. 

Au terme de ses études, il travailla tout d'abord dans un bureau d'ingénieurs 
à Berne avant d'entrer comme ingénieur responsable du bureau technique de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, où il resta jusqu'en 
1981. 

A cette date, il est engagé par la Ville de Genève pour occuper le poste de chef 
du Service administration, opérations foncières et éclairage public, des Services 
immobiliers. 

De par sa formation de base et son activité antérieure, M. Choffat possède 
les connaissances et l'expérience requises pour assumer pleinement les nouvelles 
responsabilités que le Conseil administratif vient de lui confier. 
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M. Jean-ChristopheMatt (V). Monsieur le président, est-ce qu'on peut poser 
une question? 

Le président. Vous la poserez au moment des questions orales. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Groupement des habitants de Vermont suppo
sant depuis 1978 à la construction d'un parking souterrain 
dans une parcelle attenant à la tour de Vermont et réservé 
aux locataires de cette tour ou des immeubles avoisinants 
(N°68A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Texte de la pétition datée du 1er novembre 1983: 

«Mesdames, Messieurs, 

Nous nous permettons, par la présente, de venir vous exposer notre vive 
préoccupation, sur laquelle nous désirons attirer votre bienveillante attention. 

Sachez que notre Groupement s'oppose, depuis 1978, par les moyens légaux 
mis à sa disposition, à la construction d'un parking souterrain dans une parcelle 
attenant à la Tour de Vermont et propriété de la SI Vermont T. L'entrée en 
serait creusée directement devant l'entrée de la Tour, soit rue de Vermont 42 et 
sous les fenêtres des locataires du N° 46. Cette parcelle privée, toute en pelouses 
et en bosquets, est voisine de celle appartenant à la Ville de Genève, qui en a fait 
le beau petit parc de Vermont. 

II est facile de prévoir quels dangers et nuisances les longs travaux découlant 
de cette construction apporteront aux habitants du voisinage, dans ce quartier 
déjà hyper-motorisé du fait des bureaux internationaux pléthoriques en cet 
endroit. D'autre part, ils porteront atteinte à la zone de verdure concernée, car 
les autorisations de construire et d'abattage d'arbres viennent d'être accordées. 
Notre recours contre la construction a été rejeté par le Tribunal administratif en 
mai 1983, et celui contre l'abattage d'arbres est en cours auprès de la commission 

Pétition, 1449, Commission, 1450. 
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de recours LCI. Il y a grand danger que cette zone de verdure — qui devrait être 
absolument maintenue et protégée — soit saccagée par ces travaux, alors qu'elle 
fait partie intégrante d'un ensemble constitué par la parcelle en question et le 
parc public de Vermont qui la jouxte. Les 12 arbres à abattre, sans être séculaires 
peut-être, sont des érables, des charmes et chênes qui forment un bosquet 
touffu, que les arbustes prévus en remplacement ne pourront jamais égaler. 
D'ailleurs, rien ne peut garantir leur survie, exposés qu'ils seront aux émanations 
de gaz du garage, dont les bouches d'aération sont prévues à cet endroit. Nous 
pensons aussi qu'on commence par 12 arbres et que nous ne pouvons être assu
rés que d'autres ne seront pas sacrifiés par la suite. Il est à craindre également 
que les travaux empiéteront sur le parc public, vu la configuration des lieux. 

Nous vous serions reconnaissants si vous vouliez bien venir sur place vous 
faire une idée précise des réelles menaces qui pèsent sur notre environnement, 
déjà bien abîmé par toutes les constructions de bureaux, parkings et autres 
«offices», qui, en 25 ans ont transformé ce qui était une banlieue presque cam
pagnarde, habitée et habitable, où les villas modestes et la verdure qui les entou
rait ont dû faire place au bétonnage, qui s'étend continuellement: c'est là notre 
inquiétude. 

Espérant vivement que vous la comprendrez et examinerez notre requête avec 
bienveillance, ce dont nous vous remercions par avance, nous vous prions 
d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération». 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Les pétitionnaires s'adressent à notre commission après avoir épuisé toutes 
les possibilités légales d'opposition, sans succès. 

De l'audition des pétitionnaires, soit de Mmc Madeleine Jaquet, MM. Geor
ges Bouchard et Roger Ducimetière, il apparaît que ces derniers auraient beau
coup aimé que le quartier de Vermont reste ce qu'il était, il y a 25 ou 30 ans. Ils se 
souviennent avec un peu de nostalgie de l'époque où ce quartier n'était constitué 
que de modestes villas et jardins, «en fait, la campagne en ville»! 

Par contre, ce parking permettra de garer quelque 50 véhicules, ce qui sera 
bénéfique pour les habitants qui rencontrent passablement de problèmes pour 
garer leurs véhicules. 

Il semble exclu, pour des raisons de rentabilité que le parking se transforme 
en parking à l'heure, ce qui serait évidemment gênant pour les habitants proches 
des entrées et sorties. 
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Certains commissaires se préoccupent des nuisances produites par les tra
vaux, entre autres le va-et-vient de camions à travers le parc, propriété de la 
Ville. 

A ce sujet, Madame la présidente donne lecture à la commission d'une lettre 
émanant du Conseil administratif où il est précisé qu'aucun trafic ne sera auto
risé, côté chemin de Vincy. 

Une autre préoccupation des commissaires est l'abattage d'une douzaine 
d'arbres. Une lettre est envoyée à l'inspecteur cantonal des forêts. La réponse est 
rassurante. L'inspectorat veillera à ce que l'on replante plusieurs arbres à proxi
mité, faute de quoi, l'autorisation d'abattre sera refusée. 

Ayant obtenu des réponses satisfaisantes à leurs diverses questions, les mem
bres de la commission des pétitions, à l'unanimité, demandent au Conseil muni
cipal de classer cette pétition. 

Premier débat 

M. Roger Bourquin (V). Je ne vous cacherai pas mon étonnement quant à la 
prétendue nécessité d'un parc à voitures de 50 places qui sera situé assez exacte
ment entre deux grands garages : celui que les PTT viennent de terminer à Mont-
brillant et celui dit des Nations, deux garages qui sont loin de faire le plein et qui 
se trouvent à peu près à 5 minutes chacun du 42, rue de Vermont. 

Force m'est de constater qu'on ne cherche nullement à maintenir le peu de 
verdure subsistant en ville et qu'une fois de plus on n'hésite pas à remplacer de 
beaux arbres par du béton. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je crois que mon collègue a mal com
pris; il s'agit d'un parking pour les habitants de la tour, un parking souterrain qui 
ne se verra pas du tout; il sera construit sous le pré à côté de la tour de Vermont. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais dire à notre collègue qu'il est faux 
d'alléguer que le garage des Nations ne marche pas, comme on le prétend sou
vent. On y refuse du monde, on refuse des autos. J'ai vu hier M. le directeur de 
la FIPOI qui me l'a confirmé. C'est un garage qui marche excellemment; il a 
beaucoup d'abonnés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). On parle de mensonges. J'aimerais simple
ment signaler à l'honorable assemblée que dernièrement a eu lieu une réception 
où se pressait tout le corps diplomatique, très sans-gêne comme le sont d'ordi
naire les gens qui appartiennent à ce milieu, et qu'il y a eu des embrouillaminis 
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de voitures, alors que le parking dont vous parlez était vide, Monsieur. Je 
m'étonne que vous disiez cela, et j'abonde dans le sens de mon collègue. Une 
fois de plus, on va mordre dans le gâteau de la nature. On va faire une opération 
financière qui n'est absolument pas indispensable pour le quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais vraiment pas l'inten
tion d'intervenir dans ce débat, mais je suis étonné de voir deux représentants du 
groupe Vigilance s'insurger contre une décision, alors que l'autorisation de cons
truire a été délivrée en 1979, qu'un recours à la commission de la loi sur les cons
tructions et installations diverses a été rejeté par le Tribunal administratif et 
qu'en fait, toutes les autorisations ont été confirmées. Quelques habitants, en 
son temps, se sont adressés aux diverses juridictions; ils ont chaque fois été 
déboutés. Us sont allés jusqu'au Tribunal administratif qui a confirmé les juge
ments. Que voulez-vous de plus? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis désolé d'intervenir à nouveau. En 
1979, je n'appartenais pas à ce Conseil municipal, mais il est dommage qu'une 
association d'habitants, qui est quand même importante, ait été sur ce plan 
déboutée. Quelqu'un a dit: la loi c'est la loi. Eh bien, si la loi est parfois mal 
faite, il faudra peut-être la revoir, car les habitants du quartier, à part peut-être 
quelques privilégiés, ne désirent pas ce parking. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je ne voudrais pas allonger le débat, 
mais je rappelle à M. Matt que s'il voulait bien lire le rapport, il s'apercevrait 
qu'à l'unanimité la commission des pétitions a décidé de classer cette pétition et 
d'autre part, que ce rapport des habitants est le fait d'une seule et unique per
sonne. 

En deuxième débat, le classement de cette pétition est accepté à la majorité des voix (4 oppositions 
et une abstention). 

4. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition des 
locataires de l'immeuble 1, rue Cavour supposant au congé 
signifié par leur régie (N° 69 A)1. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

En date du 1er juillet 1981 les locataires de l'immeuble 1, rue Cavour dépo
saient devant le Conseil municipal la pétition suivante: 

«Mémorial 139e année»: Pétition et commission, 723. 
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Texte de la pétition : 

«Les signataires, locataires de l'immeuble 1, rue Cavour, groupés en associa
tion, désirent porter les faits suivants à la connaissance des autorités de leur can
ton et de leur ville : 

1. Ils se sont vus infliger un congé dont la seule justification est à leur connais
sance, une spéculation sur la valeur de l'immeuble. 

2. Cette mesure frappe plusieurs familles comportant, outre quelques person
nes âgées, un total de onze enfants, bien intégrés à la vie du quartier dont ils 
fréquentent les écoles. Les signataires sont soucieux des conséquences qui 
résulteraient pour eux d'un déracinement dont les effets néfastes ont large
ment été mis en évidence. 

3. Les recherches qu'ils ont entreprises leur ont montré que, dans la situation 
actuelle de pénurie, il ne leur est pas possible de trouver un logement équiva
lent. 

4. L'immeuble empiète sur l'alignement de la rue des Charmilles. Les signatai
res attirent l'attention des autorités sur les frais supplémentaires qu'entraîne
rait pour la collectivité une transformation de cet immeuble au cas où un 
rachat devrait être envisagé en vue de l'élargissement de la rue des Charmil
les. 

En conclusion, les signataires, inquiets de leur avenir, sollicitent la protection 
et l'aide des autorités de leur ville et de leur canton. Plus précisément: 

a) Ils souhaitent avoir la possibilité d'être entendus et d'exposer leur problème, 
dans l'espoir qu'une solution puisse y être apportée. 

b) Ils demandent que tout ce qui est possible puisse être entrepris en vue d'assu
rer leur défense. 

c) Finalement, directement affectés par l'actuelle politique du logement, ils 
désirent sensibiliser leurs autorités à la dégradation des conditions de vie qui 
en résulte et ils espèrent que tout sera entrepris, au point de vue législatif, 
pour remédier à cette situation. 

• 

La commission des pétitions sous la présidence de Mme Germaine Muller 
entendit tout d'abord les pétitionnaires le lundi 5 octobre 1981. 

Il ressort de l'audition des pétitionnaires que l'immeuble qu'ils habitent 
aurait dû être démoli du fait que l'Etat aurait l'intention d'élargir la rue des 
Charmilles, ce qui a été du reste confirmé par le cadastre. 
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Les locataires ont fait opposition à la demande d'autorisation en transforma
tion déposée au Département des travaux publics. 

En date du 30 novembre 1981, la commission entend M. Moser de la Régie 
Ody, qui lui dit: 

Le 1 de la rue Cavour fait partie d'un ensemble qui a une unité architecturale 
allant du 1 au 9 côté impair, et qui a une certaine valeur esthétique. 

En 1966 les propriétaires demandent au Département des travaux publics une 
autorisation pour la transformation de l'immeuble : installation d'une chaufferie 
et d'un ascenseur; l'autorisation est accordée, mais de façon précaire, entre 
autres ces transformations ne doivent pas augmenter la valeur de l'immeuble car 
une expropriation est prévue pour permettre l'agrandissement de la rue des 
Charmilles. 

Face à cette réponse les actionnaires décident de ne pas faire de travaux et 
d'attendre l'expropriation. 

En 1978, comme rien n'est venu, et que l'immeuble est en mauvais état, les 
propriétaires mandatent Me Lapp pour qu'il prenne contact avec le Département 
des travaux publics pour connaître la situation de la rue des Charmilles; il reçoit 
comme réponse qu'aucune expropriation n'est prévue avant 15 ans, et que les 
travaux de l'immeuble doivent se faire selon les règlements en vigueur. 

Puisque de 1966 à ce jour l'immeuble n'était pratiquement pas entretenu, les 
loyers sont restés très bas. 

Les propriétaires ont hésité entre plusieurs solutions: vendre l'immeuble à la 
Ville de Genève, ou à l'Etat, demander au Département des travaux publics une 
autorisation de transformation des combles pour en faire deux nouveaux appar
tements, mettre un ascenseur et un chauffage central au gaz. En raison du risque 
de la précarité d'une telle autorisation, ils hésitèrent à demander une autorisa
tion de démolir pour reconstruire. Finalement ils optent pour les transforma
tions et déposent la demande au mois de septembre. 

L'Office cantonal du logement n'a pas encore donné son avis, car il ne peut 
le faire qu'après la décision de la commission, donc au moment du résultat de la 
mise à l'enquête. 

Les baux sont résiliés avec le motif: transformation ou démolition. La plu
part des locataires de l'immeuble, dont un signataire de la pétition, sont relogés. 
Il y avait plusieurs personnes à situation sociale difficile, mais toutes sauf une 
ont pu être relogées en ville. Il reste actuellement deux locataires dont la situa
tion socio-professionnelle est bonne, pour l'un il devrait quitter un 6 pièces 1/2 à 
550 francs et l'autre un 4 pièces 1/2 à 450 francs. Pour ce dernier un projet de 
relogement est prévu à des conditions presque semblables. Quant au dernier il a 
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refusé une proposition de relogement, non pour une question de prix, mais pour 
des raisons de convenance personnelle. 

L'ASLOCA a fait opposition à la transformation à la suite de la parution 
dans la FAO, cela à la demande des locataires. 

L'opposition porte entre autres sur le risque de rompre l'esthétique mais jus
tement l'esthétique est un souci des propriétaires. 

Il est certain que les transformations, si elles sont autorisées, seraient moins 
chères dans une maison vide, mais il est possible d'envisager la permutation des 
locataires pendant les travaux. Si l'autorisation est refusée, il reste la démolition, 
ce qui pose des problèmes plus graves. 

Il est prévu de modifier les combles, mais de laisser aux autres appartements 
leur structure, donc de ne pas déplacer de murs par exemple. 

Actuellement le montant des loyers ne permet pas d'entretenir l'immeuble, 
d'autant plus que tout est à refaire, mais les deux appartements du toit auraient 
pour but de rentabiliser les frais de rénovation, non seulement du toit, mais 
encore la pose de l'ascenseur indispensable pour aller jusqu'au toit, et l'installa
tion du chauffage central, nécessaire parce qu'actuellement il y a un chauffage 
par appartement et des boilers. 

En fait le projet des propriétaires est de remettre l'immeuble en état pour 
environ 50 ans. 

• 

Le 1er février 1982, la commission entend M. Jacques Vicari au sujet d'un 
certain type de rénovation d'immeubles anciens (voir annexe). 

Dans un premier temps, la commission décide d'attendre l'aboutissement des 
démarches entreprises par l'ASLOCA en vue de trouver un arrangement avec la 
régie. 

En date du 5 janvier 1984, la commission reçoit une lettre des pétitionnaires 
donnant l'information qu'un accord a été conclu avec la régie Ody, Moser et 
Cie. 

Conclusions: 

Les pétitionnaires ayant obtenu satisfaction la commission des pétitions 
décide à l'unanimité de recommander au Conseil municipal le classement de la 
pétition des locataires de la rue Cavour 1. 

• 
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ANNEXE 
Exposé de M. Jacques Vicari 
architecte, professeur à l'école d'architecture de Genève 

M. Vicari pense que la commission a besoin d'un certain nombre d'informa
tions sur les interventions qu'il est possible de faire sur des immeubles au centre 
ville, interventions telles qu'il les pratique depuis maintenant une dizaine 
d'années. Il estime qu'il n'est pas inopportun de faire un très bref historique de 
ce qui est arrivé il y a deux ans lorsqu'un promoteur immobilier l'a convié à aller 
expertiser un immeuble sis à la rue Beau-Site. 

L'immeuble en question étant situé sur une falaise, ce promoteur craignait 
qu'il ne s'effondre. En allant visiter ce bâtiment, M. Vicari dit qu'il a constaté 
que les locataires, pour ta plupart des personnes âgées, s'inquiétaient de savoir si 
l'immeuble allait être démoli et s'ils devraient quitter leur logement. Le rapport 
d'expertise remis au promoteur disait que l'immeuble était sain au niveau des 
structures mais qu'il souffrait de ce que l'on appelle un manque d'entretien. Il 
fallait donc mettre dans cet immeuble tous les éléments qui se trouvent dans les 
HLM. Le promoteur pensant qu'il fallait évacuer les locataires de l'immeuble, il 
m'a été possible de lui expliquer que cela n'était pas nécessaire et que les travaux 
pouvaient se faire en maintenant ces derniers dans leurs logements. Par contre, il 
y aurait des nuisances qu'il serait possible de réduire. Il fallut convaincre beau
coup de personnes, soit la police des constructions qui ne donne pas d'autorisa
tion tant qu'un immeuble n'est pas vide de locataires. M. Vicari explique qu'il a 
négocié la formule de faire un appartement à la fois, soit l'opération «tiroir». 
En 1972 relève M. Vicari, il y avait encore le contrôle des investissements et la 
hausse du loyer se présentait comme suit : à l'époque les locataires payaient 50 à 
60 francs la pièce et cela est passé à 120 francs la pièce. C'est ainsi, ajoute M. 
Vicari, que j 'ai mis au point sans le vouloir le procédé des autorisations de cons
truire en coupons détachables et des opérations «tiroir». Un appartement vide 
est rénové. Un locataire l'occupe et pendant ce temps on passe à la réfection du 
sien. Quand cela est terminé le locataire réintègre son propre logement et ainsi de 
suite. M. Vicari termine cet exposé en précisant qu'il a pensé qu'il était néces
saire que la commission connaisse cette histoire. 

Il enchaîne en disant qu'à la lecture de la pétition des habitants du 1, rue 
Cavour, il s'est dit : «C'est la même histoire qui recommence et la même crainte 
des locataires qui ont peur de devoir quitter leurs appartements». M. Vicari pré
cise qu'en pratiquant l'opération «tiroir» on évite de multiplier par trois ou qua
tre le prix des loyers et, dans ce cas, ce n'est pas la juste rémunération du capital. 
Actuellement, relève M. Vicari, dans le marché du logement la tension est si 
forte que l'on offre même des primes pour pouvoir trouver un logement. En 
définitive, dit M. Vicari, pour faire ce genre d'opération, il faut que les locatai
res aient été avertis. En outre, comme vous le savez, mon collègue Merminod et 
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moi-même avons été mandatés par la Ville de Genève pour faire une opération 
semblable à celle de Beau-Site à la rue Louis-Favre 20-22 bis. Dans l'apparte
ment témoin de la rue Louis-Favre, nous avons pu démontrer ce qu'il était possi
ble d'obtenir pour un coût de production qui est indexé. Cela devrait permettre 
maintenant de mettre à disposition les logements réhabilités. Nous avons pro
cédé selon la même technique qu'à Beau-Site et dans la plus grande transparence 
de façon à ce que nos confrères mandatés soient en mesure de reprendre la même 
opération, précise M. Vicari, qui donne encore quelques explications techniques. 
En outre, il tient à faire remarquer qu'ils se sont heurtés au problème de la res
ponsabilité, c'est-à-dire savoir ce que l'on garde et ce que l'on ôte. C'est donc à 
ce travail de codification qu'ils se sont livrés avec les entrepreneurs, car une fois 
codifié cela est reconductible. M. Vicari relève que la Ville de Genève a fait un 
important travail de déchiffrage en demandant qu'il soit reconductible. Il précise 
que le mot rénovation ou réhabilitation peut être entendu de deux façons, soit 
remise en état et remise à neuf. La remise à neuf, c'est-à-dire «vous changez 
tout, mais vous gardez l'apparence que cela avait auparavant». C'est donc la 
reproduction de l'identique et l'on arrive à des prix qui dépassent sensiblement 
une démolition-reconstruction. La réhabilitation douce, par contre, signifie 
regarder chaque chose l'une après l'autre et dire «on garde ceci ou cela» et cela 
revient bien moins cher. La Maison Tavel, par exemple, dépasse de 50 à 100%, 
par rapport à du neuf. M. Vicari termine son exposé en soulignant que la Ville de 
Genève ne connaît pas ce problème d'éviction des locataires, puisqu'elle ne spé
cule pas sur son parc immobilier et que ses logements sont loués au prix coûtant, 
voire en dessous de leur prix de revient. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
demandant le classement de la pétition sont acceptées sans opposition. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Touring Club Suisse pour la prolongation de 
la piste cyclable du quai Gustave-Ador, tronçon avenue du 
1er-Juin - rue Pierre-Fatio (N° 70 A)1. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

En date du 8 mars 1983, le Touring club de Genève déposait devant le Conseil 
municipal la pétition suivante: 

~ . , , ^ Texte de la pétition 
Considérant : ^ 

— que les voies de circulation du quai Gustave-Ador supportent un trafic de 
véhicules intense rendant la circulation cycliste particulièrement difficile vu 
la largeur de la chaussée; 

«Mémorial 140 année»: Pétition, 3070. Commission, 3072. 
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— que les véhicules à une voie sont nombreux à emprunter cette artère princi
pale; 

— qu'en raison des dangers de la circulation des voitures les cyclistes et cyclo
motoristes n'hésitent pas à s'en préserver en circulant soit sur le trottoir 
adjacent, soit à gauche de la double ligne de sécurité ou des refuges centraux 
pour piétons; 

— qu'une pénétrante cycliste existe déjà de Vésenaz à la hauteur de l'avenue du 
ler-Juin et qu'elle est utilisée notamment par les nombreux élèves se rendant 
au Collège Calvin et au Collège de Candolle; 

— qu'il serait indiqué pour des raisons de sécurité de la circulation cycliste que 
la piste cyclable actuelle soit prolongée jusqu'à la rue Pierre-Fatio ; 

— que le 21 mars 1980 le TCS avait déposé auprès du Conseil administratif de la 
Ville de Genève un dossier à l'appui de son souhait de voir réalisé un aména
gement complet des pistes cyclables sur les quais; 

— que le Conseil municipal le 20 avril 1982 avait voté un crédit de 1245 000 
francs pour la création de pistes cyclables (rapport N° 190: avenue d'Aïre, 
quai Wilson, avenue de France, rue de Lausanne); 

— que le Conseil administratif de la Ville de Genève vient de décider (le 1er 

février 1983) de ne pas continuer la construction d'une piste cyclable en pro
longation de celle du quai Gustave-Ador actuelle; 

— qu'au demeurant les motifs invoqués pour cette renonciation n'apparaissent 
nullement convaincants (notamment présence des bancs de glaces six mois 
par année, pelouses, etc.); 

les soussignés demandent au Conseil municipal d'engager les autorités execu
tives de la Ville à construire une prolongation adéquate de la piste cyclable 
actuelle jusqu'à la rue Pierre-Fatio. 

• 

La commission des pétitions sous la présidence de M. André Hornung a audi
tionné, lors de sa séance du 25 avril 1983, MM. Jean-Claude Cima, secrétaire 
général de la Section genevoise du Touring club suisse, et M. Jean Romand, de la 
Section cyclotourisme et cyclo-centres du Touring club suisse. 

Il ressort de cette audition qu'en 1980 un plan très étudié a été déposé auprès 
de M. Ketterer et de l'ingénieur de la circulation. Le Touring avait demandé que 
la piste cyclable aille jusqu'à l'entrée du Jardin Anglais. Dans le Mémorial du 
mois d'octobre 1981, ils ont pu lire que le Conseil administratif allait étudier ce 
problème, et M. Cima ajoute que ce projet n'est pas lié avec le crédit de 1 245 000 
francs accordé par le Conseil municipal en avril 1982. Le Conseil administratif 
avait dit qu'il avait l'intention de prolonger la piste cyclable jusqu'à la hauteur 
de la rue de la Scie. Il a renoncé à ce projet en raison des bancs de glace et d'une 
petite crêperie alors que ces derniers ne sont sur les quais que cinq mois par an. 
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Certains commissaires souhaiteraient que la piste cyclable soit prolongée 
jusqu'au pont des Bergues. Lors de cette audition, il a été proposé d'entendre 
l'ASPIC, Association pour des pistes cyclables. La commission a estimé que 
rASPIC n'apporterait pas d'éléments nouveaux. 

• 

Entrevue avec les tenanciers des bancs de glaces du quai Gustave-Ador le 28 
novembre 1983, MM. Mario Riccio, Daniel Roulin et Claude Berron. 

Il ressort de cette audition tout d'abord que les tenanciers ne sont pas oppo
sés à la création d'une piste cyclable et sont d'avis qu'il faut se mettre d'accord 
sur un plan général et que chacun ait sa place bien établie. Il faudrait concilier les 
problèmes de sécurité des piétons, de l'accueil de la clientèle de passage, particu
lièrement les touristes. Des propositions ont été faites par les commissaires de 
tourner les bancs de glaces de 90°. Les tenanciers n'y sont pas opposés. Ils insis
tent sur le fait d'être consultés durant l'élaboration des projets. 

• 

Audition de M. Roger Dafflon, vice-président, et de M. El-Hacine Seraoui, 
adjoint administratif au Service des enquêtes et surveillance. 

M. Dafflon remercie la commission de les avoir conviés à participer à sa 
séance. Il aimerait résumer leur position, c'est-à-dire que leur souci est le même 
pour assurer la protection des piétons, des biens de la Ville de Genève et celle des 
cyclistes. Lorsque le Conseil administratif a été saisi d'un projet d'aménagement 
pour une piste cyclable au quai Gustave-Ador, explique M. Dafflon, il n'y a pas 
eu de problème. Celui-ci s'est posé au moment où l'on est arrivé près de l'avenue 
du Ier-Juin et de l'avenue William-Favre, jusqu'au Jardin Anglais. En effet, il y 
avait les bancs de glaces et surtout les promeneurs. Nous avons donc pensé qu'il 
était plus prudent et judicieux d'arrêter la piste cyclable, le trottoir ne permettant 
pas de faire voisiner piétons et cyclistes, et les autorités devant veiller à garantir 
la sécurité des deux. M. Dafflon relève que chacun peut constater que les bancs 
de glaces installés à la fin de la piste cyclable ont très peu de place pour vendre 
leur marchandise. Par contre, ajoute M. Dafflon, s'il y a un moyen de concilier 
les deux choses, nous n'y voyons aucun inconvénient. 

En regardant les photos qui m'ont été remises avec le texte de la pétition 
relève M. Dafflon, on constate qu'il est question de motocyclistes plutôt que de 
cyclistes. C'est un véritable «motodrome»! M. Dafflon estime qu'avec l'accord 
de l'ingénieur de la circulation, du Service des parcs et du Service immobilier, il 
est possible d'aménager l'ensemble de cette portion de quai en piste cyclable. Par 
contre, il ne croit pas qu'il faille dire «il n'y a qu'à faire comme ça». En effet, il 
faut tenir compte des marchands de sapins. On les enverra où? Sur le quai du 
Mont-Blanc? 
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A la question d'un commissaire sur les difficultés de circuler pour les piétons 
sur le quai marchand en raison des nombreuses voitures et des bateaux, M. 
Seraoui répond ce qui suit : 

Sur le quai Gustave-Ador le régime des bateaux est fondamentalement diffé
rent du quai du Mont-Blanc du fait de sa configuration complètement autre, 
côté lac. En ce qui concerne le quai marchand, M. Seraoui est en mesure de dire 
qu'ils sont en train d'étudier, avec l'Etat, une nouvelle convention pour l'usage 
de l'ensemble du quai marchand. D'ici la fin de l'année, le protocole d'accord 
sera signé et le côté gauche du lac, mieux maîtrisé. En effet, les agents pourront 
intervenir selon un cahier des charges très précis. 

Discussion et délibérations 

Il ressort des discussions de la commission un consensus d'accord pour la 
prolongation de la piste cyclable en direction du pont des Bergues. Cette piste 
cyclable devra se réaliser en tenant compte de l'intérêt de tous, piétons, cyclistes, 
marchands de glaces, de crêpes et de sapins de Noël. L'étude devra être étudiée 
provisoirement et réalisée de suite par un marquage provisoire. 

La plupart des commissaires ne veulent pas que la construction des pistes 
cyclables se fasse au détriment des piétons en empiétant sur les trottoirs et les 
parcs. Néanmoins, si une piste cyclable devait se réaliser parallèlement à un trot
toir, il faudrait prévoir une délimitation par un dénivelé entre ces deux aires. 

L'étude devra prévoir le prolongement de cette piste jusqu'au pont des Ber
gues pour permettre la liaison avec la rive droite en toute sécurité. Les commis
saires auraient désiré étudier ce projet sur la base de plans. Ceux présentés par le 
TCS ne tiennent pas suffisamment compte de l'intérêt général des usagers du 
quai. La commission aimerait que le Conseil administratif lui présente le projet 
lors de la demande de crédit et souhaite aussi que toutes les associations de 
cyclistes et piétons ainsi que les marchands, en plus des autorités compétentes 
soient consultés lors de l'élaboration du projet. 

Conclusions; 

En conclusion, la commission des pétitions par 10 oui, 3 abstentions, un con
tre, sur 14 membres présents, recommande au Conseil municipal de renvoyer 
la pétition du Touring club au Conseil administratif avec les recommandations 
suivantes : 

— l'étude doit être entreprise immédiatement; 

— les associations cyclistes et de piétons, ainsi que les marchands, devront être 
consultés sur ce projet; 
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— la piste cyclable devra être prolongée en 2e étape jusqu'au pont des Bergues 
dans le but de relier les rives gauche et droite en toute sécurité, dans la mesure 
du possible en dehors des trottoirs. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que je l'ai indiqué hier à 
la commission des pétitions, je vous signale que nous avons mandaté un bureau 
d'ingénieurs pour qu'il effectue une étude afin d'examiner les possibilités de réa
lisation d'une piste cyclable sur le tronçon susmentionné, dont le tracé devrait 
évidemment tenir compte des emplacements des bancs de glace et des pelouses. 
Cette étude sera terminée dans le courant de l'été et si l'accord nous en est 
donné, les travaux pourraient débuter avant la fin de l'année. 

F.n deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité des 
voix (2 oppositions et 3 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition du Touring Club Suisse au Conseil 
administratif avec les recommandations suivantes: 

— l'étude doit être entreprise immédiatement; 

— les associations cyclistes et de piétons, ainsi que les marchands, devront être 
consultés sur ce projet; 

— la piste cyclable devra être prolongée en 2e étape jusqu'au pont des Bergues 
dans le but de relier les rives gauche et droite en toute sécurité, dans la mesure 
du possible en dehors des trottoirs. » 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
les deux pétitions de groupes d'habitants du quartier de 
Saint-Jean demandant que le parc de Warens soit laissé dans 
son état actuel (N° 71 A)1. 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission des péti
tions s'est réunie à cinq reprises, à savoir les 5 et 26 septembre 1983, 10 octobre 
1983 et 30 janvier 1984 pour examiner ces pétitions. 

«Mémorial 140e année»: Pétition, 3480. Commission, 3481. 
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Le texte de celles-ci est le suivant : 
Genève, le 21 avril 1983 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

S'il vous plaît Messieurs, laissez-nous sans prolongement de chemin, la zone 
protégée sise à la fin du Devin-du-Village. 

Saint-Jean a beaucoup de vieux, que reste-t-il pour eux, depuis que la jolie 
promenade Cayla est livrée aux bulldozers, pour en faire un robinson et un sola
rium sur pelouse pour adultes. 

Où vont donc aller ces personnes âgées? Laissez-nous le parc Warens tel qu'il 
est, sans passage, loin du bruit, avec le calme et de la verdure. 

Dans l'espoir que vous pourrez donner suite à cette requête, recevez, Mes
sieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

(Cette pétition était accompagnée d'une lettre de M. Gabriel Kissling, du 18 
juillet 1983 (cf annexe N° 1). 

Genève, le 18 août 1983 

Concerne: Parc de Warens à Saint-Jean. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes un groupe d'habitants du quartier de Saint-Jean et de prome
neurs du parc de Warens, et nous nous permettons de vous adresser la pétition 
suivante : 

Pourriez-vous intervenir afin de laisser le parc de Warens dans son état 
actuel, sans chemin, sentier ou passage au travers de la zone protégée du N° 29 
de l'avenue Devin-du-Village? 

A l'appui de notre requête, nous vous prions de trouver en annexe des listes 
de signatures. 

Nous vous remercions à l'avance de la bienveillante attention que vous porte
rez à la présente, et vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour les habitants: 
Edwige Winkler 

• 
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1. Préambule 

Le 7 mars 1928, la Ville de Genève, avec la commune du Petit-Saconnex, a 
établi un plan pour l'aménagement de la parcelle située en haut de l'avenue du 
Devin-du-Village. Ce plan prévoyait la construction de divers immeubles et 
l'aménagement des terrains situés le long des falaises entre l'avenue de Warens et 
l'avenue du Devin-du-Village, en une promenade «Jean-Jacques Rousseau» 
(annexe N° 2). 

La parcelle située au bout de l'avenue du Devin-du-Village fut classée le 7 
mai 1929, classement confirmé en partie seulement par arrêt de la Cour de justice 
du 13 juillet 1929. 

Suite à ce recours, l'immeuble prévu à l'avenue du Devin-du-Village put être 
prolongé et le reste de la parcelle, classé, est resté aménagé jusqu'à ce jour en 
parc privé, pour les habitants de l'immeuble. 

Le reste des terrains situés au bord des falaises entre l'avenue de Warens et le 
milieu de l'immeuble de l'avenue du Devin-du-Village est actuellement aménagé 
en parc public, ne communiquant pas avec le petit parc privé mentionné ci-
dessus. 

Voulant construire un parking privé pour 10 à 12 voitures dans le prolonge
ment du dernier immeuble de l'avenue du Devin-du-Village, le propriétaire de la 
parcelle a déposé récemment une requête en autorisation de construire à laquelle 
un préavis défavorable a été opposé tant par la Ville de Genève le 15 mai 1981 
que par la Commission des monuments et des sites le 22 juin 1981. 

Le Conseil d'Etat a donc refusé l'autorisation de construire le 5 juillet 1981 
vu le classement de ladite parcelle. 

Afin de se rendre compte de la configuration des lieux et de la surface exacte 
du parking projeté, le chef du Département des travaux publics s'est rendu sur 
place le 18 avril 1983 accompagné de deux membres de la Commission des 
monuments et des sites et des représentants des propriétaires. Il a fait savoir à ces 
derniers que le Conseil d'Etat pourrait réexaminer sa décision s'ils mettaient à 
disposition de la Ville de Genève une partie de leur parcelle pour agrandir la pro
menade de Warens et/ou créer un passage reliant cette promenade et le parc 
Cayla situé en contrebas. 

Il apparaît qu'à ce jour les négociations entre les propriétaires et le Conseil 
d'Etat n'ont pas encore abouti. 

2. Audition du 5 septembre 1983 

La commission a entendu les pétitionnaires qui lui ont fait part de leur 
inquiétude suite à la visite sur place du chef du Département des travaux publics 
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le 18 avril 1983. En effet, ils craignent qu'avec le prolongement de la promenade 
de Warens et sa jonction avec le parc Cayla, les vélomoteurs et vélos n'envahis
sent cette promenade cjui est actuellement, à leurs yeux, le seul endroit où les 
personnes âgées et les mères de famille avec de très jeunes enfants peuvent se 
promener tranquillement. Les pétitionnaires font en effet remarquer que le parc 
Cayla nouvellement aménagé est «intouchable», réservé aux adultes, aux 
enfants plus âgés ou aux adolescents. 

Les pétitionnaires ne s'opposent pas au prolongement de la promenade de 
Warens mais veulent que celle-ci reste en «cul-de-sac» avec, éventuellement, 
un portail que le jardinier seul pourrait ouvrir afin d'éviter le trafic des vélomo
teurs. 

Ils expriment en outre leur souci quant à l'état de la falaise et plus particuliè
rement quant au risque d'éboulement sur le chemin qui serait créé pour relier 
cette promenade avec le parc Cayla. 

Enfin, les pétitionnaires regrettent la suppression des escaliers situés au bout 
de l'avenue du Devin-du-Village qui permettaient d'accéder sans détour au pont 
du chemin de fer menant au Bois-de-la-Bâtie. 

3. Audition du 26 septembre 1983 

Le 26 septembre 1983 la commission a entendu les représentants d'une 
deuxième pétition de la même teneur que la première. 

L'une des pétitionnaires, déjà entendue le 5 septembre, a pu répéter ses criti
ques à rencontre du projet affirmant qu'il s'agit, à son avis, d'une affaire de 
gros sous. 

Les autres pétitionnaires ont exprimé leurs craintes quant à l'état actuel de la 
falaise et notamment quant au coût très élevé des travaux de renforcement de 
celle-ci pour créer le passage menant au parc Cayla. 

Pour cette raison, ils s'opposent à cette jonction. 

4. Transport sur place du 7 novembre 1983 

La commission s'est rendue sur place en compagnie de M. Michel Ruffieux, 
chef du Service de l'aménagement et des constructions neuves de la Ville de 
Genève. 

Elle a pu constater que les bords de la falaise s'affaissaient par endroits au 
bout de l'avenue de Warens et dans la promenade de Warens. Elle a pu en outre 
se rendre compte de la tranquillité qui règne dans cette promenade très appré
ciée des personnes âgées. Elle a ensuite visité la parcelle privée faisant l'objet du 
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litige, ce qui lui a permis de constater l'emprise sur celle-ci du parking projeté et 
a remarqué que le cheminement prévu entre l'extrémité de cette parcelle et le 
parc Cayla existait déjà auparavant mais que le sentier s'était affaissé d'un mètre 
et qu'il avait été condamné par une barrière. 

Répondant aux questions des commissaires, M. Ruffieux a expliqué 
qu'aucun projet précis n'avait encore été établi vu l'incertitude du résultat des 
négociations quant à la surface cédée par les propriétaires. 

Interrogé sur la possibilité de ne pas goudronner le chemin entre les deux 
parcs et de ne le recouvrir que de gravier ou de «tout venant» afin d'être moins 
attractif pour les vélémoteurs, M. Ruffieux a admis que dans un premier temps 
cela pourrait être envisagé mais qu'inévitablement le chemin finirait par être 
goudronné. 

Quant à la question des escaliers évoqués dans la lettre de M. Kissling du 18 
juillet 1983, elle est liée à celle du chemin, la réfection de ceux-ci pouvant être 
envisagée en cas d'échec des négociations et d'abandon du projet de chemine
ment entre les deux parcs. 

5. Audition de M. Frédéric Dournow, président de l'Association des intérêts 
de Saint-Jean-Charmilles du 30 janvier 1984 

M. Dournow expose à la commission que le bureau du comité de son associa
tion est opposé à ces deux pétitions. En effet, en 1979 déjà, le comité avait écrit à 
M. Ketterer pour lui faire part de son intérêt pour la création d'un cheminement 
reliant le cul-de-sac de la promenade de Warens et le bout de l'avenue du Devin-
du-Village. Un tel projet lui paraît améliorer le bien-être des habitants du quar
tier qui pourraient se promener sans avoir à traverser de rues. 

M. Dournow indique aussi qu'à l'époque, son comité avait contacté la Pro
tection civile qui s'était déclarée prête à effectuer elle-même les aménagements 
nécessaires. 

6. Délibérations de la commission 

A titre préliminaire, la commission relève que rien n'est encore réglé entre 
l'Etat et les propriétaires de la parcelle et qu'on ignore si, et quelle possibilité la 
Ville aura d'agrandir la promenade de Warens et de la relier au parc Cayla situé 
en contrebas. 

Après l'audition de représentants de groupes ayant des points de vue a priori 
inconciliables, les uns s'opposant à la jonction des deux parcs, les autres la sou
tenant, la commission est d'avis que les avantages résultant de cette extension et 
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jonction l'emportent sur les inconvénients, à savoir le risque de voir les vélomo
teurs circuler dans les parcs. En effet, ce risque n'est pas particulier à ces parcs 
mais à tous ceux de Genève et, par ailleurs, les vélomoteurs circulent déjà dans 
les deux parcs, extension ou non. Cette crainte ne doit pas paralyser toute créa
tion ou agrandissement de parcs ou de promenades et il convient plutôt d'exami
ner quels moyens ou aménagements pourraient rendre la circulation des vélomo
teurs moins attractive. 

On peut regretter dans un premier temps que tout chemin dans des parcs soit 
«inévitablement goudronné» et ne puisse pas rester couvert de «tout venant» 
par exemple, revêtement beaucoup plus agréable pour la marche que le goudron, 
et beaucoup moins attrayant pour les pilotes de formule 1 en herbe que sont les 
conducteurs de cyclomoteurs. 

Sensible aux préoccupations des pétitionnaires, la commission a relevé que 
divers moyens pourraient être envisagés pour éviter que les cyclomoteurs ne cir
culent sur le cheminement à créer; par exemple, installation de chicanes, d'un 
portail battant au départ du cheminement et le fait d'éviter autant que possible 
que les allées sur le prolongement de la promenade de Warens ne soient rectili-
gnes. 

Enfin, dans le cas où les négociations entre l'Etat et les propriétaires ne 
devaient pas aboutir, la réfection des escaliers devrait être envisagée afin de per
mettre de relier directement le bout de l'avenue du Devin-du-Village avec le parc 
Cayla, côté pont du chemin de fer, afin de permettre aux propriétaires de chiens 
se rendant au Bois-de-la-Bâtie de ne pas avoir à faire le détour et de passer au 
milieu des jeux pour enfants récemment installés. 

7. Conclusions 

Vu ce qui précède, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer les deux pétitions au Conseil 
administratif avec les recommandations suivantes, à l'unanimité: 

a) dans le cas où les négociations devaient permettre d'agrandir la promenade 
de Warens, de prendre toutes mesures utiles pour éviter le transit des cyclo
moteurs; 

b) dans le cas où les négociations ne devaient pas aboutir, d'envisager la recons
truction des escaliers ou la création d'un autre passage permettant de relier 
directement le bout de l'avenue du Devin-du-Village et le pont du chemin de 
fer du parc Cayla. 

Annexes: lettre de M. Kissling du 18 juillet 1983 
plan pour l'aménagement d'une promenade «Jean-Jacques Rous
seau» du 7 mars 1928. 
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ANNEXE I 

Lettre de M. Gabriel Kissling, du 18 juillet 1983, à la présidente de la commission 
des pétitions: 

Chère Madame, 

Comme j'ai eu le plaisir de vous le dire au téléphone, j'aimerais que lorsque 
vous aurez à traiter de la pétition concernant la Promenade Warens et le parking 
prévu à l'extrémité du Devin-du-Village, vous fassiez part à la commission des 
quelques remarques ci-dessous. 

L'opposition manifestée par la pétition concerne essentiellement le passage 
prévu semble-t-il entre la Promenade Warens prolongée et le parking, les péti
tionnaires craignant que ce passage soit utilisé par des vélos ou des vélomoteurs, 
mettant ainsi en danger les personnes âgées et les enfants. Tenant compte du fait 
que la cession à la Ville du terrain situé entre l'immeuble et les falaises permet
trait effectivement de prolonger agréablement la Promenade Warens, et pour 
satisfaire toutes les parties, je propose les amendements suivants: 

1. Dans la partie actuelle du jardin située entre les immeubles Devin-du-Village 
et les falaises et sur la prolongation prévue, revoir le tracé du sentier pour le 
faire serpenter agréablement d'un emplacement de banc à l'autre. 

2. Entre l'extrémité de la Promenade prolongée et le parking, ériger une bar
rière équipée d'un portail, normalement fermé à clef, portail que le jardinier 
des Parcs et Promenades pourrait ouvrir pour éviter un détour pour se rendre 
vers la pataugeoire. Avec cette solution, les utilisateurs du parking seront 
sans doute satisfaits de savoir qu'il n'est pas possible de venir attenter aux 
voitures depuis derrière ou de se sauver par là en cas d'alerte en cours 
d'effraction. 

3. Depuis longtemps, les habitués du quartier regrettent que l'état défectueux 
de l'escalier permettant de rejoindre directement le début du pont soit con
damné à cause de son mauvais état d'entretien. Dernièrement, les restes de 
cet escalier ont été supprimés. Le rétablissement d'un escalier, même rusti
que, mais en bon état et muni d'une rampe rendrait de grands services aux 
nombreuses personnes désirant se rendre directement au Bois de la Bâtie sans 
passer par la pataugeoire. Même lorsqu'il était en mauvais état, cet escalier 
était très utilisé et sa condamnation est fort regrettée. Son rétablissement est 
vivement souhaité. 

Espérant que votre commission prendra des décisions satisfaisant au mieux 
les désirs et intérêts des habitants du quartier, je vous prie d'agréer, chère 
Madame, mes salutations les meilleures. 
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Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je prie M. Hàmmerli 
de nous donner lecture d'une lettre de l'Association des intérêts de Saint-Jean-
Charmilles. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 26 mars 1984. 

Requête en faveur de l'acquisition par ta Ville du terrain 
devant permettre le prolongement de la promenade de Warens 

jusqu'au promontoire dominant le Rhône 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

L'Association des intérêts de Saint-Jean-Charmilles a l'honneur de vous 
exposer respectueusement ce qui suit : 

1. Notre Association est à l'origine de la promenade de Warens, dont l'inaugu
ration eut lieu lors d'une grande fête organisée par ses soins en l'année 1946 
déjà. Tout ce qui concerne cette zone de détente, des plus fréquentée et 
appréciée du public, lui tient donc particulièrement à cœur. Depuis plusieurs 
années elle milite en faveur d'une prolongation du chemin par lequel se ter
mine actuellement en cul-de-sac ladite promenade, de manière à permettre 
aux promeneurs de bénéficier du magnifique promontoire dominant le 
Rhône à l'embouchure du Nant Cayla. 

2. En 1981, le Département des travaux publics a été saisi d'une demande éma
nant de la société propriétaire de l'immeuble de l'avenue du Devin-du-Village 
29, tendant à l'octroi d'une autorisation de construire en vue de l'aménage
ment d'un parking privé et payant, pour une douzaine de voitures, à l'empla
cement même du promontoire, autorisation qui a été refusée. Toutefois, le 
Conseil d'Etat faisait savoir l'an dernier que cette décision pourrait être 
revue au cas où la société propriétaire mettrait à disposition de la Ville une 
partie du terrain pour prolonger la promenade de Warens et créer une liaison 
avec le parc Cayla. 

3. Dans deux pétitions, adressées l'an dernier au Conseil municipal, quelques 
personnes se sont élevées contre l'idée d'une prolongation de la promenade 
et d'une liaison directe avec le bas du parc Cayla, émettant des craintes quant 
à l'envahissement des vélomoteurs ! 

Ceci dit, notre Association estime que, si le prolongement de la promenade 
de Warens est hautement souhaitable, il ne saurait en aucune manière faire 
l'objet d'un marchandage avec un projet de parking aussi aberrant quant à 
l'emplacement que celui envisagé sur le promontoire. En conséquence, la 
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maîtrise du sol, c'est-à-dire l'acquisition du terrain dont il s'agit par la Ville, 
lui paraît la seule solution devant permettre la conservation de cet admi
rable belvédère, de même que de donner satisfaction aux promeneurs et habi
tants de nos quartiers dans leur ensemble. 

A l'appui de notre requête, voici les motifs qui incitent encore notre Associa
tion à proposer cette acquisition: 

— le promontoire a été aménagé au début de ce siècle par la Commune du Petit-
Saconnex; il y subsiste trois bancs de pierre; 

— le prolongement de la promenade jusqu'au promontoire, que l'on dit par ail
leurs protégé, s'inscrit parfaitement dans la mise en valeur de notre patri
moine et la protection des sites; 

— le promontoire constitue un tronçon du cheminement piétonniei prévu par la 
Ville, devant prendre naissance au haut du chemin Sous-Terre pour aboutir 
au Nant Cayla et même au-delà; 

— les craintes émises sous chiffre 3 par les pétitionnaires, en veillant à conserver 
au promontoire et ses abords le même caractère de promenade qu'à Warens, 
tomberont d'elles-mêmes; 

— l'aménagement du promontoire ne devrait pas entraîner de travaux coûteux 
pour la collectivité; l'établissement d'une liaison directe avec le bas du parc 
Cayla n'est à notre avis pas nécessairement lié avec le prolongement de la 
promenade, étant toutefois ici souligné qu'un chemin est nettement préféra
ble à de raides escaliers. 

Cet exposé terminé, notre Association, représentant près de trois cent cin
quante familles de nos quartiers, se permet d'intervenir auprès du Conseil 
municipal en faveur de Vacquisition du terrain formant le promontoire 
dominant le Rhône à l'embouchure du Nant Cayla, afin de permettre 
l'extension de la promenade de Warens et la création de liaisons pour les pro
meneurs. 

Nous osons espérer que le Conseil municipal voudra bien réserver le meilleur 
accueil aux propositions sus-énoncées et y donner la suite favorable qu'elles 
méritent. 

C'est dans cet ardent désir que nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers avec nos remerciements antici
pés, l'assurance de notre très haute considération. 

Un vice-président Le président : 
Roland Matthey Fred Dournow 
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M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). C'est avec intérêt que nous avons 
pris connaissance de cette lettre qui apporte un nouvel éclairage sur le problème 
sur lequel la commission des pétitions avait dû se plonger. 

En effet, si on relit les textes des deux pétitions, il n'était question que d'une 
opposition au prolongement du parc de Warens et à sa jonction avec le parc qui 
est en dessous; le problème de la création du parking n'était pas abordé, il n'y 
avait aucune opposition de la part des pétitionnaires à sa création. J'en veux 
pour preuve notamment la lettre de M. Kissling, qui est reproduite en page 7 de 
mon rapport et qui prend comme un fait pratiquement accompli la construction 
d'un parking. On lit, par exemple au point 2 de cette lettre: «Entre l'extrémité 
de la promenade prolongée et le parking...», et un petit peu plus loin: «Avec 
cette solution, les utilisateurs du parking... » 

On voit donc que la commission des pétitions n'a pas été saisie d'une opposi
tion au parking, mais d'une simple opposition à la jonction des deux parcs dans 
la crainte de voir des vélomoteurs s'engouffrer sous les passages et faire un rodéo 
entre les deux parcs. 

Cela dit, c'est un élément intéressant, un élément nouveau et je suggère que 
nous renvoyions ce rapport, je ne vais pas en faire une affaire de fierté person
nelle, à la commission des pétitions pour que celle-ci examine également la ques
tion du parking qui me paraît être connexe et liée au problème soulevé par les 
deux pétitions. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). J'ai entendu avec intérêt les observations de notre 
collègue Babel. Comme lui, je pars de l'idée que cette lettre constitue un fait 
nouveau et qu'en conséquence, il serait d'un très grand intérêt de renvoyer 
l'objet à la commission des pétitions. 

Mme Jeannette Schneider, présidente de la commission des pétitions (S). Je 
voulais dire exactement ce que viennent de dire nos deux collègues. Je pense que 
nous devons renvoyer cette pétition, pour faits nouveaux, à la commission des 
pétitions et réétudier ce problème. 

Mme Nelly Wicky (T). Je m'étonne que M. Ketterer ne dise rien... (rires). 
J'aurais aimé savoir si la Ville avait une possibilité d'acquérir ce terrain. C'est la 
première chose à savoir. On parle d'un parking, mais il ne s'agit que d'une toute 
petite place de parking, pour quelques voitures. La Ville a-t-elle la possibilité 
d'acquérir ce terrain? Autrement, la commission n'a aucune possibilité de modi
fier quelque chose. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis vraiment pris entre deux 
feux... Si je prends la parole, je risque d'être accusé de «baboler», et si je ne la 
prends pas, on s'étonne de mon mutisme! Je la prendrai puisque vous l'avez 
demandé, Madame Wicky ! 

Actuellement, la situation, ainsi que le rapport vous l'a dit, est loin d'être 
réglée entre les différents propriétaires, le Département des travaux publics et 
nous-mêmes. La Ville, dans cette affaire, offrait vraiment ses bons offices puis
que déjà l'escalier de jadis, qui avait été abîmé, avait été refait en partie par le 
personnel de la protection civile. Le service de mon collègue est prêt d'ailleurs à 
rééditer l'opération. 

D'autre part, j'étais disposé, en ce qui me concerne, à déplacer le local d'un 
dépôt de voirie en vue de faciliter la création d'un parc à l'extrémité de l'avenue 
du Devin-du-Village. Or, les relations se sont un peu tendues entre les propriétai
res, les habitants du secteur et le Département des travaux publics. 

Je pense qu'un renvoi de l'affaire en commission, comme vous êtes plusieurs 
à le suggérer, permettrait peut-être de dénouer la situation. Mais en l'état, si je 
n'ai pas bougé, c'est que, personnellement, je n'avais pas les moyens d'entre
prendre toute action ultérieure. J'ai offert personnellement de transférer notre 
dépôt de voirie pour faciliter ce cheminement et améliorer l'agrément de ce jar
din. Je n'ai pas obtenu de réponse à ce jour. C'est tout ce que je peux vous dire. 

Si vous renvoyez l'affaire à la commission des pétitions, cela permettra peut-
être de reprendre la négociation avec M. Grobet, qui s'en est occupé personnelle
ment, et les propriétaires. 

La proposition de renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est acceptée à la majorité 
des voix (quelques abstentions). 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association du jardin d'enfants/garderie «La 
Ribambelle» (N° 79 A)1. 

Mme Germaine Millier, rapporteur (T). 

En date du 2 novembre 1982, le Conseil municipal renvoyait ladite pétition à 
sa commission concernée. 

La pétition a été examinée à plusieurs reprises sous la présidence de M. A. 
Hornung puis de Mme J. Schneider-Rime. Le 21 mars 1983, la commission s'est 
aussi rendue sur place. 

Les notes de séance ont été prises par Mme A. Maillet. 

«Mémorial 140e année»: Pétition et commission, 1449. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 
concernant la création d'un jardin extérieur à la garderie 

Les soussignés, parents d'enfants fréquentant la «Ribambelle», le comité de 
gestion, les jardinières ainsi que les habitants du quartier, demandent à la Ville 
de Genève d'intervenir auprès de la Société coopérative d'habitation, afin 
qu'elle mette à disposition de notre institution un carré d'herbe situé chemin des 
Sports devant notre jardin d'enfants afin d'y promouvoir des activités extérieu
res. 

Suivent 131 signatures. 

Audition des pétitionnaires 

Le 31 janvier 1983, Mme J. Grasset, présidente, Mme L. Johner, tréso-
rière, ainsi que M. J.-R. Keller, membre-parent de l'Association du jardin 
d'enfants/garderie «La Ribambelle», venaient exposer les motifs de leur péti
tion. 

En 1969, la Société coopérative d'habitation (SCH), propriétaire de l'immeu
ble 16, chemin des Sports, mettait une arcade à la disposition de «La Ribam
belle». Le jour de l'inauguration, M. J.-P. Buensod, alors conseiller administra
tif, proposait d'aménager le carré d'herbe situé juste devant le jardin d'enfants. 
La Ville de Genève était disposée à prendre en charge les frais d'aménagement et 
d'entretien. Malheureusement, après un échange de correspondance, la SCH 
refusait catégoriquement sans motiver sérieusement sa position. 

Depuis, divers membres du Comité des parents ont tenté de prendre contact 
verbalement avec M. Gay, directeur de la SCH, mais sans succès. 

En 1981, la nouvelle présidente de «La Ribambelle», Mme Grasset, avec 
l'appui de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, essayait de relancer le 
débat en espérant obtenir enfin satisfaction. Dans sa correspondance avec M. 
Gay, elle mentionne la brochure concernant l'application de l'ordonnance fédé
rale réglant le placement d'enfants. Dans le paragraphe relatif aux «jardins 
d'enfants, inclus dans un immeuble comprenant des logements privés», il est dit 
que la meilleure solution consiste à avoir un jardin au rez-de-chaussée avec accès 
direct aux locaux. Or, le terrain en question répond exactement à ces recomman
dations, ce qui n'est pas le cas du terrain que la SCH propose en lieu et place du 
carré d'herbe. En effet, celui-ci se trouve à 300 m des locaux, est entièrement 
goudronné et à l'ombre des immeubles. De plus, l'accès n'est pas facile en raison 
de la rue à traverser et de la proximité d'un parking. Avec des enfants dont l'âge 
varie entre 22 mois et 5 ans, s'y rendre représente toute une expédition ! 

Pour conclure, les pétitionnaires précisent encore que s'ils se sont adressés à 
la Ville c'est aussi parce que celle-ci leur a accordé son soutien financier. 
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Audition de M. R. Gay, directeur de la Société coopérative d'habitation, 
le 7 mars 1983 

C'est avec étonnement que le Comité de direction de la SCH a pris connais
sance de la pétition. M. Gay considère que la SCH a fait un effort considérable 
pour cette garderie et souligne que les propositions de terrains n'ont jamais été 
retenues par les responsables de «La Ribambelle». Dès lors, il ne voit pas com
ment la SCH peut faire plus. 

Au départ, le jardin d'enfants était destiné aux seuls membres de la coopéra
tive mais actuellement, bon nombre de parents viennent de l'extérieur. Il rap
pelle que les locaux ainsi que le mobilier sont mis gratuitement à la disposition de 
« La Ribambelle », ce qui représente une somme de 25 000 francs par année, prise 
en charge par la Coopérative. Toutefois, la SCH se déclare prête à assumer les 
frais de la remise en état du toit du Centre commercial situé à environ 80 m de la 
garderie. Selon M. Gay, ce grand espace conviendrait aux jeux des enfants; il 
déplore que les responsables de la garderie refusent de s'y rendre. Il pense aussi 
qu'il y a des limites aux efforts et qu'il ne faut pas avoir d'éternelles prétentions 
surtout quand celles-ci émanent de personnes étrangères à la Coopérative. En 
aucun cas la SCH ne désire modifier l'esthétique du carré d'herbe car il faut 
aussi penser aux gens qui habitent au-dessus de la garderie et qui ne veulent pas 
que ce tertre de verdure soit supprimé. 

Le 16 mai 1983, lors d'une entrevue avec la commission, M. G.-O. Segond, 
conseiller administratif, confirme que la Ville est prête à assumer les frais d'amé
nagement et d'entretien de l'emplacement devant le jardin d'enfants. 

Discussion de la commission 

L'avis des commissaires est partagé. Certains soutiennent que c'est une 
affaire strictement privée et par conséquent, ils ne voient pas comment la Ville 
pourrait intervenir dans ce contentieux. Néanmoins, ils reconnaissent les avanta
ges qu'offrirait le carré d'herbe. Après s'être rendus sur place, les commissaires 
ont pu se rendre compte que l'accès du terrain proposé par la SCH est difficile 
voire dangereux en raison de la route à traverser et de la proximité de l'entrée 
d'un parking souterrain. C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission chargeait 
son président d'écrire une lettre au comité de direction de la SCH afin de lui 
demander de revoir sa position et de donner enfin satisfaction aux pétitionnai
res. Cette lettre écrite le 4 mai 1983 n'a, à ce jour, pas reçu de réponse! 

Remarques générales 

Dès lors, on peut se demander quelles sont les raisons qui poussent la SCH à 
agir de la sorte. Si l'on examine la correspondance des deux parties, force est de 
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constater que depuis 15 ans la SCH fait la sourde oreille et ne daigne apporter 
des réponses succinctes que quand elle ne peut plus faire autrement. D'autre 
part, alors que tes responsables du jardin d'enfants, les parents, les locataires 
de l'immeuble, l'Office de la jeunesse, le Conseil administratif ainsi que la majo
rité du Conseil municipal s'accordent pour réclamer cet îlot dont il n'est plus 
nécessaire de vanter les avantages, la direction de la SCH continue à faire bar
rage à cette revendication. 

Que de mystère autour des raisons obscures qui poussent ce comité à garder 
jalousement son carré d'herbe! 

Et les enfants dans tout cela? 
• 

Alors que le présent rapport allait être rendu, le rapporteur a reçu la copie 
d'une lettre de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, adressée à M. C. 
Empeyta, président du Comité de direction de la SCH : 

Genève, le 27 février 1984 
Monsieur le président, 

Je me permets de vous soumettre ci-dessous deux problèmes concernant la 
Société coopérative d'habitation et qui n'ont pas été réglés à ce jour: 

1. Par lettre du 9 juin 1983, j 'ai demandée M. R. Gay, directeur de votre coo
pérative d'habitation, de bien vouloir me faire des propositions de bail pour 
deux institutions que la Ville de Genève subventionne et qui sont logées dans 
vos bâtiments, à savoir «La Ribambelle» au chemin des Sports et «Les Fri
mousses» à Cité-Vieusseux. En effet, la Ville prend en charge les loyers des 
garderies et je désire mettre toutes ces institutions sur pied d'égalité. 

2. Je vous rappelle la pétition des parents d'enfants qui fréquentent «La 
Ribambelle». Cette pétition, qui n'a pas abouti, se rapporte à la mise à dis
position souhaitée d'un emplacement de jeux devant le jardin d'enfants, côté 
chemin des Sports. Cette demande n'a pas non plus trouvé de solution à ce 
jour. 

Devant l'irritation grandissante des conseillers municipaux et des responsa
bles de «La Ribambelle», je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir 
intervenir à votre prochain comité afin que des réponses précises soient données 
aux problèmes soulevés. 

Par avance je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur le président, 
à l'expression de mes sentiments dévoués. 

Guy-Olivier Segond 
conseiller administratif 

• 



207G SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (soir) 

Pétition du jardin d'enfants La Ribambelle 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, par 7 oui, 6 non et une 
abstention, invite le Conseil municipal à renvoyer la pétition au Conseil adminis
tratif en lui demandant de continuer à intervenir avec insistance auprès du 
Comité de direction de la Société coopérative d'habitation de Vieusseux afin que 
celle-ci concède à «La Ribambelle» le terrain situé devant ladite garderie. Le 
Conseil administratif est prié d'informer le Conseil municipal des résultats de ses 
démarches. 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). Comme vous avez pu le constater, le 
vote des conclusions de ce rapport a été très serré. La raison principale évoquée 
par les opposants réside dans le fait qu'il s'agit d'une affaire privée et que, par 
conséquent, ce n'est, semble-t-il, pas notre affaire. 

A ce raisonnement, je ferai deux remarques. La première, ce serait de suppri
mer tout bonnement la commission des pétitions puisque 8 fois sur 10, elle est 
sollicitée par des affaires qui sont en dehors de ses compétences; elle n'a donc 
plus aucune raison d'être. 

La deuxième remarque, par contre, plus sérieuse, concerne l'état d'esprit 
qui, dans l'idéal, devrait régner et guider le travail de cette commission. Ce serait 
de s'accorder sur le principe que soulève la pétition et à partir de là aboutir à des 
conclusions aussi efficaces que possible, même si l'objet n'est pas du ressort de la 
Ville. 

Dans le cas présent, c'est bien de cela dont il s'agit. Des enfants auraient la 
possibilité de jouer devant leur garderie, sur un sol herbeux, et sous les yeux des 
jardinières, mais il semble que c'est déjà trop demander. La direction de la 
Société coopérative qui est propriétaire du terrain, aveuglée par on ne sait trop 
quelle raison, s'obstine à ne vouloir rien entendre et à ne pas donner suite à cette 
demande. Dès lors, et je reprends la notion de principe que j 'ai évoquée tout à 
l'heure, arrive le moment de la question à poser. Doit-on favoriser l'environne
ment des enfants, oui ou non? Chacun répondra comme il l'entend, mais qu'on 
ne vienne pas me parler d'affaire privée et qu'on ne dise pas qu'il n'y a rien à ten
ter. 

D'autre part, doit-on être M. Ferrier, ou être professeur à l'Hôpital pédiatri-
que pour faire admettre à certains que l'enfant en ville est loin d'être un privilé
gié et qu'il est le premier à subir les conséquences néfastes du bétonnage à 
outrance ou de la circulation grandissante? 

Un autre aspect important de cette affaire, aspect qui relève d'ailleurs de 
l'absurdité la plus totale, réside dans le fait que les jardinières d'enfants, le 
comité de gestion de la garderie, les membres, les membres parents, les locataires 
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de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux, l'Office de la jeunesse, 
M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève, et responsable des jardins d'enfants, 
une majorité, j'espère, de ce Conseil, et bien entendu les enfants eux-mêmes, 
tout ce monde souhaite voir ce fameux carré d'herbe prolonger les locaux de 
«La Ribambelle». Face à cette unanimité, une personne ou peut-être deux blo
quent délibérément la situation depuis 15 ans, et encore une fois, ceci sans raison 
vitale. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter les conclu
sions de la commission. 

Premier débat 

M. Jean-Claude Genecand (DC). L'esprit qui préside à la création d'une 
coopérative d'habitation est celui d'une solidarité entre les coopérateurs. Ceux-ci 
savent que les besoins de chacun doivent être pris en considération. 

De nombreux enfants d'habitants de la Coopérative se rendent journellement 
à la garderie « La Ribambelle ». Pour le bien-être des enfants, un carré de pré est 
demandé par les responsables de «La Ribambelle». A ce jour, M. Gay, directeur 
de la Société coopérative d'habitation, fait montre de peu d'esprit coopératif. Il 
s'ingénie à proposer des solutions inacceptables et à se retrancher derrière les 
frais consentis par la Société coopérative d'habitation. 

Toute proportion gardée, cela revient à dire qu'on reprocherait aux coopéra
teurs les frais occasionnés pour l'aménagement d'une salle de réunion. Les ébats 
des enfants en bas âge ne sont pas une cause de nuisance insurmontable car, 
d'une part, la plupart des gens sont absents, puisque au travail, et d'autre part, 
pour les personnes d'un certain âge, les piailleries des enfants doivent plutôt 
meubler leur solitude. 

En conclusion, notre groupe pense que pour le bon renom de la coopérative 
et afin que celui-ci reste en harmonie avec les principes de base, la coopérative 
doit donner satisfaction aux responsables de «La Ribambelle», et par là même il 
se rallie aux conclusions de la majorité des commissaires. 

M. Roland Beeler (L). Je me permets de vous faire remarquer que dans ce 
rapport, on insiste lourdement sur des notions telles que «la majorité des con
seillers municipaux», «l'irritation grandissante» des conseillers municipaux, 
«les dangers d'une traversée de chaussée» qui d'ailleurs prend les dimensions 
d'une expédition. 

Je ne crois pas que c'est ainsi que l'on pourra résoudre ce petit problème. 
Une fois de plus, Madame Muller, vous l'avez dit, il s'agit d'une affaire stricte
ment privée et ce n'est que par une négociation que l'on trouvera une solution. 
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Au départ même, et je crois que ce l'est encore actuellement, ce problème est 
celui d'une Coopérative d'habitation, et à notre connaissance, les membres de 
cette coopérative ne sont pas d'accord de mettre ce petit carré d'herbe à disposi
tion de «La Ribambelle». 

Mmr Jeannette Schneider, présidente de la commission des pétitions (S). J'ai 
été stupéfaite en voyant que cette histoire durait depuis 1969. Je me suis rendue 
sur place. Quand j 'ai vu ce petit jardin d'enfants, cette petite école et ce petit 
carré de terrain devant, je dois dire que j 'ai été étonnée quand on m'a montré où 
on proposait que des enfants de 22 mois à 5 ans se rendent, sur un toit ou un peu 
plus loin sur un terrain bétonné. Je pense que c'est quand même un problème 
important: traverser, monter avec les poussettes et tous les autres problèmes 
hygiéniques. 

Sur le terrain, en été, on pourrait sortir facilement les enfants et rentrer en 
cas de mauvais temps. Ce serait plus facile pour les jardinières de les surveiller 
pendant ce temps. Elles ne font pas que «babiller» (comme cela s'est dit); elles 
ont aussi du travail à l'intérieur. Elles pourraient donc s'occuper des enfants et 
vaquer à leurs autres tâches. 

On lit dans le rapport que le comité de la coopérative refuse à tout prix cette 
solution. Pourtant, je viens de discuter avec un membre de ce comité qui m'a 
déclaré qu'il était d'accord de mettre ce terrain à disposition; il était même 
étonné que ce ne soit pas encore fait, parce qu'il a l'impression qu'il y a de la 
mauvaise volonté. On peut relever qu'il n'y a pas unanimité dans le comité de la 
coopérative. 

Je veux bien laisser le privé au privé, mais quand il s'agit d'un petit bout de 
terrain devant un jardin d'enfants, et pour des petits de 2 à 5 ans, je crois que 
l'on va un tout petit peu loin et que l'on fait preuve de mauvaise volonté. 

Je voudrais remercier le Conseil administratif qui a pris la peine de se pencher 
sur ce problème et d'écrire une lettre à la coopérative, et je l'incite à continuer 
dans ce sens pour le bien de ces enfants, des jardinières et des gens du quartier, et 
pour combattre l'égoïsme de certaines personnes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans le cas particulier, j'aime
rais pouvoir m'exprimer. 

Je suis étonné qu'on souhaite m'entendre si souvent à la commission des 
pétitions, où je viens toujours avec plaisir, et qu'on n'ait pas jugé nécessaire, 
dans cette controverse, de me recevoir alors que je représente la Ville de Genève 
à la Société coopérative d'habitation. 
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Je peux vous dire que le comité de la Société coopérative d'habitation, 
comme l'a indiqué d'ailleurs M. Beeler, n'est en effet pas unanime sur le pro
blème. Il est vrai également que c'est un problème privé qui dépend de la coopé
rative. 

Vous renvoyez la pétition au Conseil administratif, en pleine harmonie avec 
notre maire, en l'invitant à intervenir auprès du conseil d'administration de la 
Société coopérative d'habitation pour essayer de fléchir la majorité de mes collè
gues de donner suite à la pétition. Je rappelle qu'effectivement ce n'est pas 
M. Gay tout seul qui décide, contrairement à ce qu'on a l'air de croire quand on 
lit le rapport, mais un comité de 25 personnes. Si vous le souhaitez et si vous 
nous renvoyez l'affaire, j'interviendrai dans le même sens que M. Guy-Olivier 
Segond. 

Je peux vous dire qu'à une précédente séance de la Société coopérative, où 
l'affaire avait été abordée, la majorité n'avait pas voulu entrer en matière. Par 
conséquent, en ce qui me concerne, je suis prêt à aller dans le sens qui sera décidé 
par la majorité. 

M. Pierre Johner (T). Je suis très étonné. Tout d'abord d'entendre M. Beeler 
nous dire: «L'entrée des parkings, on ne la connaît pas». 

Je vous rappelle que la commission des pétitions dont vous faites partie s'est 
rendue sur place, peut-être pas à la bonne heure, car vous seriez stupéfaits. Les 
camions de livraisons venant alimenter le centre COOP passent entre «La 
Ribambelle» et le fameux parc proposé par M. Gay, qui se trouve à l'ombre à la 
rue Camille-Martin. Les deux entrées du parking se trouvent en plus de chaque 
côté de ce passage. Je suis très étonné de votre réflexion. Il est vrai que la visite 
de la commission des pétitions a eu lieu en fin de journée où, à ce moment-là, les 
enfants ne sont plus au jardin. 

Tout à l'heure, j 'ai été surpris aussi de la réaction de M. Ketterer. Je sais que 
M. Ketterer est membre du conseil d'administration de la SCH à part entière, 
avec d'autres, dont certains même de nos anciens collègues. Ils n'ont sans doute 
pas suivi les choses ou ont été mal informés. Je ne comprends pas qu'un direc
teur de coopérative d'habitation puisse, lui, décider de n'importe quoi, et que 
vous ne soyez pas informés. 

Vous savez, Monsieur Ketterer, que l'on parle de ce problème depuis très 
longtemps, ici, au sein de ce Conseil municipal. De plus, vous avez fait paraître 
dans la Feuille d'avis officielle une annonce concernant les travaux qui vont se 
dérouler au chemin des Sports jusqu'à la fin de l'année. N'auriez-vous pas pu 
profiter de grouper ces travaux? Je suis très étonné que vous ne soyez pas, vous, 
intervenu personnellement pour dire qu'effectivement la Ville de Genève, par 
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l'intermédiaire de M. Segond, est d'accord de payer l'aménagement de ce petit 
coin de parc pour les enfants de «La Ribambelle». 

J'ose espérer, Monsieur Ketterer, que vous insisterez auprès du conseil 
d'administration de la SCH pour que les enfants puissent enfin jouir de ce petit 
coin de verdure. 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). Je voudrais juste faire une petite 
remarque à M. Ketterer. Si M. Ketterer a l'amabilité d'essayer de faire pencher 
la balance au sein du comité de la coopérative, je lui suggère peut-être de lire à 
ses collègues la chose suivante: 

« L'enfant doit avoir toutes les possibilités de se livrer à des jeux, à des activi
tés récréatives qui lui permettent de s'épanouir. » C'est un extrait de la Déclara
tion universelle des droits de l'enfant. 

Merci, Monsieur Ketterer ! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de continuer à intervenir avec insistance auprès du Comité de direc
tion de la Société coopérative d'habitation de Vieusseux afin que celle-ci concède 
à « La Ribambelle » le terrain situé devant ladite garderie. Le Conseil administra
tif est prié d'informer le Conseil municipal du résultat de ses démarches. » 

Le président. Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de grouper les deux 
prochains sujets, les points Nos 14 et 15 concernant le programme financier qua
driennal. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. PRÉAMBULE 

Conformément à la politique financière permanente qu'il a instituée dès 
l'année 1968, le Conseil administratif a élaboré son 9e programme financier qua
driennal qui couvre les années 1984 à 1987. 

La nouveauté de ce programme financier réside essentiellement dans sa pré
sentation, à savoir: 

— une plaquette illustrée contenant les options politiques et la synthèse du pro
gramme financier; 

— un rapport exclusivement financiercontenant le détail complet des éléments 
budgétaires, le programme d'investissements ainsi que le plan général de 
financement. 

B. RÉTROSPECTIVE DE L'EXÉCUTION DU 8e PROGRAMME 
FINANCIER QUADRIENNAL 1982-1985 (2 premières années) 

En déposant son 9e programme financier quadriennal, le Conseil administra
tif a estimé utile de procéder à un rapide examen de l'exécution du 8e programme 
destiné à couvrir les années 1982 à 1985. Cette analyse effectuée à mi-parcours ne 
concerne, par conséquent, que les années 1982 et 1983 de ce plan et se fera sur la 
base des options fondamentales que le Conseil administratif avait retenues dans 
son 8e programme financier afin de déterminer dans quelles mesures les objectifs 
fixés ont été atteints durant cette période. 

D'une manière générale, les objectifs fixés ont été réalisés. Certains projets 
d'investissements n'ont pas été exécutés pour des causes très souvent indépen
dantes de la volonté de l'exécutif municipal. 

a) Options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale au niveau du budget 1982, soit 
47,5 centimes additionnels 

Cet objectif est largement atteint puisqu'il a même été possible de réduire la 
charge fiscale communale d'un centime additionnel supplémentaire en 1983 (au 
total 46,5). 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme 

Cet équilibre, exigé par la loi, a été respecté. Le surcroît des recettes fiscales a 
permis de dégager d'importants excédents de recettes en 1982 et 1983. 
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3. Montant de l'autofinancement budgétaire porté à 50 mil/ions par année 

Cette option a été dépassée grâce aux résultats excédentaires du budget ordi
naire. 

1982: le budget prévoyait un autofinancement de 51 millions de francs 
(13,7%). En réalité, compte tenu de l'excédent de recettes, l'autofi
nancement total a atteint 83,3 millions (20,6%) au compte rendu; 

1983: le programme financier prévoyait un autofinancement de 46,9 mil
lions de francs (12,1 %). Le budget voté par le Conseil municipal a 
porté cette somme à 53,3 millions (13,2%). Finalement, l'excédent de 
recettes ayant atteint 20,4 millions de francs, l'autofinancement total 
qui ressort du compte représente 74,5 millions (17,4%). 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonctionne
ment par transformation d'un centime additionnel «Grands travaux et 
logements» en un centime additionnel ordinaire 

L'amélioration exceptionnelle des rentrées fiscales a permis au Conseil 
administratif non seulement d'éviter ce transfert, mais aussi de diminuer la 
charge fiscale communale (voir option 1 ) tout en augmentant l'autofinancement 
(option 3). 

5. Développement des activités dans les domaines protection civile, sports, 
écoles, culture et loisirs 

L'examen des budgets des années 1982 et 1983 révèle que les taux de crois
sance des différentes fonctions municipales ont permis, dans une grande mesure, 
les développements sectoriels souhaités par le Conseil administratif: 

Taux annuels de croissance 

Fonction 1982 19 83 

P.F.Q. Budget P.F.Q. Budget 

Protection civile + 17,3 + 17,3 + 28,8 + 22,0 
Sports + 9,9 + 9,9 + 5,2 + 7,0 
Ecoles (enseignement) + 10,4 + 10,4 + 7,2 + 5,5 
Culture + 12,1 + 12,1 + 8,9 + 8,8 
Loisirs + 14,0 + 14,0 + 7,3 + 10,9 

b) Options concernant le programme d'investissements 

6. Léger accroissement du volume des investissements prévus de 1982 à 
1985, soit au total 526 millions 

Les dépenses effectives d'investissements en 1982 et 1983 n'atteignent pas les 
chiffres prévus au plan. De multiples causes, largement connues du Conseil 
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municipal, n'ont pas permis d'ouvrir tous les chantiers dont le Conseil adminis
tratif avait souhaité le démarrage. 

En revanche, si l'on compare les dépenses effectives, réalisées en 1982 et 
1983, avec les crédits extraordinaires votés ou proposés au Conseil municipal, la 
situation est totalement différente. Ce sont 92,7 millions de crédits qui ont été 
votés en 1982 et 175,7 en 1983. En ajoutant à ces chiffres les 25,3 millions repré
sentant les propositions déposées en 1983 et encore à l'étude des commissions au 
31 décembre de la même année, les crédits nouveaux soumis au Conseil munici
pal représentent 293,7 millions. L'importance de ce chiffre témoigne de la 
volonté que le Conseil administratif a eue de suivre ses options en matière 
d'investissements. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée aux 
logements sociaux, aux équipements commerciaux, culture/s et scolaires 

L'effort le plus important a été réalisé dans le domaine du logement, les cré
dits votés atteignant 55,3 millions pour les années 1982 et 1983. Durant la même 
période, les crédits soumis au Conseil municipal s'élevaient à 27,6 millions pour 
les équipements culturels et 47,5 millions pour les équipements scolaires. Les 
priorités globales fixées en matière d'investissements ont donc été respectées. 

c) Options concernant le financement du programme d'investissements 

8. Accroissement normal du montant des dettes 

Grâce à l'augmentation de l'autofinancement (voir options 3 et 4) et compte 
tenu d'un montant des dépenses effectives d'investissements inférieur à ce qui 
avait été prévu (option 6), l'accroissement des dettes a pu être contenu dans des 
limites plus que raisonnables. 

Investissements Accroissement 
réalisés des dettes 

1982 99 millions + 88 millions 
1983 150 millions -l- 50 millions 

249 millions + 138 millions 

C. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU 9e PROGRAMME FINANCIER 
QUADRIENNAL 1984-1987 

L'élaboration du 9e programme financier quadriennal a largement bénéficié 
de la technique expérimentée depuis plusieurs années. C'est la raison pour 
laquelle le Conseil administratif n'a pas jugé utile de rappeler, comme il l'avait 
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fait lors du 7e programme financier quadriennal, toutes les phases de l'étude 
ayant abouti aux choix politiques inscrits dans le présent document. 

Il faut mentionner deux simplifications principales. La première a été l'utili
sation d'une partie des données figurant dans le nouveau programme d'investis
sements 1983-1987. La seconde a consisté à renoncer à la publication intermé
diaire des classifications économiques et fonctionnelles des dépenses de fonc
tionnement et de les remplacer par une classification nouvelle «par dicastère». 

L'étude et la rédaction du 9e programme financier quadriennal ont duré un 
an. Les premiers travaux ont été entrepris en mars 1983. Le nouveau Conseil 
administratif élu en mai 1983 a examiné les propositions de l'administration dès 
le mois de septembre et fixé ses choix définitifs au début du mois de décembre 
1983. 

D. SITUATION ÉCONOMIQUE ET PRÉVISIONS QUADRIENNALES 

Le Conseil administratif a régulièrement rappelé, dans ses rapports de pré
sentation des programmes financiers quadriennaux, les difficultés énormes aux
quelles se heurte l'administration lorsqu'elle doit établir des prévisions à un hori
zon de 4 ans. Il n'existe pas d'indicateurs suffisamment avancés permettant cet 
exercice et les «à-coups» de l'économie observés tant au niveau national 
qu'international rendent encore plus aléatoire l'établissement de prévisions qua
driennales. Pourtant, aucun programme à moyen terme ne peut être élaboré sans 
la prise en considération d'un minimum de projections. 

Sur la base des derniers renseignements connus, il a été retenu les hypothèses 
suivantes pour les budgets 1985, 1986 et 1987: 

— recettes fiscales : + 6 °/o par an ; 

— inflation : 3 % par an ; 

— taux d'intérêts sur les emprunts à long terme: 5 °/o. 

Quant aux chiffres de 1984, ce sont ceux figurant dans le budget voté par le 
Conseil municipal le 21 décembre 1983: 

— recettes fiscales : + 9 °7o ; 

— inflation: 4 % (le chiffre ayant été ramené à 3 % pour les salaires); 

— taux d'intérêts sur les emprunts à long terme: 5 %. 

Il est évident que tout écart de l'un ou l'autre de ces paramètres par rapport à 
la réalité provoquera automatiquement une variation du volume des budgets, 
soit dans un sens, soit dans l'autre. Il n'est toutefois pas exclu, et il faut le sou
haiter, que certaines variations s'annulent, provoquant ainsi un rééquilibrage 
des masses budgétaires. 
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II. LE PROGRAMME FINANCIER 1984-1987 
Analyse succincte des divers tableaux publiés 

A. BUDGET ORDINAIRE 

Les tableaux Nos 1 et 2 présentent l'évolution présumée des recettes et dépen
ses de chaque service de l'administration municipale, compte tenu de l'incidence 
budgétaire des projets d'investissements, dont la mise en exploitation est prévue 
durant la prochaine période quadriennale. 

1. Analyse des développements sectoriels 

Le tableau publié ci-dessous renseigne sur la croissance des dépenses des 5 
dicastères municipaux et leur part au total du budget de la Ville en 1984 et 1987. 

Dicastères 
Taux de croissance 

1984-1987 
Part du 

en 1984 
budget 
en 1987 

Taux de croissance supérieur à 
la moyenne: (19,0 %) 

1. Dicastère des beaux-arts et 
de la culture + 21,6% 15,9% 16,6% 

Taux de croissance égal à la 
moyenne: 

2. Dicastère des Services 
immobiliers, Voirie et net
toiement + 19,0% 17,2% 17,6% 

Taux de croissance inférieurs à 
la moyenne: 

3. Dicastère des Affaires 
sociales, Ecoles et Parcs + 18,2% 12,3% 12,6% 

4. Dicastère des Sports et de 
la sécurité + 18,2% 9,8% 10,0% 

5. Dicastère des Services 
généraux et Finances + 14,8% 6,2% 6,1% 

Dépenses hors dicastères et 
autofinancement + 11,2% 38,6% 37,1% 

TOTAL + 16,0% 100,0% 100,0% TOTAL + 16,0% 100,0% 
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Dicastère des services généraux et finances 

En vue d'améliorer l'efficacité de l'administration, l'introduction progres
sive des moyens informatiques et bureautiques dans les services municipaux sera 
poursuivie. Elle s'accompagnera d'études confiées tant aux commissions munici
pales (CIV et CORA) qu'à des consultants extérieurs (Université). En outre, et 
comme prévu, le nouveau modèle de compte sera introduit dès 1985. 

Dicastère des Services immobiliers, Voirie et nettoiement 

L'effort particulier en faveur de la construction de logements se traduira 
essentiellement par des demandes de crédits extraordinaires. Il sera complété, au 
niveau du budget ordinaire, par des études indispensables dans le domaine de 
l'urbanisme nécessitant l'engagement de nouveaux collaborateurs. 

Dicastère des beaux-arts et de la culture 

L'ouverture ou la réouverture de nombreux lieux culturels prévues durant la 
période quadriennale accapareront l'essentiel des nouvelles dépenses enregistrées 
par dicastère. Ainsi, après l'inauguration du Musée du Vieux-Genève prévue en 
1985, ce sont successivement le Musée d'histoire des sciences (1986), l'Ariana 
(1987), le Casino-Théâtre (1987) et la Nouvelle Maison des Arts (1987) qui ouvri
ront leurs portes au public. 

Simultanément, la Ville de Genève augmentera son soutien à la création artis
tique sous toutes ses formes. 

Dicastère des sports et de la sécurité 

La mise en exploitation de nouveaux équipements sportifs (Vernets, Bois-
des-Frères, Varembé) permettra de mieux répondre aux besoins d'une large 
frange de la population. 

Grâce à l'extension de leurs prérogatives, au renforcement de leurs effectifs 
et à leur meilleure implantation dans la ville — permise par l'ouverture d'un 4e 

poste — les gardes municipaux seront en mesure d'intervenir plus efficacement 
partout où leur présence s'avère indispensable, notamment dans les parcs. 

Dicastère des affaires sociales, écoles et parcs 

L'effort entrepris en faveur de la jeunesse sera poursuivi. Il est en effet prévu 
d'accroître le nombre de crèches, de jardins d'enfants et de ludothèques. En 
outre, des équipements informatiques seront installés dans les centres de loisirs 
permettant ainsi un nouveau développement de ces derniers. Deux nouvelles éco
les seront inaugurées, l'une aux Grottes en 1985 et l'autre à Le Corbusier (l re 

étape) en 1986. 
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Un effort accru sera fait en faveur des personnes âgées grâce à un renforce
ment de l'encadrement médico-social. 

Enfin, l'effort de renouvellement du patrimoine arboricole sera encore inten
sifié. 

2. Analyse des recettes (tableau N° 3) 

Si le total des recettes est en augmentation constante, on constate cependant 
des différences notables entre les divers groupes. Du fait de leur croissance supé
rieure à la moyenne, les recettes fiscales (groupe 200) représenteront une part de 
plus en plus grande. A l'inverse, l'importance relative de tous les autres groupes 
diminuera. 

Groupe 100 

Le montant total du produit de la fortune et des locations diverses connaîtra 
le plus faible taux de croissance sur l'ensemble de la période ( + 1,4°7o). Cette 
tendance provient essentiellement de la diminution du produit de la fortune, 
celle-ci servant à assurer le financement de l'important programme d'investisse
ments retenu par le Conseil administratif, le taux d'intérêts sur les placements 
étant fixé à 4 % pour toute la durée du plan. 

Groupe 200 

Le nombre des centimes additionnels inscrit aux budgets de ces 4 prochaines 
années a été maintenu au niveau de 1984, soit 45,5. 

Les études menées au sein du groupe de prévisions fiscales Etat/Ville ont per
mis d'estimer à 6 °7o par an la croissance des recettes fiscales. Dès lors, les valeurs 
suivantes du centime additionnel ont été retenues : 

1984: 6750000 (selon budget voté par le Conseil municipal) 
1985: 7150000 
1986: 7580000 
1987: 8040000 

Le montant rétrocédé par le Fonds de péréquation financière intercommu
nale lié directement aux rentrées fiscales des personnes morales, suivra la même 
évolution que le centime additionnel et passera de 5,9 millions en 1984 à 6,2 mil
lions en 1985, 6,6 millions en 1986 et 7 millions en 1987. 

Vu le caractère aléatoire des «impôts spéciaux», les estimations retenues 
pour les années 1985 à 1987 sont identiques au chiffre du budget 1984: 2 mil
lions. Il s'agit, rappelons-le, des impôts spéciaux perçus sur les bénéfices des ven
tes immobilières et sur les bénéfices d'aliénation des remises de commerces. 

L'évaluation des recettes provenant de la Taxe professionnelle communale a 
fait l'objet d'une étude approfondie. Les chiffres suivants ont été budgétisés: 
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1984: 40000000 (selon budget voté par le Conseil municipal) 
1985: 42000000 
1986: 45000000 
1987: 47000000 

Ces chiffres ne tiennent cependant pas compte de l'incidence que pourrait 
avoir la révision en cours des éléments et coefficients de taxation. 

Groupe 300 

D'une manière générale, les augmentations de recettes de ce groupe seront 
modestes au cours de la prochaine période quadriennale. Les accroissements 
enregistrés proviendront du remboursement des indemnités journalières et allo
cations perte de gain. 

Groupe 400 

Le poste le plus important de ce groupe, à savoir la «participation de l'Etat 
de Genève à l'entretien des artères municipales» est budgétisé à un niveau cons
tant de 9,5 millions pour ces prochaines années. La progression s'explique par la 
redevance que l'Etat verse au Service d'incendie et de secours qui passe de 1,8 
million au budget 1984 à 2,3 millions en 1985, 2,8 millions en 1986 et 3,2 millions 
en 1987, ainsi que par les augmentations des autres rubriques. 

3. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

Structure générale 

L'analyse globale des trois principaux niveaux de dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants : 

a) les dépenses de fonctionnement, directes connaissent, de 1984 à 1987, une 
croissance globale de 17,5 %; 

b) sous l'effet de la faible progression de la participation de la Ville aux dépen
ses du Canton et des communes, l'augmentation des dépenses totales de 
fonctionnement est légèrement inférieure ( + 17,0*%); 

c) enfin, l'autofinancement augmente de 9,9% sur l'ensemble de la période 
quadriennale pour atteindre 74 millions en 1987. 

Groupe 500 — Intérêt des dettes et frais d'emprunts 

Avec un taux d'augmentation de 20,9 %, c'est le groupe de dépenses qui con
naîtra la plus forte croissance. Cette situation est directement liée au finance
ment du programme d'investissements. 
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Groupe 600 

Les principales causes sont les suivantes: 

— création de 216 1/2 nouveaux postes de travail (59 en 1984, 56 1/2 en 1985, 
53 1/2 en 1986 et 47 1/2 en 1987) dont 77 sont dus à la mise en service de nou
veaux équipements en voie de réalisation ou prévus dans le programme d'in
vestissements: 

Dicastères Postes de travail 

Services généraux et finances . . . 13 1/2 
Services immobiliers, Voirie et net
toiement 45 
Beaux-arts et culture 65 1/2 
Sports et sécurité 62 
Affaires sociales, écoles et parcs . . 30 

TOTAL pour 4 ans : 216 1/2 (moyenne annuelle : 54) 

— indexation automatique des salaires au renchérissement sur la base d'un taux 
estimé à 3 °/o par année ; 

— mise en vigueur du nouveau statut de la CAP dès le 1er janvier 1985, le coût 
de l'intégration de l'allocation de vie chère 1984, estimée à 6 millions et qui 
devrait grever l'exercice 1985, n'étant plus à la charge de la Ville; 

— entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la prévoyance pro
fessionnelle, qui entraînera des dépenses nouvelles de l'ordre de 600000 
francs par année, au titre de cotisation pour les employés temporaires. 

Groupe 700 

Les dépenses d'entretien et d'acquisition accusent une hausse de 16,2*% de 
1984 à 1987. A relever la forte croissance des dépenses liées à l'acquisition 
d'équipements informatique et bureautique. Le budget de la CIV en la matière 
passant de 280000 francs en 1984 à 450000 francs en 1987. 

Groupe 800 

Les frais divers et autres frais administratifs augmentent de 18,0% sur 
l'ensemble de la période. Si la CIV voit ses «frais d'études, d'expertises et de 
recherches» passer de 150000 francs à 200000 francs (+ 33,3) durant la période 
considérée, les frais de perception d'impôts, proportionnels aux montants 
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encaissés, augmentent de 19 % entre 1984 et 1987, alors que, sur la même durée, 
les dépenses du Service social s'accroissent de 32,4 % essentiellement en raison 
du déménagement du Centre médico-social des Pâquis, prévu en 1985. 

Groupe 900 — Subventions diverses 

Les subventions progressent comme suit entre 1984 et 1987: 

Dicastères En milliers 
de francs 

% 

Services généraux et finances 
Services immobiliers, Voirie et nettoiement 
Beaux-arts et culture . 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et parcs 
Hors dicastères 

TOTAL 

+ 4865 
+ 151 
+ 3214 
+ 133 

+ 8363 

+ 25,1 
+ 7,6 
+ 17,6 
+ 4,6 

+ 19,6 

Groupe 900 — Participation de la Ville 

Ce groupe enregistre une croissance globale de 6,1 °7o. Un montant unique de 
460000 francs a été prévu en 1985, au titre de «participation au recensement 
fédéral des entreprises». 

4. Analyse du résultat (tableau N° 5) 

L'équilibre budgétaire, qui figure parmi les objectifs fondamentaux dû Con
seil administratif, est atteint pour chaque année du plan. Quant aux légers excé
dents, compris entre 218000 francs et 295 170 francs, ils devraient permettre de 
faire face aux imprévus. 

B. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 

1. Rétrospective des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur 
proposition du Conseil administratif, de 1963 à 1983 (tableau N° 6) 

Le tableau N° 6 récapitule, par genre, les crédits votés par le Conseil munici
pal, sur proposition du Conseil administratif, du 1er janvier 1963 au 31 décembre 
1983. 
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Au cours de ces 21 années, le montant total des crédits votés atteint 1,6 mil
liard de francs (chiffre que l'on peut estimer à 2,3 milliards en l'indexant à 
l'indice des prix à la consommation). Ces chiffres situent l'ampleur des investis
sements déjà réalisés dans les divers secteurs d'interventions de notre municipa
lité. 

C'est le logement qui arrive en tête des investissements avec 317,4 millions ou 
20,4 % de l'ensemble des crédits extraordinaires. A relever que cette part est 
inférieure à la réalité puisqu'il faudrait tenir compte d'une partie des acquisi
tions de terrains pour mesurer l'effort qui a été réellement consenti dans le 
domaine du logement. Les principaux autres domaines d'action durant les 21 
dernières années ont été, outre les acquisitions de terrains déjà mentionnées, la 
voirie et l'assainissement (254,6 millions ou 16,4 %) ainsi que les équipements 
scolaires (210,6 millions ou 13,5%). 

Il faut relever ici la véritable explosion du volume des crédits extraordinaires 
enregistrée en 1983, le chiffre de 175,7 millions représentant un montant jamais 
atteint dans les annales de la Ville de Genève. 

2. Programme d'investissements 1984-1987 (tableau N° 7) 

Le total des dépenses d'investissements prévues durant la prochaine période 
quadriennale atteint 640 millions de francs contre 526 millions pour le 8e pro
gramme financier quadriennal 1982-1985. 

Les choix politiques du Conseil administratif apparaissent clairement dans le 
tableau ci-après : 

1. Logements et équipements commerciaux 
2. Culture et autres loisirs 
3. Ecoles publiques 

Mil/ions 
(montants nets) 

% 

1. Logements et équipements commerciaux 
2. Culture et autres loisirs 
3. Ecoles publiques 

209,7 
102,4 
54,3 

32,8 
16,0 
8,5 

i 
366,4 57,3 

4. Sports 
5. Trafic 
6. Acquisitions de terrains 

48,0 
35,4 
40,0 

7,5 
5,5 
6,3 

489,8 76,6 

7. Divers 150,2 23,4 

640,0 100,0 
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La rubrique «logements et équipements commerciaux», qui représentait 
125,6 millions ou 23,9 °/o des dépenses d'investissements du dernier plan, appa
raît cette fois pour 209,7 millions ou 32,8% des investissements envisagés. 

Les chiffres des tableaux Nos 7, 8 et 9 doivent être considérés comme un ordre 
de grandeur tant qu'une étude préalable de chacun des projets retenus n'aura 
pas été faite. Lorsque le coût, même approximatif, d'un projet n'était pas chif
frable, aucune somme n'a été indiquée dans la colonne «crédits votés ou coûts 
estimés». Les premières dépenses d'un tel projet figurent dans les colonnes des 
diverses années de paiement. 

A l'occasion des rapports annuels accompagnant le compte rendu financier, 
il est rappelé au Conseil municipal combien il est difficile d'apprécier à l'avance 
les sorties effectives de trésorerie nécessitées par les travaux extraordinaires. 
Ainsi apparaissent des écarts parfois importants entre les prévisions et la réalité. 
Divers facteurs connus du législatif municipal en sont la cause; il n'y a pas lieu 
de les énumérer à nouveau, mais il suffit de rappeler, d'ores et déjà, que des 
variations apparaîtront entre les montants prévus au programme financier qua
driennal et ceux qui seront effectivement dépensés ces prochaines années. 

Le tableau N° 9 contient la liste de toutes les dépenses prévues durant les 
années 1984 à 1987, aussi bien pour les travaux en cours d'exécution (92 projets) 
que pour les nouveaux projets envisagés (au nombre de 218). 

C. BUDGET GÉNÉRAL 

Le budget général prévisionnel qui tient compte de toutes les dépenses de la 
Ville de Genève, qu'elles soient ordinaires ou d'investissements, se présente 
comme suit pour la prochaine période quadriennale (en millions de francs). 

Recettes (budget ordinaire) 

1984 

453,6 

1985 

474,5 

1986 

498,9 

1987 

526,0 

Dépenses de fonctionnement 
Dépenses d'investissements 

386,0 
166,0 

404,2 
171,0 

425,7 
154,0 

451,7 
149,0 

Dépenses totales 552,0 575,2 579,7 600,7 

Excédent de dépenses 98,4 100,7 80,8 74,7 

Pour l'ensemble de la période quadriennale, les dépenses de fonctionnement 
représenteront, en moyenne, 72% du total et celles d'investissements 28% (8e 

programme financier 1982-1985: respectivement 73 et 27%). 
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L'analyse de ces derniers permet de mettre en évidence le fait que 266 mil
lions de francs en 4 ans, ou 42 °/o environ du total, ont un caractère dit « produc
tif», c'est-à-dire présentant un certain rendement financier pour la collectivité. 
374 millions de francs, ou 58%, constitueront des investissements sans rende
ment mais qui, évidemment, enrichiront le patrimoine de la Ville de Genève. 
Lors du dernier programme, le rapport était de 30 °/o de productif contre 70 % 
d'improductif. 

D. PLAN GÉNÉRAL DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT DU PRO
GRAMME D'INVESTISSEMENTS 

1. Plan général de trésorerie 1984-1987 (tableau N° 10) 

Le plan général de trésorerie constitue un document de synthèse permettant 
de juger facilement les flux de trésorerie présumés pour la prochaine période 
quadriennale. 

Recettes 

Au chapitre des recettes, 380 millions seront obtenus directement par le bud
get (autofinancement) ainsi que par les remboursements de prêts et placements. 
Il est prévu de négocier avec la CAP pour 170 millions de dépôts nouveaux ou 
renouvelés. Quant aux emprunts publics ou prêts de tiers, ils représenteront un 
montant total de 295 millions, 175 millions correspondant à des renouvellements 
et 120 millions à un appel d'argent frais sur le marché des capitaux. 

De surcroît, si les comptes de l'exercice 1983 devaient, comme cela semble 
être le cas, se solder par un excédent de recettes, ce dernier renforcerait la tréso
rerie disponible et réduirait d'autant le recours à l'emprunt public. 

Dépenses 

Les dépenses représentent, d'une part les remboursements d'emprunts 
publics (181 millions) et du dépôt de la CAP (50 millions) et, d'autre part, le 
paiement du programme d'investissements. 

Le manco de financement résultant sera comblé par une diminution de la tré
sorerie courante à concurrence d'un montant de 26 millions. 

2. Financement du programme d'investissements 1984-1987 (tableau N° 11) 

Le nouveau programme financier quadriennal, de 640 millions de francs, 
sera financé à raison de 287 millions ou 45 % par de l'autofinancement et le 
solde, soit 353 millions ou 55%, par un endettement supplémentaire. 
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Cependant, l'augmentation effective de la dette devrait se limiter à 234 mil
lions en 4 ans, la différence étant assurée grâce à l'utilisation de prêts et de place
ments venant à échéance (93 millions) ainsi que par une diminution de la trésore
rie courante (26 millions). 

III. CONCLUSIONS 

En résumé, les principales caractéristiques du 9e programme financier qua
driennal sont les suivantes: 

Budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale au niveau du budget 1984 soit 45,5 
centimes et suppression de l'affectation de certains centimes en raison de 
l'entrée en vigueur du nouveau modèle de compte. 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme. 

3. Accroissement sensible de l'autofinancement budgétaire qui passe de 67,4 
millions en 1984 à 70 millions en 1985, 73 millions en 1986 et 74 millions 
en 1987, les investissements étant financés à raison de 44,9% par le budget 
ordinaire. 

Programme d'investissements 

4. Accent porté sur l'amélioration de l'efficacité de l'administration, la mise en 
exploitation d'équipements culturels et sportifs, un renforcement de la sécu
rité, un développement des prestations offertes à la jeunesse et de l'encadre
ment médico-social des personnes âgées. 

5. Augmentation importante du volume des investissements prévus de 1984 à 
1987 qui atteignent 640 millions. 

6. Ambitieux programme de constructions et rénovations de logements qui 
représenteront plus de 40 °/o des investissements immobiliers. 

7. Développement des équipements culturels et scolaires. 

Endettement 

8. Progression modérée des dettes, eu égard aux investissements prévus, l'aug
mentation atteignant 234 millions en 4 ans, ou 58 millions par an. 
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IV. NOMENCLATURE DES TABLEAUX 

A. Budget ordinaire 

1. Recettes budgétaires selon la classification administrative . . . . 2092 
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administrative 2094 

3. Recettes budgétaires par groupes spécifiques 2097 
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selon les travaux engagés, les projets et leur ensemble 2102 

8. Récapitulation des dépenses par année et par groupes spécifiques . . 2103 

9. Liste détaillée des investissements retenus par le Conseil adminis
tratif 2104 

C. Plan de trésorerie et financement des investissements 

10. Plan général de trésorerie 2139 

11. Financement du programme d'investissements 2140 
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8 bis. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17 700 000 francs, destiné à couvrir les frais 
d'études et de préétudes engagés ou à engager jusqu'au 
30 juin 1986 pour les projets inscrits au 9e programme 
financier quadriennal 1984-1987 (N° 67). 

Préambule 

Le Conseil administratif vous présente avec le 9e programme financier qua
driennal 1984-1987, conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 réglant le finance
ment des crédits d'études, une demande de crédit destiné à couvrir jusqu'à la 
présentation du prochain programme: 

1. les frais de préétudes engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée, 
inscrits au programme d'investissements dont le coût estimé excède 10 mil
lions de francs, projets devant faire l'objet d'une demande de crédit d'étude 
dûment motivée; 

2. les frais d'études engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée, ins
crits au programme d'investissements dont le coût estimé est inférieur à 10 
millions de francs. 

Rappel de la procédure adoptée en vue de la réalisation d'un ouvrage 

La procédure appliquée comprend succinctement les phases suivantes : 

1. Inscription de l'objet dans le programme d'investissements du programme 
financier quadriennal. 

2. Demande d'ouverture d'un crédit couvrant les frais d'études des projets ins
crits au programme, lors de la présentation du programme financier qua
driennal. 

3. Arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à engager les 
frais d'études. 

4. Elaboration par le service concerné par l'ouvrage et le Service immobilier 
d'un programme de l'ouvrage projeté. 

5. Désignation des mandataires par le Conseil administratif. 
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6. Elaboration du projet comportant : 

— la demande préalable d'autorisation de construire, 

— l'estimation sommaire du coût de l'ouvrage, 

— dans le cas d'un coût dépassant 10 millions de francs: 

— la demande d'un crédit d'étude, 

— l'arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à 
poursuivre l'étude, 

— la demande d'autorisation de construire, 

— l'établissement du projet définitif, 

— l'établissement du devis estimatif détaillé de l'ouvrage, 

— la demande d'un crédit en vue de la réalisation de l'ouvrage, 

— l'arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à faire 
procéder à la réalisation de l'ouvrage. 

Estimation des frais d'études et de préétudes 

Les frais sont évalués en tenant compte de la nature et du programme de cha
que ouvrage projeté en distinguant les études confiées à un mandataire de celles 
conduites par un service municipal en raison du type des travaux prévus. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires éven
tuels (sondage, relevé topographique et de bâtiment, démolitions, mesures de 
sécurité, taxes, etc..) et les honoraires de géomètre, d'ingénieur et d'architecte à 
engager en vue de l'élaboration des documents indispensables à l'établissement 
de la demande de crédit d'étude ou de construction à déposer auprès du Conseil 
municipal. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par rap
port au coût de l'ouvrage une dépense de: 

1 à 1,5 °/o lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande d'un crédit 
d'étude; 

4 à 5 % lorsqu'il s'agit d'une étude précédant la demande d'un crédit de 
construction. 

Dans le deuxième cas qui concerne plus particulièrement les ouvrages de voi
rie, l'entretien lourd des bâtiments (façades, toitures, installations, etc..) les 
frais sont estimés en fonction de la nécessité ou non d'un recours à un géomètre, 
à un ingénieur civil ou spécialisé pour l'élaboration des documents indispensa
bles à l'établissement de la demande du crédit de construction. Les frais com
prennent, comme dans le premier cas, le coût des travaux préparatoires éven
tuels. 
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Crédit demandé 

Il couvre jusqu'au 30 juin 1986, date à laquelle le prochain crédit concernant 
le 10e programme financier quadriennal sera probablement voté: 

1. les frais de préétudes engagés et à engager des projets 
devant faire l'objet d'une demande de crédit d'étude et 
qui s'élèvent, selon détail de l'annexe l à 

2. les frais d'études engagés et à engager des projets 
devant faire l'objet d'une demande de crédit de cons
truction sans passer par la demande d'un crédit d'étude 
et qui s'élèvent, selon détail de l'annexe 2 à . . . . 

soit au total 

dont frais dépensés au 31 décembre 1983 pour: 

1. les frais de préétudes 

2. les frais d'études 

soit au total 

représentant le 31 % du crédit demandé. 

Par rapport au dernier crédit accepté par le Conseil municipal le 2 juin 1982, 
le nouveau crédit accuse une augmentation de 575000 francs, soit une valeur 
relative de 3,4%. 

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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 700000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes engagés ou à 
engager jusqu'au 30 juin 1986 pour les projets inscrits au 9e programme financier 
quadriennal 1984-1987. 

Fr. 3050000.— 

Fr. 14650000.— 

Fr. 17 700000.— 

Fr. 1017 576,40 

Fr. 4498 256,40 

Fr. 5 515 832,80 
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Art. 2. — Dès son acceptation, ce crédit remplace celui de 17 125000 francs 
voté par le Conseil municipal le 2 juin 1982 qui couvre les frais d'études engagés 
jusqu'au 30 juin 1984 pour les projets inscrits au 8e programme financier qua
driennal 1982-1985. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
d'attente inscrits à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 4. — il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 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 17 700000 francs. 

Art. 5. — Les frais d'études ou de préétudes des projets seront, en cas de réa
lisation de ceux-ci, virés des comptes d'attente dans les crédits de construction 
respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études ou de préétu
des les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans 
le cadre des comptes rendus annuels prévoyant notamment leur modalité 
d'amortissement. 
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2145 

ANNEXE 1 : FRAIS DE PREETUDES 

Estimation des fraie de préétudes engagés et à engager jusqu'au 30 juin 1986 
pour les projets inscrits au 9ème programme financier quadriennal 1984-1987 
dont le coût de construction estimé dépasse 10 millions de francs 

N° 
PFQ LIBELLE DE L'OBJET 

E s t i i a t i o n 
des dépenses 

Soiaes 
dépensé" es 

au 30.06.86 au 31.12 83 

1 . LOGEMENTS F r . 1 '650 '000.— 588'974 70 

1.30 Rue de l a Tour de Boël, cons t ruc t ion d'un groupe 

588'974 

d'immeubles avec aménagement de l a c e n t r a l e e t 
de l a b i b l i o t h è q u e de la Madeleine 450 '000.— 395'636 7 5 

1.41 Rues Prévost-Mart in/Bd du Pont d 'Arve, cons t ruc t ion 
d'immeubles 200 '000.— 112'438 5 0 

1.49 Hue du Clos / rue S i l l em, cons t ruc t ion d'immeubles 
avec aménagement d 'une b ib l io thèque municipale e t 
d 'un foyer de j o u r , e t r énova t ion de l ' immeuble 
rue Si l lem 8 3 0 0 ' 0 0 0 . - - 80'899 4 5 

1.51 Angle du Bd Car l -Vogt / rue des Deux-Ponts, c o n s t r u c 
t i o n d'immeubles 200 '000.— - — 

1.71 Rue des N o i r e t t e s , cons t ruc t ion de logements 
économiques 500*000.— -

2 . INDUSTRIE,ARTISANAT,COMMERCE & ENERGIE -.— 
"f 

12'269 

.— 

3 . ECOLES PUBLIQUES Fr. 200*000.— 

"f 
12'269 — 

3.12 Rénovation des bâ t iments des c l a s s e s , r e c o n s t r u c 
t i o n de l a s a l l e d ' éduca t ion physique avec cen t r e 
s p o r t i f de q u a r t i e r , c ons t ruc t i on d 'un bass in de 
n a t a t i o n e t d 'un cen t r e de t h é â t r e e t d 'animat ion 
pour enfan t s dans l e groupe s c o l a i r e du XXXI-

"T" 

Décembre 100*000.— 12*269 — 
3.14 Const ruct ion d 'une école à Frontenex 100 '000.— -— 

4 . CULTURE ET AUTRES LOISIRS Fr. 900 '000.— 416'332 7 0 

4.34 Const ruct ion de 1'"Auditorium Ansermet" ( sur 
p a r c e l l e de l ' a n c i e n P a l a i s des Exposi t ions) 400 '000.— - — 

4.40 Aménagement du Musée d 'Ar t Moderne e t d 'un Centre 
d'Animation C u l t u r e l dans Un bâtiment ex iBtant ou 
à c o n s t r u i r e . 500 '000.— 416'332 7 0 

5 . SPORTS Fr. - . - - . -
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N 
PFQ 

LIBELLE DE L'OBJET 
E s t i m a t i o n 

les dépenses 
au 30.06.Se 

S o u c i 
dépensées 

au 31.12.63 

6. SOCIAL 

7. SECURITE PUBLIQUE 

8. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE Fr. 

9. PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES fr. 

10. TRAFIC 

11. ADMINISTRATION GENERALE 300' 000.— 

Construction d'un nouveau garage municipal, 
d'ateliers et de dépôt pour les services des 
bibliobus municipaux, Enquêtes et Surveillance, 
Parcs et Promenades, et de locaux artisanaux 

12. PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL 

300'000.— 

13. ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14. OPERATIONS FINANCIERES 

15. DIVERS ET IMPREVUS 

TOTAL DES FRAIS DE PREETUDES 3'050'000. l'017'576,40 
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ANNEXE 2 : FRAIS D'ETUDES 

Estimation des frais d'études engagés et à engager jusqu'au 30 juin 1986 
pour les projets inscrits au 9ème programme financier quadriennal 1984-1987 
dont le coût de construction estimé ne dépasse pas 10 millions de francs 

N° 
PFQ 

LIBELLE DE L'OBJET 
Estimation 
des dépenses 
au 30.06.86 

Soaaes 
dépensées 
au 31.12.83 

22 

1. LOGEMENTS Fr. 6'250'000.— 1'527'399, 90 

1 22 Angle rue des Allobroges/Quai du Cheval-Blanc, 
construction d'un immeuble 

r= 1 

200'000.— 

r 
76'867 

1 23 Angle rue du Vieux-Marché et de la place Jargonnant, 
construction d'un immeuble avec aménagement du 
poste no 1 des agents municipaux 250' 000.— , 210'478 

1 24 Boulevard St-Georges 3-5, rénovation des immeubles 180'000.— 179-555. — 
1 25 Rue des Deux-Ponts 5 et rue de la Puiserande 3, 

rénovation des immeubles 100'000.— 10'519, 50 

1 26 Rues de la Puiserande 2-4 et rue des Deux-Ponts 7, 
rénovation des immeubles 150*000.— 26'900 __ 

1 27 Rue Ferdinand Hodler 5, réfection des toitures 
et façades de l'immeuble avec aménagement 
d'appartements dans les combles (Fonds Maget) 100'000.— 44'857 55 

1 28 Rue des Grottes 26-28, rénovation des immeubles 200'000.— 37'000 — 
1 31 Rue de la Terrassière 9-11, reconstruction des 

immeubles 250'000.— 150'487 90 

1 32 Rue de Carouge 104, construction d'un immeuble 
(parcelles Descombes) 200'000.— 111'888 __ 

1 33 Rue de Villereuse/Terrassière II, construction 
d'Immeubles 200'000.— 154'050 

1 38 Rue de l'HÔtel-de-Ville 12, réfection des toitures 
et façades de l'immeuble avec aménagement d'appar
tements dans les combles (Fonds Revillod) 70'000.— 

1 39 Rue Lissignol 1-3 et rue Rousseau 14, rénovation 
des immeubles avec aménagement d'une salle à 
manger de quartier, (2ème étape) 300'000.— 115'938 95 

1 40 Nouvelle étape FAG Grottes, dont immeubles 15 rue 
de l'Industrie, 12 rue de Montbrillant et rue des 
Gares 300'000.— 111'533 

1 43 Rue deB Etuves' 3-5, rénovation des immeubles 250'000.— 54'175 -
1 44 Rue de Contamines 9A, rénovation de l'immeuble 100'000.— 23'180 ~ 
1 50 Rue des Grottes 7 à 11, rue du Cercle, rue Baudit 

et rue de la Servette, reconstruction des immeu
bles avec aménagement d'un centre médico-social 
(partiellement remis en droit de superficie) 300'000.— 142-970 

1 .52 Rue des Rois, construction d'un immeuble 200'000.— -.-
1 54 Grand1Rue 26 et rue de la Boulangerie 3, rénovation 

des immeubles 100'000.— 20'000 " 
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w° 
E st i»at i an • Soaaes 

N LIBELLE DE L'OBJET des dépenses • dépensées 

PFÇ 1 au 30.06 86 •u 31.12.63 

1 55 1 Pâquis-Centre III, rénovation et reconstruction des 

immeubles avec aménagement de 10 logements pour 

handicapés physiques, d'un foyer de jour, d'un 

centre médico-social, du restaurant scolaire et de 1 

la salle communale ' 500'000. — ~'~ 
1 56 | Diverses études 1 

900'000. — | 57'000.— 

1 57 1 Immeuble "Le Corbusier" (remis en droit de superfie) 100'000. - ! 
1 58 1 Rue Goetz-Monin (remis en droit de superficie) 200'000. — i 
1 59 1 Rues de la Faucille/Cité Corderie, construction 1 

d'immeubles 300'000. — _.— 
1 60 La "Concorde", rénovation de l'immeuble avenue 

Henri Bordier 9 400'000. — i —— 
1 66 Rues de la Servette, Chouet, Empeyta, construction 

d'immeubles 150'000. — _.__ 
1 70 Rue A. Richard 4, reconstruction de l'immeuble 

(remis en droit de superficie) 200'000. — i —— 
1 73 Rues St-Laurent/Villereuse, construction d'immeubles 50'000. — _.— 

6 

2. INDUSTRIE,ARTISANAT,COMMERCE & ENERGIE 200'000. — j 89'870,55 

2 6 Réaménagement de l'usine de dégrossissage d'or en 
"1 "" "" = 

locaux artisanaux 200'000 — 1 89'870,55 

3. ECOLES PUBLIQUES Fr. 460'000. - 1 40' 195.— 

3 7 Construction d'un bâtiment de 8 classes et ses 

1 40' 195.— 

annexes, extension de l'école des Allières 400'000. — . 40*195.— 

3 e Rénovation du rural de la Rochette à Longirod avec 

|aménagement de classes de campagne | 60'000. — | 

I M. CULTURE ET AUTRES LOISIRS Fr. |3'550'000 — 11'282'584,20 

4 15 1 Rénovation du kiosque à musique de la promenade 

= = ̂ = S ! S = = = = = = = = = = = = 

des Bastions | ÎOO'OOO — j 96'400.— 

4 16 Transformation et agrandissement de l'école du 

1 Griitli en Maison des Arts, déposé le 24.04.1981 1'300'000 ~ l'020*312,80 

4 17 1 Réfection des sièges de la Salle du Victoria-Hall, 

1 2ème étape | 50'000 — j 3'402,70 

4 18 ! Rénovation du Casino-Théâtre 200'000 - 28*529,40 

4 19 Rénovation du Musée Voltaire j 50'000 _- | 86,40 

4 21 ! Construction d'une annexe avec abri, aménagement des 

1 combles et de divers locaux pour les stockage des 

1 collections de la bibliothèque publique et 

1 universitaire 1 250*000 ~ J 83'491,90 
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PFQ 
LIBELLE DE L'OBJET 

Estimation 
des dépenses 
au 30.06.66 

So-aes 
dépensées 
au 31.12.63 

4. 22 Modernisation des salles et construction d'un abri 
pour les biens culturels du Musée d'Art et d'His
toire, 2ème étape 300'000.— 1 159, 20 

4 23 Réfection des façades et toitures du Palais Wilson 
et du Désarmement 5OQ-0O0.— _. 

4 24 Rénovation du Théâtre de La Comédie 50 ' 000. — 8 000. -
4 26 Rénovation de la Tour Blavignac avec aménagement 

du Cabinet des Estampes et du service du Musée 
du Vieux Genève 300'000.— 

4 29 Rénovation de la Villa Moynier avec aménagement de 
l'extension du Musée d'Histoire des Sciences 200'000.— _ __ 

4 30 Construction d'une annexe scientifique, suréléva
tion et aménagement divers du Muséum, en plusieurs 
étapes 50'000.— 

4 35 Construction d'une discothèque municipale, d'une 
bibliothèque des Jeunes dans le quartier des 
Grottes 50'000.-- 34 091 

4 56 Aménagement de l'annexe du centre de loisirs et 
de rencontres des Asters dans la villa 17, rue du 
Grand-Pré 50'000.— ' 6 999 

4 59 Rénovation de la salle communale de Plainpalais ÎOO'OOO.— 111 80 

8 

5. SPORTS FT. 250'000.— 63 096 40 

5 8 Rénovation du Pavillon des sports de Champel 50'000.— 

63 096 

— 
5 12 Rénovation des équipements et installations du 

Stade de Frontenex et de ses annexes 200'000.— 63 096 40 

6. SOCIAL Fr. 750'000.— 225 896 55 

6 3 Rénovation ou reconstruction du centre de vacances 
pour handicapés de Genolier 400'000.— 118 156 55 

6 5 Rénovation de la pension pour personnes âgées 
"Les Tilleuls" 350'000.— 107 740 -

. 3 

7. SECURITE PUBLIQUE Fr. 360 '000.— 7 100 — 

7 . 3 Reconstruction de la caserne du SIS de Frontenex 
avec aménagement du dépôt principal de la compagnie 
1 des pompiers 

r____===== „_ = 

1 120*000.— 7 •100 

7 .13 Construction des poste d'attente et poste sanitai
re du secteur 16 sous l'agrandissement de l'école 
des Allières 80'000.— 

7 .14 Construction d'un poste d'attente et d'un poste 
sanitaire sous les salles de gymnastique du 
Collège Voltaire | 80'000.— 

i 

- -
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N° 
PFQ LIBELLE DE L'OBJET 

Estimation 
des dépenses 
au 3O.06.B6 

• Soaaes 
• dépensées 
au 31.12.B3 

7.22 ! Construction d'un poste d'attente du secteur 16, 
sous la reconstruction de la caserne des pompiers 
de Frontenex 80'000.-- -. _. 

8. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE Fr- 350'000.— "• -

8. 4 Reconstruction des collecteurs et des chaussées des 
Grottes, selon l'avancement des travaux de rénova
tion et de reconstruction des immeubles 150'COO.— 

8.12 Rénovation des bâtiments et installations des 
abattoirs de l'UTHC et de la halle aux cuirs, ainsi 
que l'installation de la désodorisation du complexe, 
en plusieurs étapes 200'000.— -~ 

9. PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES Fr. l'530'OOO.— | 858 931, 65 

9.12 Travaux de modernisation du Centre horticole et 
restauration de l'Orangerie et des communs du 
Château du Parc La Grange 100*000.— 

9.13 Agrandissement de la surface du parc, des installa
tions de production et de l'aire de compostage du 
centre horticole de Certoux 50'000.— 

9.14 Equipement électrique de la place foraine de la 
Plaine de Plainpalais 50'000.— -— 

9.15 Aménagement de rues résidentielles et de rues à 
fermer à la circulation, en plusieurs étapes ÎOO'OOO.— 1 701 80 

9.16 Installation de jeux d'enfants dans les préaux 
d'école et les parcs, 2ème étape ÎOO'OOO.— -— 

9.17 Réfection des sols, aménagement paysager et instal
lation d'un mobilier urbain des rues du Marché 
et de la Croix-d'Or et de la Place du Molard 
(zone piétonne des rues Basses) après la construc
tion de la gaine technique l'OOO'OOO.— 828 419 90 

9.20 Aménagement de la rive droite du Rhône depuis la 
limite de la Commune de Vernier 30'000.— -— 

9.22 Construction d'un chemin piéton entre la rotonde 
du Mont-Blanc et le quai des Bergues 100'000.— 28 809 95 

10. TRAFIC Fr. 880'000.— 403 182 15 

r = "T 10.11 Réfection de la rue des Gares 

| Reconstruction avec élargissement de la chaussée 
i du Bd de la Cluse entre le quai Capo-d'Istria et 
le Bd des Philosophes 

5'000.— 818 ,50 

10.12 

Réfection de la rue des Gares 

| Reconstruction avec élargissement de la chaussée 
i du Bd de la Cluse entre le quai Capo-d'Istria et 
le Bd des Philosophes | 50'000." 1 10 

1 

'846 -
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N° ! 
PFÛ 

E st ï m t ion i S»a t t s 
N° ! 

PFÛ 
LIBELLE DE L'OBJET des dépenses dépensées 

N° ! 
PFÛ 

au 30.06.86 au 31.17.83 

10.13 Recons t ruc t ion avec é la rg i s sement de l a chaussée de 
l a rue de H o n t b r i l l a n t 50 '000 .— 5 '159 .— 

10.14 Recons t ruc t ion de l a Place de l a Navigat ion e t de 
s e s vo ies d ' a c c è s • 100 '000.— 62 '377,25 

10.16 Recons t ruc t ion avec é la rg i ssement du quai du Cheval-
Blanc 50 '000 .— -• — 

10.17 Recons t ruc t ion du pont de l 'Ecole-de-Médecine , 
raccordement avec l e s quais e t aménagement de pa s sa 
ge à p i é t o n s soûs l e pont 250 '000 .— 143'060,65 

10.18 Recons t ruc t ion avec é la rg i s sement de la rou te de 
Frontenex e n t r e l a rue W.-Favre e t l a l i m i t e 
communale 50 '000 .— -.— 

10.24 Cons t ruc t ion d 'un passage s o u t e r r a i n pour p i é t o n s 
sous l e bd Georges-Favon en t r e l a Place e t l a rue de 
l a Synagogue 5 '000 .— 3 '292,25 

10.26 Recons t ruc t ion de l a chaussée de l a rue deB Alpes 
e n t r e l e quai du Mont-Blanc e t l a p lace de Cornavin 50 '000 .— 34'645,50 

10.27 Recons t ruc t ion de l a place Chateaubriand, de ses 
envi rons e t vo ies d ' a c c è s ÎOO'OOO.— 6 '704 .— 

10.28 Recons t ruc t ion de l a p lace du Bourg-de-Four ÎO'OOO.— 6 '697,60 

10.36 Recons t ruc t ion de l a p lace Neuve 10 '000 .— ' 4 '641 ,40 

10.37 Recons t ruc t ion avec é la rg i ssement du tunnel de l a 
rue du Va la i s 150 '000.— 124' 940.— 

1 1 . ADMINISTRATION GENERALE Fr. 70 '000 .— -.— 

1 1 . 6 Complément à l 'aménagement de l a Mairie au P a l a i s 
Eynard 20 '000 .— -.— 

1 1 . 8 Transformation e t aménagement de l ' immeuble 
4 , rue de l ' H ô t e l - d e - V i l l e après l e t r a n s f e r t du 
S e c r é t a r i a t généra l au P a l a i s Eynard 50 '000 .— 

1 2 , PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL -.-- -.— 

1 3 , ACQUISITIONS DE TERRAINS Fr . . . . . .... 

| 1 4 , OPERATIONS FINANCIERES Fr . 
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LIBELLE DE L'OBJET 

Estimation 

les dépenses 

au 30.06.86 

Soaaes 

dépensées 

au 31.12.63 

15. DIVERS ET IMPREVUS 

TOTAL DES FRAIS D'ETUDES Fr. 4'498'256,40 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. La Ville de Genève a le privilège 
de bénéficier d'un outil de travail particulièrement important qui s'appelle le 
plan quadriennal, et ceci depuis une vingtaine d'années déjà. 

En effet, c'est en 1963 qu'un plan quadriennal a été conçu et utilisé d'abord 
d'une façon interne avant d'être présenté à l'ensemble de ce Conseil municipal 
dès l'année 1965. La Ville de Genève a donc une certaine expérience en matière 
de planification financière et c'est un élément important. 

Le plan quadriennal est un instrument de travail, un guide, un instrument 
de mesure, une boussole qui vous permet de corriger en quelque sorte l'orienta
tion des dépenses selon les choix que vous opérez. Ce n'est pas une contrainte, 
bien entendu. Le plan quadriennal est revu tous les deux ans, ce qui permet des 
adaptations. C'est un programme d'intentions qui tient compte tant des volontés 
du Conseil municipal que de celles du Conseil administratif. Il vous permet, lors
que vous prenez des décisions qui ne sont pas comprises dans ce plan quadrien
nal, d'en mesurer immédiatement toutes les conséquences et d'avoir peut-être, 
selon les circonstances, la sagesse de renoncer à d'autres dépenses lorsque vous 
avez l'impression que certaines limites sont dépassées, ou de prendre la décision 
d'accepter un endettement un peu plus important, ou encore, mais cela est à évi
ter, de prendre la décision, par exemple, d'augmenter la charge fiscale. 

Nous avons exprimé au début de cette législature les options de notre politi
que dans le cadre de la déclaration qui a été présentée par notre maire au mois de 
juin 1983. En matière de politique fiscale, nous vous avons dit que nous voulions 
maintenir le niveau de la fiscalité; nous l'avons même légèrement diminué d'un 
centime, il y a quelques mois. Dans le cadre de ce 9e plan quadriennal, nous vous 
proposons de garder une certaine stabilité dans ce domaine. 

Par contre, en ce qui concerne la révision de la taxe professionnelle, nous 
tiendrons les engagements que nous avons pris devant vous et à cet égard, je puis 
vous dire que les travaux qui ont été engagés à plusieurs niveaux se poursuivent 
de façon satisfaisante, tant dans le cadre de la commission ad hoc de la taxe pro
fessionnelle que" dans le cadre du groupe de travail intercommunal qui réunit les 
communes les plus concernées par sa perception. Nous avons procédé à une 
large concertation qui devrait déboucher sur un projet de loi qui, je l'espère, 
pourrait être présenté au Grand Conseil au début du mois de septembre et 
accepté cette année encore, du moins je le souhaite, de façon à atteindre nos 
objectifs d'ici le début de l'année 1985. 

Le budget de fonctionnement pour les quatre années à venir est, bien 
entendu, équilibré, conformément à la loi sur l'administration des communes, et 
la croissance que nous avons envisagée durant ces quatre ans tient compte de 
l'augmentation du coût de la vie. Nous l'avons estimée, avec bien sûr toute 



2154 SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (soir) 

Programme financier quadriennal 1984-1987 et crédits d'études 

l'incertitude que ces éléments comportent, à 3 °/o par année, ce qui représenterait 
12 %, plus 1 % par an ; ainsi, avec 16 % de progression sur quatre ans, nous som
mes proches des volontés qui ont été exprimées sur plusieurs bancs de ce Conseil 
municipal. 

Vous pourrez aussi constater que nous faisons des efforts assez considérables 
en ce qui concerne l'autofinancement, qui serait de Tordre de 14 ou de 15 °/o de 
notre budget de fonctionnement. 

Nos investissements en quatre ans seront considérables: 640 millions de 
francs. Les priorités, vous les connaissez: le logement d'abord, 40% des inves
tissements immobiliers, avec un peu moins de 900 logements tant construits que 
rénovés, et en deuxième position la culture, le sport ou la vie sociale de notre 
cité. 

En ce qui concerne le financement, celui-ci devrait être obtenu par l'autofi
nancement à raison de 45 % durant ces quatre ans, un taux relativement élevé 
que l'on peut considérer comme satisfaisant. Bien sûr, l'endettement durant 
cette période, compte tenu des efforts qui sont faits, des objectifs qui sont pour
suivis, devrait s'aggraver de 230 à 240 millions, un endettement dont le coût sera, 
lui, absorbé par le budget de fonctionnement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les grandes lignes de ce plan quadriennal 1984-
1987. Elles ne représentent pas une surprise pour vous puisqu'elles s'inscrivent, 
je vous le répète, dans la trajectoire que nous vous avons présentée en ce début 
de législature et elles prennent en compte une bonne partie des vœux que vous 
avez exprimés et des objectifs que notre Conseil poursuit. 

En ce qui concerne la forme, vous avez remarqué que, cette année, notre 
Conseil, dans une volonté d'améliorer la communication, d'améliorer la com
préhension des documents qui circulent, a imaginé une plaquette un peu moins 
rébarbative que les documents que vous receviez jusqu'à présent. Si j 'en juge par 
les réactions que ce document a suscitées, je crois qu'il a été apprécié. J'espère 
que vous l'avez reçu de la même façon. 

A ceux qui s'inquiéteraient des dépenses que représente la confection de la 
nouvelle plaquette, je signale d'ores et déjà que, dans un premier temps, nous 
réalisons une économie dans la mesure où vous receviez, les années précédentes, 
deux documents particulièrement épais, dont la lecture n'était pas aisée, et qu'un 
de ces documents a disparu. Les rapports politiques et de nombreux renseigne
ments étaient repris de façon générale dans le Mémorial, ce qui entraînait un cer
tain nombre de dépenses. Avec un seul document, nous avons une différence de 
quelques milliers de francs qui sont reportés sur cette plaquette. Je crois que cet 
effort était justifié et j'espère encore une fois qu'il est apprécié par votre Conseil. 
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Préconsultation 

M. André Clerc (S). Au moment où le Conseil administratif nous communi
que son 9e plan quadriennal, la question se pose à nouveau de savoir quel sens et 
quelle portée nous allons donner à ce document. 

On a dit et répété qu'il s'agissait d'un programme d'intentions qui n'appelait 
pas la sanction et le vote du Conseil municipal et que, par conséquent, il n'avait 
aucune portée législative, ce qui conduit certains de nos collègues à faire valoir 
que c'est perdre son temps que de l'étudier puisque de toute manière il n'appelle 
pas l'approbation du Conseil municipal. 

Nous sommes d'un avis opposé. Il serait absolument inconcevable qu'un tra
vail de cette envergure soit en quelque sorte livré à la discrétion et au bon vouloir 
des conseillers municipaux. Le plan quadriennal est un document de base. Outre 
qu'il n'est pas inintéressant de savoir que le budget ordinaire de 1987 sera de 
l'ordre de plus d'un demi-milliard, que nous allons investir 640 millions durant 
les quatre ans à venir, il est inadmissible que les commissions concernées ne 
s'attachent pas à ce programme afin de l'assimiler et d'en connaître la portée. 

Notre groupe souhaite donc que ce programme soit renvoyé aux commissions 
qui recouvrent les cinq départements de l'administration municipale. 

Il va de soi que les commissions n'ont pas à faire des rapports exhaustifs, 
qu'elles n'ont pas à approfondir tous les détails de ce plan, mais elles doivent 
dire qu'elles en ont pris connaissance et qu'elles en ont appréhendé toute la 
portée. 

Monsieur le conseiller administratif, vous avez dit tout à l'heure, au sujet de 
la taxe professionnelle, qu'un accord était intervenu entre les communes. Je sai
sis cet exemple au bond car, lorsque vous avez parlé devant la commission des 
finances de vos projets à cet égard, nous nous sommes étonnés, et je me souviens 
être intervenu à ce sujet, du fait que l'abattement que vous proposiez supprimait 
en quelque sorte la taxe professionnelle pour un certain nombre d'assujettis. Je 
crois savoir que votre nouvelle appréhension du problème vous a conduit à 
maintenir une taxe minimale de l'ordre de 40 francs, et je vois là uniquement le 
fait d'avoir discuté de ce problème avec vous. Je pense qu'il en ira de même au 
sujet du plan quadriennal. 

J'ajoute aussi, pour prendre un exemple concret, que ce Conseil a visité 
récemment le quartier des Grottes. Je peux me faire l'interprète de tous pour dire 
que nous avons été extraordinairement impressionnés par l'ampleur et la qualité 
des rénovations en cours. Nous savons aussi que cette rénovation nécessite des 
investissements de l'ordre de 30 millions par année. Il appartient donc bien au 
Conseil municipal de savoir si ces 30 millions figurent annuellement au plan qua-
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driennal afin d'achever une fois pour toutes ce quartier des Grottes et de le livrer 
à la population comme un ensemble terminé. 

Nous proposons en définitive le renvoi du plan quadriennal aux commissions 
des finances, des travaux, des beaux-arts, des sports, et à la commission sociale 
et de la jeunesse. 

M. Michel Rossetti (R). Le temps qui nous était imparti était évidemment 
trop court pour nous permettre de nous réunir, d'étudier dans tous ses détails le 
9e programme financier quadriennal et de vous faire part aujourd'hui de nos 
commentaires. C'est la raison pour laquelle le groupe radical se limitera ici à 
exprimer ses premières impressions en se réservant, bien sûr, la possibilité de 
transmettre ultérieurement sa prise de position définitive, dès lors qu'il s'avère 
nécessaire de confronter les intentions du Conseil administratif aux options poli
tiques du groupe. 

A priori, le groupe radical est satisfait de constater que le Conseil administra
tif n'envisage pas d'élever la charge fiscale, mais au contraire préconise son 
maintien au niveau du budget 1984 à 45,5 centimes. En effet, sur la base de 
l'hypothèse d'une progression des recettes de 6% pour les années 1985, 1986 et 
1987, d'une inflation estimée à 3 % et d'une hausse des autres recettes prévisi
bles, le budget est équilibré, ceci sans remettre en cause l'autofinancement ou le 
programme d'investissements qui, lui, il faut le reconnaître, est ambitieux. 
Néanmoins, s'il faut choisir, le groupe radical préfère que la Ville renonce le 
moment venu à certains de ses projets plutôt que d'augmenter la charge fiscale. 

S'agissant plus particulièrement du programme d'investissements, le groupe 
radical approuve par avance toute tentative venant du Conseil administratif en 
vue d'améliorer l'efficacité de l'administration, et il se réjouit en particulier 
d'apprendre que l'accent sera porté sur le logement, la mise en exploitation 
d'équipements culturels et sportifs, le développement des prestations offertes à 
la jeunesse et l'encadrement médico-social des personnes âgées. L'encadrement 
des personnes, qu'elles soient jeunes ou âgées, est essentiel à une époque où l'iso
lement est ressenti de plus en plus durement, que ce soit à cause de l'affaiblisse
ment de la cellule familiale ou de la pression toujours plus grande de la techni
cité. 

La question qui se pose est évidemment de savoir si notre municipalité aura 
les moyens de réaliser son programme. A cette question, il est difficile de répon
dre, tant il est vrai que la crise dont les effets nous ont plus ou moins été épargnés 
jusqu'à présent pourrait remettre en question les hypothèses de travail retenues 
par nos services financiers. 

Quoi qu'il en soit, il s'agit de rester optimiste et d'avoir en tout cas les ambi
tions de nos moyens actuels, quitte à réapprécier la situation demain si celle-ci 
devait se modifier. 



SEANCE DU 17 AVRIL 1984 (soir) 2157 
Programme financier quadriennal 1984-1987 et crédits d'études 

Cela dit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le groupe radical 
vous propose de renvoyer les objets Nos 14 et 15 à la commission des finances, 
avec mandat au président de ladite commission de consulter les autres commis
sions municipales et de leur fixer un délai de réponse; de la même manière que 
l'a précisé tout à l'heure notre collègue Clerc, toutes les commissions doivent 
être sollicitées de faire leurs commentaires. 

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil adminis
tratif de la double présentation qu'il a adoptée pour le plan quadriennal, un 
document un peu plus fouillé, l'autre un peu plus didactique et qui puisse être 
largement utilisé par la population, de façon que l'information soit très bien 
donnée. 

Comme l'a dit notre collègue Clerc, je pense que ce plan quadriennal n'est 
pas simplement le résultat d'intentions vagues, mais il doit nous conduire à des 
options qui sont souvent des options fondamentales sur lesquelles nous devrons 
nous appuyer pour ces prochaines quatre années. 

Si la loi exige un équilibre du budget, je voudrais faire une petite remarque. 
Nous avons deux présentations: Tune nous présente un centime additionnel de 
46,5 et l'autre de 45,5 ; je pense qu'il y a là un problème de typographie qu'il fau
drait peut-être revoir. 

Permettez-moi de relever quelques points sur lesquels le Parti démocrate-
chrétien voudrait insister. Nous pourrons en reparler après dans les diverses 
commissions, mais il nous semble extrêmement urgent d'insister auprès du Con
seil administratif pour qu'un effort accru soit fait pour la construction de loge
ments. Je dis construction de nouveaux logements, car si le plan parle de 900 
logements, il n'y a en fait que 522 logements nouveaux, les autres étant des réno
vations. 522 logements nouveaux, cela correspond à environ 130 logements par 
année, chiffre que nous considérons comme insuffisant de la part de notre col
lectivité. 

Nous pensons que nous devons nous engager beaucoup plus pour répondre 
aux besoins accrus de la population et nous devons faire preuve pour cela d'un 
peu d'imagination. Il me semble que nous pouvons trouver aussi diverses solu
tions, et je pense tout spécialement à la possibilité d'avoir une subsidiarité entre 
le secteur privé et le secteur public. Pourquoi, par exemple, ne pas attribuer des 
terrains appartenant à la Ville en droits de superficie à des collectivités privées, 
afin d'intensifier et d'activer la construction de logements en ville? A ce sujet, 
des collègues de notre parti ont déposé ce soir des propositions concrètes. La 
demande accrue de nouveaux logements n'est pas le seul fait, comme on veut 
bien le dire, de l'arrivée d'un certain nombre d'étrangers; elle est aussi, et sur
tout, due à l'accroissement de la population qui vit déjà à Genève et elle est due 
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également à divers problèmes de notre temps et de notre civilisation : jeunes vou
lant être indépendants, divorces, et les retombées du fameux «baby boom» des 
premières années 1960. 

En ce qui concerne les dicastères des écoles et des sports, nous nous réjouis
sons de voir, lors de ces quatre prochaines années, la réalisation, la construction 
et l'aboutissement d'un grand nombre de complexes scolaires et sportifs. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant du dicastère de la cul
ture. Depuis plus de 20 ans, nous accumulons un retard certain. Pouvons-nous 
espérer que dans ce domaine, notre Conseil sache prendre ses responsabilités 
pour doter notre Ville d'une infrastructure digne de notre rayonnement interna
tional? Il est inconcevable que tous les projets présentés ces derniers temps, nous 
venons d'en faire la démonstration, soient renvoyés aux calendes grecques, à de 
nouvelles commissions, à de nouvelles études. Nous n'osons même pas songer à 
de nouveaux projets. 

Permettez-moi, pour conclure, d'exprimer une satisfaction personnelle: celle 
de voir dans la plaquette que très prochainement un arrêt de tram sera aménagé 
devant la nouvelle mairie... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme M. le président a lié les deux points, je ne 
sais pas si cela clarifiera les débats, mais j'avais quelques remarques à faire sur la 
proposition N° 67. Auparavant, je sauterai sur la proposition de M. Clerc, car je 
pense qu'il faudrait une fois innover et renvoyer officiellement le plan quadrien
nal aux commissions qui s'occupent des problèmes de sports, des travaux, des 
écoles, etc. Jusqu'à maintenant, ce renvoi était laissé au bon vouloir du président 
de le mettre assez rapidement à l'ordre du jour. Souvent, je me suis trouvé dans 
une commission qui a envoyé ses remarques à la commission des finances, mais 
trop tard lorsque l'étude était terminée. Je soutiens donc la proposition de M. 
Clerc et je pense qu'il faut innover dans la vie en renvoyant ce plan aux commis
sions spécialisées rapidement pour qu'elles rendent leurs réponses sans retard à 
la commission des finances. Il n'est pas nécessaire de tenir dix séances; il n'y a 
qu'à s'occuper de son dicastère. Je pense qu'on devrait se rallier à cette proposi
tion. 

Je profite de mon intervention pour revenir aussi sur la proposition N° 67, 
les crédits d'études. 

Nos collègues M. Berdoz et M. Chauffât avaient proposé des crédits d'étu
des. C'était une bonne chose. Mais je pense qu'on devrait les affiner. On nous 
propose un crédit d'étude, on nous présente des plans et on se trouve devant le 
fait accompli comme avant. Je souhaiterais donc arriver, peut-être avec l'aide de 
notre ami Chauffât, à modifier l'arrêté et obtenir des variantes. Il faut absolu-
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ment clarifier les débats en commission des travaux et dissiper le mauvais climat 
qui s'instaure, parce qu'on sent bien la pression. C'est: «Vous votez cela et rien 
d'autre. » Le Conseil administratif ne veut pas venir de lui-même auprès des 
commissions avec des variantes, je parle des crédits d'études, afin que les con
seillers municipaux puissent se prononcer valablement, car souvent on a vu, à 
l'étude d'une proposition, que des suggestions sont faites par nos collègues, mais 
on les minimise. 

Je pense que le Conseil administratif doit proposer des variantes, sinon je 
contacterai mon collègue Albert Chauffât, qui connaît bien le problème, pour 
modifier l'arrêté sur les crédits d'études. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La Ville de Genève est une ville novatrice et nous 
nous en réjouissons. Nous aimerions remercier le conseiller administratif M. 
Claude Haegi en particulier pour cette nouvelle présentation du plan quadrien
nal beaucoup plus digestible que les précédentes; et à ces remerciements, il faut 
associer toute l'équipe des finances qui a travaillé au cours des derniers mois 
pour nous présenter un document valable et intéressant. 

Il y a 20 ans, l'équipe précédente aux finances de la Ville a fait un travail de 
pionnier en établissant des méthodes, en définissant des objectifs et en formant 
des collaborateurs. Aujourd'hui, nous en avons les résultats. Nous sommes heu
reux que des magistrats libéraux aient été associés à cet effort de rationalisation 
et de planification, qui fait l'objet de nombreuses demandes de renseignements 
de tant d'autres collectivités suisses et même à l'étranger. 

M. Claude Haegi l'a dit tout à l'heure, ce plan quadriennal est un instrument 
et non pas un but en soi, un instrument qui nous permet de mesurer les consé
quences des choix que nous faisons tout au long de notre législature. 

Nous avons pris bonne note des engagements du Conseil administratif qui se 
chiffrent au nombre de quatre: 

— maintien de la fiscalité communale à son niveau d'aujourd'hui; 

— promesse de poursuivre la révision de la taxe professionnelle; 

— promesse de maintenir la croissance de nos dépenses municipales dans une 
fourchette qui soit acceptable, à 4 % et 

— maintien de l'autofinancement entre 14 et 15 % du budget. 

Nous lui sommes reconnaissants de ces options qu'il va suivre. 

J'aimerais aussi relever l'importance du rôle du Conseil municipal dans l'exa
men de ce plan, et personnellement, j'approuve la proposition de M. Clerc. En 
page 47 du rapport financier, nous voyons réapparaître la rénovation du kiosque 
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à musique de la promenade des Bastions. Je ne sais pas, Mesdames et Messieurs, 
si cela vous dit quelque chose, mais il y a trois ans, nous l'avions refusée parce 
qu'elle était trop chère. Or, ne voilà-t-il pas qu'elle réapparaît, mais avec 100000 
francs de plus ! Il faudra donc que nous tranchions et que nous en débattions 
dans les commissions respectives. 

Reste à espérer, Mesdames et Messieurs les conseillers, que dans cette période 
incertaine, les rentrées fiscales suivent les prévisions consignées dans ce docu
ment sans trop d'à-coups économiques qui peuvent toujours se produire, et nous 
venons d'en vivre quelques-uns dans notre cité. Le Conseil administratif pro
pose, qui vous savez dispose. 

M. André Hediger (T). S'il est vrai que le nouveau plan quadriennal qu'on 
nous présente a une autre allure sur le plan typographique, et qu'il est plus acces
sible à la compréhension, nous sommes quand même en droit de nous poser un 
certain nombre de questions, d'autant que M. Haegi a dit il y a un instant que ce 
plan est un instrument de travail, un programme d'intentions. 

Les questions que nous nous posons sont tout d'abord celle du logement. II 
me semblait qu'une initiative municipale avait été acceptée, ainsi qu'une motion 
que j'avais déposée lors du vote des derniers comptes rendus ou du dernier bud
get demandant à notre Conseil administratif, suite à la déclaration de M. Segond 
en début de législature, de faire un effort pour le logement. Nous avions 
demandé la construction de 300 logements par an. C'est clair, c'est net. On voit 
ici 522 logements pour ce prochain plan quadriennal. Nous sommes loin des 300 
logements par an. On y ajoute, j 'en conviens, un certain nombre de logements 
rénovés, mais concernant la mise sur le marché de nouveaux appartements, il n'y 
en aura pas tellement, vu que les appartements rénovés figurent déjà dans la sta
tistique. 

J'aurais souhaité là que le Conseil administratif fasse un effort beaucoup 
plus grand, comme nous l'avions demandé par voie de motion. Du reste, je me 
demande comment vous allez faire pour appliquer cette motion qui demande 300 
logements par an, motion votée par la majorité de ce législatif, tout en recon
naissant qu'un certain nombre de problèmes pourraient se poser. 

Le problème du logement est donc pour nous, Parti du travail, important. 
Nous estimons que le logement construit par les municipalités est celui qui 
répond le mieux aux travailleurs, aux salariés de notre canton. 

Vous avez tous reçu comme moi le bulletin du Service cantonal de statistique 
«Etudes et documents» traitant du montant des loyers à Genève. On y apprend 
que les loyers des logements construits soit par les fondations, soit par des collec
tivités publiques représentent, par exemple pour un cinq pièces, 331 francs de 
loyer moyen en HBM et 595 francs en HLM. Dans la catégorie des logements 
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Ville et Fondations, pour un quatre pièces, 467 francs et 408 francs pour les loge
ments de service. Dès que l'on entre dans la catégorie des loyers libres, on s'aper
çoit qu'un cinq pièces passe à 756 francs. 

Nous connaissons les difficultés d'un certain nombre de salariés en cette 
période de crise économique, surtout quand on bloque, comme on l'a vu dans de 
nombreux secteurs, les compensations du renchérissement du coût de la vie. Les 
gens subissent des diminutions de salaire, vu que leur salaire n'est pas indexé et 
que le coût des denrées alimentaires de tous les jours augmente. 

Je rappelle que les logements à loyers libres représentent quand même le 66 °/o 
du parc immobilier de la Ville de Genève. C'est donc une bonne partie de notre 
population qui est logée en loyers libres. Les gens se trouvent ainsi dans des 
situations économiques difficiles et c'est pourquoi le Parti du Travail souhaite 
qu'un effort soit fait par notre municipalité ainsi que par les collectivités publi
ques. 

Je m'étonne ce soir que personne n'ait parlé du transfert d'un centime addi
tionnel du fonds «grands travaux et logements» au budget ordinaire, suite à la 
politique que la Ville de Genève a adoptée en vue de diminuer les centimes addi
tionnels. Nous allons nous trouver, pour les années à venir, face à un certain 
nombre de dépenses dans le budget de fonctionnement et — personne ne le 
relève ce soir — on prend ce centime sur le fonds «grands travaux et logements» 
pour le transférer au budget de fonctionnement. Je dois dire que je m'en étonne. 
(Etonnement partagé sur les bancs du Conseil administratif.) C'est le point 4, si 
vous voulez le savoir, vous l'avez écrit en toutes lettres. J'avais dit en son temps 
que nous étions opposés à une diminution de la taxe professionnelle si ce n'est 
pour les catégories de métiers qui ont des difficultés. Nous étions prêts à revoir 
cela; certains voulaient même aller plus loin, ce qui fait que déjà maintenant, le 
problème d'un certain nombre de difficultés au niveau de la recette financière est 
posé. 

J'aimerais revenir au logement. On ne parle pas tellement de la construction 
de logements, aussi bien dans le rapport à l'appui du Conseil administratif que 
dans cette brochure illustrée, ni du montant des loyers. J'aimerais bien que le 
Conseil administratif nous dise clairement quelle va être sa politique en matière 
de loyer des logements de la Ville de Genève. 

Jusqu'à maintenant, nous avons appliqué le 15%. Ces derniers temps, la 
presse, le Journal des Grottes, certains journaux, ont fait part des intentions de 
M. Haegi qui voulait compter maintenant le prix du terrain et les intérêts interca
laires. Ce calcul va apporter d'importantes modifications dans le prix du loyer. 
Bien entendu, M. Haegi a dit dans le même temps qu'il verrait à examiner le cas 
des personnes qui ont des difficultés financières, qui sont à la retraite, les cas 
sociaux. Mais il y a quand même une intention qui a été émise par M. Haegi de 
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vouloir compter le prix du terrain. Jusqu'à maintenant, le prix du terrain sur 
lequel la Ville de Genève a construit des logements était compté pour 1 franc ou 
pour zéro. Dès l'instant où on va inclure le prix du terrain dans le calcul du prix 
de la pièce, cela va aboutir à une augmentation fabuleuse. Pour ma part, j 'y vois 
une rupture ou une amorce de rupture du règlement du 15% de la Ville de 
Genève. 

Je sais qu'on veut à tout prix casser ce règlement de la Ville de Genève. Pour 
les 66% des logements qui appartiennent aux propriétaires privés, aux régis
seurs, aux promoteurs immobiliers, ce règlement de la Ville de Genève les gêne 
pour l'augmentation de leurs loyers. Ils pratiquent déjà des loyers passablement 
plus chers. Mais dès l'instant où on cassera ce règlement de 15 % de la Ville de 
Genève, cela pourrait permettre une augmentation considérable des loyers en 
ville de Genève. 

Dans ce 9e programme financier quadriennal, on n'en parle pas. Pourtant, 
M. Haegi nous en a déjà fait part en commission des finances. J'ai dit que les 
journaux aussi en ont parlé. J'aimerais connaître sincèrement et franchement les 
intentions du Conseil administratif à cet égard. Veut-on casser le règlement du 
15 %, ou veut-on le maintenir? Si on veut le maintenir, cela veut dire qu'on ne 
comptera pas le prix du terrain et qu'on continuera à compter pour zéro dans le 
plan financier les terrains que la Ville de Genève achète pour construire du loge
ment. Cette question est très importante parce qu'elle pose le problème du prix 
du logement à Genève et certains attendent qu'on casse ce règlement de la Ville 
de Genève. 

Autre question que j'aimerais poser et qui n'est pas abordée non plus dans ce 
programme financier: j 'ai entendu M. Dentan dire il y a un instant: «Souhai
tons que les recettes restent les mêmes pour les quatre années à venir. » Je dois 
dire que j 'ai à ce sujet un certain nombre d'inquiétudes. Ce n'est pas seulement 
l'affaire d'Hispano qui me donne des inquiétudes. J'ai déjà dit au cours de tou
tes ces dernières années que les entreprises de la métallurgie avaient des difficul
tés considérables. Je ne veux pas faire le procès des responsables de ces difficul
tés, mais si la métallurgie disparaît de notre canton, pas seulement pour la Ville 
de Genève, mais pour d'autres communes, nous allons nous trouver devant des 
recettes fiscales moindres et devant un déséquilibre économique très grand. 
J'estime qu'aussi bien notre Grand Conseil que nos municipalités doivent se 
préoccuper du maintien d'une économie équilibrée, du maintien de l'emploi 
dans notre ville, et je me pose la question de savoir dans quelle mesure une muni
cipalité comme la Ville de Genève ne pourrait pas jouer un certain rôle. Nous 
l'avions déjà posée l'année passée à propos du budget. 

Je sais, on peut se renvoyer la balle, et dire que c'est au Conseil fédéral 
d'aider les régions qui ont des difficultés économiques. On peut dire aussi que 
c'est le rôle du Grand Conseil. En tant qu'élu du peuple dans ce Conseil munici-
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pal, j'estime que notre municipalité doit prendre ses responsabilités. Je suis pour 
le développement social, culturel, sportif, mais face aux difficultés de l'avenir, je 
me pose la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Hispano, 
demain, vraisemblablement va fermer ses portes. On dit ces jours que Tarex a 
des difficultés; Kugler a déjà licencié. D'après les bruits qui circulent, Gardy a 
des difficultés, Motosacoche, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, les grandes 
banques l'ont rachetée. Ainsi de suite, je pourrais faire l'énumération de toutes 
les entreprises. Mais s'il y a des intentions au sommet, dans toutes ces entreprises 
où vous, majorité de droite, avez des responsabilités à tous les niveaux, qu'allez-
vous faire? C'est la question que nous vous posons. Le secteur de la métallurgie 
disparaît, le secteur tertiaire continuera à se développer pendant un certain 
temps, mais il peut être très fragile, très friable. A supposer que demain les orga
nisations internationales, pour certaines d'entre elles, quittent Genève, que se 
passera-t-il? Cela provoquera un ralentissement dans le secteur tertiaire, d'où 
des difficultés dans l'ensemble de l'économie de notre canton et de notre ville. 
Voilà les questions que je pose à notre exécutif. 

Pour finir, je lui demande si, par rapport à la métallurgie, il a des idées. Pour 
nous la gauche, nous pourrions faire un certain nombre de propositions où notre 
municipalité pourrait jouer un rôle. Je ne parle pas de M. Borner au niveau du 
Canton, il ne fait rien; il ne fait que des promesses. Mais je pense qu'on pour
rait, aussi bien au niveau du Canton que des municipalités, examiner la question 
de savoir comment on peut aider. On peut aider de différentes manières par la 
recherche, par la création d'un pool d'usinage. Quand je pense à la recherche, je 
pense à concentrer la recherche, à arrêter la conception libéraliste privée du 
«chacun pour soi». J'insiste là-dessus et cela vous étonne. Vous parlez peut-être 
de 1000 ou 2000 francs de plus pour telle et telle association. Mes préoccupations 
vont plus loin que cela par rapport au sort de notre Ville. Que va-t-il arriver 
demain, que ce soit dans le logement, dans le secteur économique? Demain, 
vous ne pourrez pas mettre 2000 francs de plus pour telle association ou telle 
organisation, pour le Grand Théâtre ou le Théâtre de Carouge. Mes préoccupa
tions par rapport à un plan quadriennal portent sur les quatre ans à venir, et c'est 
sur ces préoccupations-là que nous devons nous pencher. 

J'attends des réponses du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mes propos, Monsieur le président, ne rejoin
dront pas, hélas! ceux de mon collègue M. Hediger. 

Il y a une chose qui m'a un peu surpris, Monsieur Haegi : vous avez com
mencé votre allocution par «programme d'orientations de dépenses». Vous avez 
parlé des dépenses, alors que j'aurais tellement voulu vous entendre parler 
d'orientations d'économies !... Vous parlez d'options, de maintenir le niveau de 
notre fiscalité, et vous dites que vous avez réussi à enlever un centime addition-
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nel. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Haegi, ce centime additionnel, c'est le bou
ton de culotte qu'on jette dans le tronc du pauvre! 

Je pose la question : on parle beaucoup des loyers. Je suis tout à fait d'accord 
qu'il y a des gens qui ont de la peine à payer ces loyers, mais j'aimerais peut-être 
aussi qu'on pense aux contribuables qui ont de la peine à payer des impôts, et 
des impôts qui deviennent exagérés, inadmissibles. On parle d'une ville riche. Eh 
bien, cette ville sera riche dans la mesure où les contribuables eux-mêmes auront 
les moyens de payer les impôts exagérés. 

Nous sommes, Monsieur Haegi, dans une mégalomanie de politicards, élus, 
je vous le rappelle, par 30 °7o de la population ; je suppose que le 70 % qui ne vote 
pas n'a pas une grande estime pour nous. Si les gens venaient plus souvent assis
ter à nos délibérations, ils n'auraient pas une haute opinion de nous! 

Je ne partage peut-être pas tout à fait les opinions de M. Hediger, c'est cer
tain, mais je pense qu'il y a un malaise. On dépense à tort et à travers et pour pas 
grand-chose. Je demande des économies dans les finances et plus de sérieux. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a eu quelques belles envolées, 
et la dernière de M. Matt est restée en l'air lorsqu'il conclut en demandant plus 
de sérieux. 

Monsieur Matt, il vous arrive d'en avoir un peu plus que lors de votre der
nière intervention. Les choses ne se présentent pas telles que vous les avez décri
tes et vous le savez très bien. Par contre, dans le cadre des diverses interventions 
de ce débat, un certain nombre de choses importantes ont été prononcées tout à 
l'heure. 

Dans les préoccupations formulées, il y a deux axes, celui du logement, qui a 
été rappelé à plusieurs reprises, et celui de la situation économique à Genève, qui 
a été rappelée tout à l'heure par M. le conseiller municipal Hediger. 

En ce qui concerne le logement, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes 
exprimés clairement en ce début de législature et nous l'avons fait à partir d'un 
constat, c'est-à-dire que nous avons pu remarquer quelles étaient les tensions qui 
existent sur le marché du logement et nous avons simultanément mesuré les 
moyens d'interventions qui étaient les nôtres. Lorsque vous avez proposé certai
nes motions, vous devez reconnaître que nous vous avons parfois dit que nous 
étions prêts à aller dans cette direction, mais qu'il fallait le faire avec lucidité. Il 
ne servait à rien de prononcer certains chiffres qui étaient excessifs dans la 
mesure où ils n'étaient pas réalisables. 

Ce soir, nous entendons par exemple M. Marti qui vient nous dire que nous 
pourrions songer à la subsidiarité du rôle de la municipalité et dans ce cas songer 
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à céder des droits de superficie et à faire un certain nombre de propositions dans 
ce sens. 

Monsieur Marti, vous avez bien prêté serment le 2 juin 1983 et du même coup 
entendu la déclaration de M. le maire. C'est exactement ce qu'il a dit au nom de 
notre Conseil. Nous entendons précisément avoir cette position de subsidiarité, 
nous entendons engager un dialogue avec ceux qui peuvent agir sur le marché du 
logement, parce que si nous avons quelques moyens, nous n'avons pas la capa
cité de tout réaliser seuls. C'est gentil de nous le rappeler, nous y avions pensé. 
Nous trouvons dans vos paroles un nouvel appui pour persévérer dans la direc
tion que nous vous avons suggérée il y a une dizaine de mois. 

Vous avez raison de nous proposer de songer à ces solutions de complémen
tarité parce que tout à l'heure, lorsque M. Hediger disait: «Nous avons proposé 
la construction de 300 logements par année, et vous en êtes éloignés», il est vrai, 
Monsieur Hediger, que dans le cadre de la délégation de l'habitat de la Ville de 
Genève que nous avons créée en ce début de législature, qui siège au rythme 
d'une séance toutes les quatre semaines et qui ratisse le territoire de la Ville pour 
voir ce que nous pouvons réaliser, nous avons de la peine à atteindre les objectifs 
que vous souhaitez. Nous aimerions les atteindre. C'est la raison pour laquelle il 
faut aller dans cette direction de la subsidiarité et songer à céder des droits de 
superficie; des négociations ont été engagées avec les partenaires possibles pour 
réaliser ce type d'opérations. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, que depuis le début de la législature, nous 
avons clairement formulé notre désir d'aller dans cette direction et nous puisons 
dans ce Conseil municipal le soutien nécessaire pour conduire la politique que 
nous entendons réaliser tous ensemble. 

M. Hediger a soulevé le problème des loyers. Monsieur Hediger, je respecte 
les avis les plus divers et notamment ceux qui sont opposés au mien. Il vous 
arrive d'avoir des propos particulièrement politiques; c'est, je dirai, dans l'ordre 
des choses, et vous êtes parfaitement conscient de la situation lorsque vous vous 
éloignez d'un certain nombre de réalités, lorsque vous provoquez et lorsque vous 
me dites: «Vous voudriez bien remettre en cause la politique des loyers de la 
Ville de Genève.» Vous savez bien que ce n'est pas mon intention. 

Lorsque vous demandez des déclarations franches et complètes, vous les avez 
déjà entendues. Vous êtes membre de la commission des finances et comme tel 
vous ne pouvez pas me reprocher d'être resté silencieux. Vous pouvez éventuelle
ment ne pas partager mon point de vue, mais je crois que je pratique la politique 
de la transparence depuis 10 mois et que je vous informe chaque fois qu'une 
décision est prise et qu'une orientation politique un tant soit peu différente est 
décidée. 
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Au sujet des loyers, nous avons informé la commission des finances. Nous 
avons suggéré à l'ensemble de ce Conseil municipal de participer à une visite du 
quartier des Grottes notamment, mais également des immeubles de Pâquis-
Centre, c'est-à-dire des immeubles que le Service des loyers et redevances met en 
location après que mon collègue M. Ketterer les a construits. A cette occasion, 
vous avez pu recevoir des informations complètes quant à notre politique des 
loyers. 

Nous ne sommes pas d'accord sur certains points, c'est vrai. Lorsqu'il s'agit 
d'introduire le prix du terrain, évidemment, cela vous dérange. Vous auriez 
voulu qu'on continue à se singulariser et à être la seule collectivité publique, la 
seule entité juridique à avoir des plans financiers qui soient imprésentables, si 
j 'ose m'exprimer ainsi, au service compétent du Canton qui examine ces plans 
financiers, car il n'existe pas un plan financier dans le canton de Genève qui ne 
comporte le prix du terrain et les intérêts intercalaires. 

Je vous ai parlé de vérité des prix, de transparence des coûts, mais je n'ai 
jamais dit que je remettais en cause la politique sociale de la Ville de Genève en 
matière de logement. Si j'avais eu cette intention, mes quatre collègues 
m'auraient sans doute rappelé que nous n'avions pas de raison de nous en éloi
gner. La politique que nous pratiquons en matière de loyers, Monsieur Hediger, 
sachez que c'est celle du Conseil administratif par l'intermédiaire de votre servi
teur. Mes collègues en ont été informés, et s'ils ont accepté que l'on introduise le 
prix du terrain et les intérêts intercalaires, c'est parce que, simultanément, je les 
ai assurés que nous adaptions notre politique sociale de façon à ne pas créer des 
situations délicates pour les locataires. 

Mesdames et Messieurs, on parle souvent de ce système qui consiste à avoir 
un loyer qui se situe à 15% du revenu du locataire. C'est un raccourci. En réa
lité, le système qui est pratiqué depuis de nombreuses années est un peu plus sub
til que cela. Nous pratiquons de la façon suivante. Nous avons ce que nous appe
lons le loyer réel, le loyer réel devant être le loyer économique couvrant la réalité 
financière de l'immeuble. Sur ce loyer réel, nous prenons un taux, c'est-à-dire 
que nous fixons le loyer à 15% du revenu. En effet, c'est un point de repère. 
Mais le rabais depuis des années ne pouvait être «que» de 40% au maximum. 
C'est cela la situation. 

Dans certains cas, ce n'était pas 15 % du revenu que les gens payaient, mais 
un peu plus. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et je sais que vous le savez, 
Monsieur Hediger; cela vous arrange de temps en temps de prendre quelques 
raccourcis et d'oublier un certain nombre de choses. Par contre, si nous faisons 
du travail sérieux ensemble, vous devriez être rassuré de savoir que nous avons 
porté nos réductions de loyer de 40 % à 60 % (remarques de M. Hediger). Les cas 
sociaux, n'utilisez pas ce terme, autrement Mme Burnand va vous rappeler que 
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les cas sociaux concernent un gros pourcentage de la population et elle aurait rai
son. 

Monsieur Hediger, nous pratiquons des réductions de 60%. Il n'existe pas 
une collectivité publique qui agisse d'une façon aussi importante dans le 
domaine du logement. L'engagement de la Ville de Genève est unique. Vous 
savez ce que le Canton fait dans le domaine du HLM par exemple. C'est vrai, 
l'Etat construit des bâtiments d'un genre un peu différent, coûtant un peu meil
leur marché, compte tenu aussi de la qualité de ce qui est réalisé; mais l'aide de 
l'Etat est bien moins importante que l'aide de la Ville de Genève. Vous venez 
nous dire aujourd'hui: «Alors, que faites-vous?...» Mais nous faisons beau
coup, beaucoup plus que les autres et nous voulons continuer. Ne nous soupçon
nez pas de remettre en cause cette politique sociale. Continuons sur un ton 
sérieux, pratiquons la transparence, échangeons nos idées. On peut se tromper, 
je ne suis pas détenteur de la vérité, et si un jour vous me prouvez que c'est dans 
une autre direction qu'il faut aller, je reverrai mes jugements personnels. 

Mesdames et Messieurs, je tiens à déclarer formellement devant ce Conseil 
municipal, au nom du Conseil administratif, que la politique sociale de la Ville 
de Genève en matière de logements n'est pas modifiée. Par contre, nous prati
quons la transparence des prix et nous aidons ceux qui en ont réellement besoin. 
Un certain nombre de personnes dans cette république bénéficient de conditions 
de loyer qui n'ont pas de raison d'être et elles pourraient payer un peu plus que 
ce qu'elles paient. Eh bien, cette situation-là, il nous semblait que nous devions 
la corriger. Cette responsabilité, nous la prenons ! (Applaudissements épars). 

Monsieur Marti, vous avez fait allusion à la situation internationale de 
Genève et dit que nous avions un retard considérable en matière de culture. Là 
encore, je me permets de vous rappeler que nous consacrons le 20 °/o de notre 
budget aux dépenses liées aux beaux-arts et à la culture. Je connais relativement 
peu de localités qui dépensent autant dans ce domaine. Je ne le regrette pas, je 
m'en réjouis, et le Conseil administratif a confirmé sa volonté d'aller dans cette 
direction. Mais ne parlons pas de retard considérable. Je crois que la situation 
est relativement satisfaisante. Bien sûr, nous pouvons faire un petit peu plus, 
mais alors, à ce moment-là vous me direz comment nous devons faire pour res
pecter l'autre motion que votre parti a signée concernant la maîtrise de l'aug
mentation du budget de fonctionnement... 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais terminer sur les remarques qui ont été for
mulées concernant la situation économique à Genève. 

Tout à l'heure, votre collègue M. Hediger a demandé dans quelle mesure il 
appartenait à la municipalité de s'intéresser à la situation économique de notre 
canton. Ce n'est pas la vocation première d'une commune de s'intéresser à ces 
problèmes. C'est d'abord l'affaire de la Confédération, puis du Canton, du 
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Canton surtout. La commune généralement n'intervient pas. Mais nous recon
naissons au niveau du Conseil administratif que nous ne pouvons pas rester com
plètement à l'écart de ce débat sur les problèmes économiques. 

Souvent, pour bien comprendre ces choses-là, je les ramène à la dimension 
d'un village en me disant que si j'étais syndic d'un village, et qu'une entreprise 
s'installe dans le village, ma foi, on prendrait contact avec le chef de l'entreprise 
pour savoir dans quelle mesure cette entreprise va modifier la vie du village en 
question. La Ville est un peu plus grande. Ce n'est pas une raison pour perdre le 
contact avec ceux qui dirigent les entreprises et c'est la raison pour laquelle, 
notamment au début de cette législature, notre Conseil m'a chargé des relations 
avec les milieux économiques de la commune de Genève. Alors, demanderez-
vous, cela se traduit par quoi ? Cela se traduit déjà par une observation que nous 
n'avions peut-être pas exactement sous cette forme jusqu'à présent. Cela se tra
duit aussi par une volonté de complémentarité par rapport à des actions enga
gées, et à cet égard, j'aurai quelques propositions à faire, d'abord à mes collè
gues du Conseil administratif et ensuite à ce Conseil, dans certains domaines. 

D'ores et déjà, je vous rappelle que je me suis rendu devant la commission 
des travaux lorsqu'il s'agissait d'examiner le dossier de l'UGDO. Je suis venu 
devant cette commission pour vous suggérer que nous saisissions l'occasion qui 
nous était donnée de disposer d'un bâtiment à vocation industrielle pour réaliser 
là une concentration d'entreprises, petites ou moyennes, ayant des technologies 
avancées et ayant un profil qui soit conforme à la vocation industrielle de 
demain de Genève. Là, nous avons quelque chose de tout à fait concret. Ce n'est 
pas ce projet qui va fondamentalement modifier la vie économique de notre can
ton et qui permettra de résoudre les problèmes particulièrement difficiles aux
quels sont confrontés un certain nombre de travailleurs des industries dont M. 
Hediger nous a énuméré les noms tout à l'heure. C'est vous dire que sur ce ter
rain, nous allons avec prudence en gardant notre place, sans nous substituer au 
rôle de l'Etat, du Canton ou de la Confédération. Mais il appartient en effet à la 
commune d'être plus attentive à ces choses-là, et dans une certaine mesure 
d'apporter son appui si elle peut le faire. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire au nom du Conseil 
administratif sur les différents points qui ont été soulevés tout à l'heure. 

Je vous signale encore, Monsieur Hediger, qu'au sujet du centime, vous aviez 
pensé faire une grande trouvaille. Il y a une petite erreur. Je vous suggère de 
relire le point 3 de la page 3, et vous comprendrez quelle interprétation il faut 
donner à ce texte-là. 

M. Clerc tout à l'heure parlait de la taxe professionnelle. Pour qu'il n'y ait 
pas de malentendu, Monsieur Clerc, voici où en sont les choses. Vous avez cru 
comprendre, après ma déclaration, que l'affaire était réglée au niveau des com-
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munes. Il y a un processus de concertation. Ce n'est pas parce que nous sommes 
la commune la plus importante que nous avons à imposer notre conception aux 
autres communes. Nous avons pratiqué la concertation avec les communes les 
plus directement touchées par la taxe professionnelle et nous allons avoir une 
séance d'information dans le cadre de l'Association des communes genevoises à 
la fin du mois de mai, pour connaître sa position, même s'il n'y a pas de pouvoir 
décisionnaire dans le cadre de cette association. Les choses, en tous les cas, se 
poursuivent normalement. Nous avons pu prendre en compte toutes les remar
ques qui ont été faites par les communes et j'espère que cela nous permettra 
d'aboutir à la fin de l'année. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, sur la procédure de consultation du plan qua
driennal, je comprends que vous souhaitiez que différentes commissions puis
sent l'examiner. Mais notre Conseil vous demande de nous donner votre impres
sion dans des délais qui soient courts. Si vous deviez attendre des mois ou une 
année pour nous faire part de vos suggestions, cela n'aurait plus de sens, et je 
crois que vous l'avez bien compris. Nous n'avons pas l'intention de nous immis
cer dans vos travaux, mais il est permis de se demander dans quelle mesure une 
coordination qui serait réalisée par la commission des finances, dont le président 
prendrait contact avec ses collègues présidents des autres commissions, nous per
mettrait d'arriver à l'objectif que vous visez, si j 'ai compris, tous, à savoir de 
pouvoir vous exprimer les uns et les autres dans vos commissions respectives sur 
ce plan quadriennal. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore de votre attention. 

M. André Clerc (S). J'aimerais d'abord remercier mes collègues qui ont sous
crit à notre proposition de renvoyer l'étude du 9e plan aux commissions préci
tées. A ce propos, je rappelle que tout récemment, quelques doléances se sont 
manifestées au sujet de la prétendue prédominance de la commission des finan
ces et c'est regrettable. Il est finalement sain et normal que toutes les commis
sions se prononcent par mandat de ce Conseil. Elles y seront ainsi obligées et 
j'espère qu'elles le feront dans les délais les meilleurs. 

J'aimerais également m'associer aux remerciements qui ont été adressés aux 
Services financiers pour la nouvelle présentation du 9e plan. Cela fait, je dois 
quand même relever, Monsieur le conseiller administratif, que tout à l'heure 
vous avez pratiquement eu un dialogue avec M. Hediger, ce qui laisse supposer 
que les interventions des autres opinants n'avaient pas grand poids. 

Mon cher collègue Hediger, il ne faut pas essayer de nous abuser. Vous vous 
êtes trompé et ce faisant vous trompez ce Conseil. Votre affirmation de tout à 
l'heure concernant le centime transféré, en citant la page 4, fait partie de la 
rétrospective de l'exécution du 8e programme. Je suis bien placé pour en parler, 
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puisque le groupe socialiste lui-même en avait fait la proposition en son temps; 
voyant que les centimes prévus aux investissements n'étaient pas utilisés faute de 
main-d'œuvre et de disponibilité de l'industrie genevoise, il avait estimé plus 
valable de transférer un centime supplémentaire au budget ordinaire, où il pou
vait être utilisé rapidement et utilement. Voilà pourquoi ce transfert a été fait. 

Il n'a donc échappé à personne, sinon à vous-même, que le 9e programme 
financier ne prévoit pas expressément le transfert d'un centime additionnel du 
poste «grands travaux» au budget ordinaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a quelques jours, M. le conseiller administratif 
Haegi avait invité tout le Conseil municipal à visiter la magnifique réalisation de 
rénovation du quartier des Grottes, et ensuite, il nous a documenté sur sa nou
velle politique en matière de calcul du prix des loyers. Là, à un moment donné, 
une fois que tout le monde s'était exprimé, je lui avais dit qu'il régnait dans cette 
séance un certain malaise. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'est réuni 
très rapidement dans le cadre de la commission du logement de notre parti pour 
examiner toutes les incidences de la nouvelle politique que vous avez élaborée 
devant nous, et que nous avons déjà annoncé, à la séance de 17 h, un postulat 
qui va être développé à la prochaine séance et qui demande au Conseil adminis
tratif de définir sa politique future en ce qui concerne le calcul du prix des loyers 
pour les appartements de la Ville de Genève et en ce qui concerne la construction 
de logements. 

Nous attirons l'attention du Conseil administratif, notre collègue Marti l'a 
répété tout à l'heure, pour savoir si notre exécutif est décidé à attribuer des ter
rains en droits de superficie à des collectivités privées, parce qu'on se rend 
compte que malgré tout ce que la Ville a entrepris dans le quartier des Grottes, il 
restera passablement à faire et la Ville de Genève n'aura pas, matériellement et 
financièrement, les moyens nécessaires de réaliser dans un temps relativement 
court l'aménagement de ce quartier. Nous développerons ce postulat à la pro
chaine séance. 

Mais alors, Monsieur le conseiller, nous vous avons peut-être mal compris 
lors de votre séance d'information, car vous tenez un autre langage aujourd'hui. 
On avait eu l'impression que pour avoir un logement par la Ville de Genève, il 
fallait disposer d'un revenu annuel d'en tout cas 80000 francs, puisque les loyers 
étaient fixés à un minimum (je parle du quartier des Grottes et du quartier des 
Pâquis) de 10000/10500 francs par an pour 4 pièces. A ces prix, vous pensez 
bien que Ton s'est rendu compte que la Ville de Genève ne remplissait plus sa 
mission de construire des logements bon marché et qu'il fallait laisser au privé le 
soin de construire, parce que tout le monde arrive à construire aux prix fixés par 
la Ville. En effet, le rôle de la Ville est justement de construire moins cher, et là 
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je ne fais pas de grief au Conseil administratif parce que, dans certains domai
nes, on a construit plus cher; il y a certains exemples qu'il a fallu réaliser et on a 
bien fait, mais je pense qu'il ne faut pas continuer dans cette politique-là. 

La Ville de Genève a montré à un moment donné qu'elle pouvait mettre à 
disposition des logements bon marché; je vous cite des exemples à la Jonction, à 
la rue Dancet, aux Minoteries et dans le haut de la Servette, où nous avons eu des 
prix vraiment très bas, et c'est ce qu'on vous demande. On a l'impression que la 
Ville ne peut plus réaliser maintenant cette politique-là. On construit trop cher. 
L'économie privée est capable actuellement de réaliser des constructions moins 
cher que celles que réalise la Ville de Genève. Il y a peut-être des raisons à cela. 
C'est pourquoi le groupe démocrate-chrétien, dans la prochaine séance, entend 
approfondir le problème, le développer et le soumettre à ce Conseil municipal, 
de façon à ce que l'on ait un document pour réagir et pour dire ce qui nous con
vient et ce qui ne nous convient pas. 

Il faut bien reconnaître qu'une collectivité comme la Ville de Genève, dans 
une pénurie de logements aussi importante que celle d'aujourd'hui, doit réagir et 
doit faire face aux manquements de l'économie privée; c'est pourquoi notre col
lègue Marti a parlé de subsidiarité, car c'est là le rôle de la Ville de Genève ou de 
l'Etat de Genève. 

Je ne veux pas allonger beaucoup plus. Vous entendrez mon collègue Schâr 
et moi-même au cours de la prochaine séance où nous vous ferons part du fruit 
de nos cogitations et vous exposerons le souci que nous avons dans ce domaine, 
parce que là, il existe un véritable souci, et je suis persuadé que la Ville de Genève 
aura les moyens d'y faire face. 

M. Daniel Pilly (S). La discussion que nous avons maintenant me renforce 
dans la conviction que j'avais exprimée à cette fameuse séance informelle dont 
tout le monde parle tellement, et qui était que tous ces problèmes du logement 
soient discutés un peu sérieusement et à fond dans une commission de notre 
Conseil qui pourrait étudier ce que propose M. Haegi, qui a l'air vraiment de 
vouloir tout bouleverser. 

Je dois dire que plus on entend des renseignements, plus on entend des décla
rations, moins on est au clair. Aux Pâquis, j 'ai eu le sentiment que j'étais devenu 
un cas social, puisque malgré mon revenu qui est tout de même assez conforta
ble, il s'est trouvé que je ne pouvais pas avoir un logement de la Ville de Genève 
puisque je n'avais pas un revenu suffisant. Comme l'a dit M. Chauffât, il faut 
avoir un revenu annuel de plus de 80000 francs, voire plus de 100000 francs 
pour pouvoir payer les prix calculés par M. Haegi. 

En entendant tout à l'heure M. Chauffât, il m'a semblé qu'il était tombé 
dans le panneau tendu par M. Haegi. En effet, je soupçonne que la façon dont 
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vous calculez les prix pour les logements n'a pour but que de démontrer que la 
Ville de Genève doit s'arrêter de construire du logement, parce que les milieux 
que vous représentez ici, qui sont les milieux immobiliers, n'acceptent pas 
qu'une partie des logements échappe à leurs griffes, et j'emploie à dessein un 
terme aussi fort que celui-là. 

Donc, je persiste à penser qu'après le rapport qui sera demandé par le postu
lat démocrate-chrétien, il faudra aller plus loin. 

M. Michel Clerc (R). Toujours concernant ce fameux prix du terrain à pren
dre en compte ou pas, face à l'augmentation continue du prix de la construction, 
moyennement en Suisse mais surtout importante à Genève, j'estime qu'il n'est 
pas normal de continuer dans le sens que prend pour le moment le Service immo
bilier et de refuser la confrontation. Toute personne qui est préoccupée de savoir 
si on est dans le vrai doit accepter cette confrontation. Pour cela, j 'en veux pour 
exemple qu'actuellement, des entrepreneurs qui ont pris l'habitude de soumis
sionner pour la Ville, en ces temps de récession se risquent à soumissionner pour 
l'Etat. Je peux vous le dire, ils ne sont pas à la fête, loin de là, parce qu'ils ont 
pris des habitudes d'un prix pour la Ville qui n'est pas dans la moyenne sur le 
plan cantonal. Donc, il est nécessaire malheureusement, pour faire cette compa
raison, d'inclure le prix du terrain et de savoir où on va. 

Quand on a entendu l'autre jour, de la part de M. Haegi, qu'actuellement on 
est à 5400, respectivement 6200 francs la pièce, et que sur la moyenne actuelle 
aujourd'hui le logement libre sort à 4800 francs la pièce, il faut quand même se 
poser une question. M. Chauffât a posé la question. Soit on en veut plus, mais 
moins cher, tandis que d'autres ont dit non, on en veut moins mais du luxe. L'un 
dans l'autre, c'est possible, mais il faut accepter justement de savoir ce que Ton 
veut : si on veut beaucoup, on baisse le prix, ou alors on continue comme on va 
et on fera mieux que du loyer libre. Mais pour cela, il faut donc accepter cette 
comparaison, parce qu'autrement, on ne pourra plus rester dans la bonne 
mesure. 

Maintenant, vous me direz que cela ne permettra plus aux cas sociaux 
d'occuper des appartements. Ce n'est pas vrai. M. Haegi vous propose de passer 
à un abattement de 40% à 60%, voire même pour les cas sociaux à 80%. Donc, 
c'est purement à titre informatif qu'on veut introduire dans le calcul le prix du 
terrain, mais il n'a pas d'incidence puisque vous savez pertinemment que peu de 
gens paieront le plein tarif. 

Acceptons donc ce jugement, ou alors préparez-vous à accorder n'importe 
quel crédit, et cela ne sert plus à rien d'avoir des commissions de construction 
puisque, comme à la rue Rossi, on nous a déjà dit de ne pas discuter et de payer. 
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Le président. La parole n'est plus demandée, nous pouvons passer au vote. 
Je vous propose un vote en deux temps. D'abord, la prise en considération de la 
proposition N° 67 et son renvoi à la commission des finances et dans un 
deuxième temps, je ferai voter la proposition de renvoi du programme quadrien
nal à toutes les commissions concernées. 

Mise aux voix, la proposition N° 67 est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (5 oppositions et 3 abstentions). 

Le renvoi du 9* plan quadriennal à l'examen de toutes les commissions concernées est accepté sans 
opposition (3 abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif relative à l'octroi d'une 
subvention unique de 2 500000 francs à la Fondation de la 
Cité universitaire, destinée à permettre la réalisation de 46 
appartements HLM aux Crêts-de-Champel (N° 72). 

1. Introduction 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève s'est engagée dans une action 
d'hébergement social, rendue nécessaire par l'évolution du milieu urbain et des 
problèmes sociaux, facilitant ainsi le logement de diverses catégories de la popu
lation (étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, femmes battues, réfugiés, 
e t c . ) . 

Ayant participé par une subvention de 500000 francs votée le 5 juillet 1956, à 
la construction de la Cité Universitaire, la Ville de Genève se doit d'apporter à 
nouveau sa contribution à l'extension de cette Cité, qui aura lieu aux Crêts-de-
Champel. 

Le complexe — dont la construction est prévue dans le périmètre de la zone 
d'utilité publique destinée à la Cité Universitaire décidée en 1958 — comprend 
principalement : 

a) un immeuble HLM de 7 étages, comportant 46 appartements représentant 
188 pièces; 

b) une salle omnisports; 

c) un parking. 

Le coût total de ces différents ouvrages est, terrain compris, de 15 235 000 
francs. 

Le but de cette proposition du Conseil administratif est d'accorder à la Cité 
Universitaire — comme annoncé au programme financier quadriennal — une 
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subvention de 2 500000 francs, destinée à permettre la réalisation de 46 apparte
ments HLM. 

2. La Cité Universitaire 

2.1 La Fondation 

La Cité Universitaire de Genève est une fondation de droit privé, régie par les 
articles 80 et suivants du Code civil suisse et possédant la personnalité civile. Son 
organe supérieur est le Conseil de fondation qui comprend treize membres et qui 
est composé comme suit : 

a) le Recteur de l'Université, qui en fait partie de droit; 

b) six membres nommés par le Conseil d'Etat; 

c) deux membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève; 

d) deux membres nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du Rectorat; 

e) un étudiant résidant à la Cité Universitaire, nommé par le Conseil d'Etat sur 
proposition d'une assemblée représentative des résidents; 

f) un étudiant nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de 
l'Université. 

2.2 Les terrains et les immeubles 

La Fondation de la Cité Universitaire dispose: 

a) d'un terrain que l'Etat de Genève a mis à sa disposition dès le 11 novembre 
1962, sous forme d'un droit de superficie gratuit d'une durée de 99 ans; 

b) des immeubles déjà existants, notamment la crèche de Champel; 

c) des immeubles qu'elle a pu faire édifier: 

— grâce à des dons et à des subventions (telle que la subvention municipale 
de la Ville de Genève de 500000 francs, accordée par le Conseil municipal 
le 5 juillet 1956); 

— grâce à des, emprunts hypothécaires (3 millions auprès de la Fondation 
Patino, 2 millions auprès de la Caisse d'Epargne, 2 millions auprès de la 
Banque hypothécaire). 

2.3 Le complexe immobilier actuel 

Le complexe immobilier actuel a été inauguré le 23 novembre 1963, il com
prend : 

a) une tour de 14 étages dans laquelle peuvent loger 200 étudiants; 
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b) un bâtiment de 6 étages accueillant 128 étudiants et 33 couples avec un cer
tain nombre d'enfants, soit au total près de 400 adultes; 

c) une liaison basse entre bâtiments abrite le restaurant (libre-service) et un 
vaste hall de réunion ou de jeux. 

Depuis 1968, cet ensemble a été complété par une salle publique de specta
cles, la Salle S.I. Patino, de 380 places. 

2.4 Conditions d'admission 

L'admission des résidents — qui ne peuvent rester plus de 3 ans à la Cité, 
sauf cas exceptionnel — est décidée par une commission dans laquelle les rési
dents sont représentés et qui travaille selon des critères établis par le Conseil de 
fondation. Toutes les précautions sont prises pour éviter des abus de la part 
d'étudiants dont les moyens financiers sont suffisants pour payer un logement 
aux conditions du marché. 

2.5 Loyers 

Les loyers actuellement pratiqués à la Cité Universitaire sont: 

a) de 260 et 285 francs par mois pour une chambre individuelle; 

b) de 450 et 480 francs par mois pour un studio de couple. 

Ils englobent les charges (chauffage, électricité, blanchissage du linge, net
toyage, etc.). 

3. Le problème du logement étudiant 

Les besoins de l'Université de Genève en logements pour étudiants ne cessent 
d'augmenter année après année. Cette augmentation est due au fait que le nom
bre des étudiants immatriculés à l'Université a passé de 3950 en 1962/63 à près de 
12000 aujourd'hui. Les prévisions de l'Université vont en augmentant pour ces 
prochaines années. 

Si l'effectif des étudiants est relativement aisé à fixer, il est, en revanche, plus 
difficile de déterminer le nombre des étudiants ayant besoin d'un logement. 
L'Université est cependant en mesure de connaître le nombre de chambres dis
ponibles dans les foyers d'étudiants gérés par le service du logement de l'Univer
sité et le nombre des chambres en ville que le service du logement peut procurer 
aux étudiants, à la suite des appels qu'il adresse chaque année à la population 
genevoise. 
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Ainsi, en octobre 1983, on disposait de 1301 chambres pour étudiants, répar
ties de la façon suivante: 

a) Cité Universitaire et maisons d'étudiants: 1021 lits; 

b) foyers gérés par le service du logement de l'Université: 280 lits. 

En outre, on peut estimer entre 100 et 150 le nombre des étudiants qui, 
annuellement, trouvent à se loger chez l'habitant, à la suite des appels réitérés du 
service du logement de l'Université. 

Les chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le nombre des cham
bres — pratiquement impossible à évaluer — que les étudiants louent par leurs 
propres moyens, sans passer par l'intermédiaire du service du logement de l'Uni
versité. Il est cependant vraisemblable que les étudiants rencontreront des diffi
cultés de plus en plus grandes à trouver un logement chez l'habitant, et cela pour 
quatre raisons principales: 

a) la tendance à la construction d'appartements et de studios offrant moins de 
possibilités de sous-location que les anciens logements; 

b) les conséquences de la démocratisation des études qui conduiront les étu
diants à rechercher hors du logement familial un lieu de travail considéré par 
eux comme plus adéquat ; 

c) la recherche d'une indépendance dont le besoin se fera plus fortement encore 
sentir à l'avenir; 

d) le mariage pendant la période des études. 

Le problème est rendu encore plus difficile par le fait qu'un grand nombre 
d'étudiants ne dispose que de moyens financiers limités : d'une façon générale, le 
loyer d'une chambre meublée d'étudiants ne devrait actuellement pas dépasser la 
somme de 300 francs par mois. 

Dans ces conditions, la commission sociale de l'Université a estimé pouvoir 
établir la double conclusion suivante: non seulement on va connaître une forte 
augmentation de la demande ces 5 prochaines années, mais encore il faut admet
tre qu'il ne sera possible de trouver chez l'habitant qu'un nombre limité de 
chambres pour étudiants. Il est donc indispensable de prévoir, dès maintenant, 
la construction de nouveaux logements pour étudiants. 

Si les plans d'extension de l'Université se réalisent conformément aux prévi
sions, et si l'on peut éviter une situation quasi inextricable, il est donc absolu
ment indispensable d'assurer la construction, au cours des dix années à venir, de 
nouveaux logements sociaux pour les étudiants. 

C'est pourquoi l'Université a apporté tout son appui au projet d'extension de 
la Cité Universitaire. 
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4. Le projet d'extension de la Cité Universitaire 

4.1 Les constructions envisagées 

Les constructions envisagées sur la zone d'utilité publique destinée à la Cité 
Universitaire comprennent: 

a) un immeuble HLM; 

b) une salle omnisports ; 

c) un parking. 

Le coût total de ces différents ouvrages est, terrain compris, de 15 235 000 
francs. 

La Ville de Genève est principalement intéressée par l'immeuble HLM, qui, 
construit par la Fondation en droit de superficie permettra d'offrir 158 lits sup
plémentaires dans 46 appartements représentant 188 pièces. 

4.2 Caractéristiques de l'immeuble HLM 

L'immeuble prévu est un immeuble de 7 étages sur rez avec attique d'une lon
gueur de 56 m. Le premier tiers de l'immeuble est construit par la CE .H . (Caisse 
de pension de l'hôpital) et les deux tiers restants sont construits par la Cité Uni
versitaire pour les étudiants. 

Cette construction est de type HLM, sous forme d'appartements, de façon à 
être remis à une autre clientèle que les étudiants pour le cas où la demande de 
logements pour étudiants viendrait à diminuer. La formule choisie d'apparte
ments pour étudiants devrait répondre à la demande des jeunes en faveur d'habi
tations communautaires. 

La partie «Cité Universitaire» comprendra un rez-de-chaussée pour la Ville 
de Genève, sous forme de locaux pour installer un club d'aînés et un centre 
médico-social de quartier. La partie habitation sera composée de 188 pièces, 
soit: 

2 appartements de 2 pièces (pour handicapés) 
14 appartements de 3 pièces 
8 appartements de 4 pièces 

22 appartements de 5 pièces 

TOTAL 46 appartements 188 pièces 

Cette extension permettra de loger 158 personnes supplémentaires, enfants 
compris. Il a été prévu 2 appartements pour personnes handicapées physiques. 
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Le nouveau bâtiment aura un volume de 16690 m3. Le prix du m'SIAserade 
430 francs. 

4.3 Coût et financement 

Le coût de l'ensemble de l'opération est le suivant: 

a) terrain Fr. 1800000.— 

b) immeuble HLM (partie Cité Universitaire, mobilier 

compris) Fr. 9635 000.— 

c) salle omnisports Fr. 3000000.— 

d) parking Fr. 800000.— 
Soit un coût total de Fr. 15235000.— 

Le financement de l'ensemble de l'opération est le suivant: 

a) financement cantonal (Etat, Université et Caisse des éta
blissements hospitaliers) Fr. 6 825000.— 

b) financement communal Fr. 2 500000.— 

c) Cité Universitaire (crédits bancaires) Fr. 4635000.— 

d) autres fonds privés (salle omnisports) Fr. 1 275000.— 

Fr. 15235000.— 

En outre, l'Etat — qui accordera l'exonération fiscale de la Fondation — 
versera la subvention HLM pendant 24 ans, ce qui représente une valeur de 
1900000 francs. 

La Ville sera propriétaire de la moitié du terrain sur lequel sera situé l'immeu
ble HLM de la Cité Universitaire. 

4.4 Mise en exploitation et loyers 

L'entrée en service de cet immeuble est prévue pour la rentrée universitaire de 
l'automne 1986. L'exploitation sera assurée par la Fondation de la Cité Universi
taire, qui, depuis plus de 20 ans, exploite à satisfaction les bâtiments de l'avenue 
de Miremont. 

Les loyers prévus vont de 290 francs à 340 francs pour une chambre, avec 
partage de la cuisine et des installations sanitaires. 
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5. Budget prévisionnel d'exploitation pour la Ville de Genève 

S'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera aucune dépense d'exploi
tation supplémentaire pour notre commune. 

Il convient cependant de tenir compte de la charge financière, représentée par 
les intérêts et l'amortissement du montant de 2 500000 francs qui, calculée sur 
une durée de 5 ans, au taux de 5 %, représente une somme de 577000 francs par 
an. 

6. Conclusions 

Considérant que l'extension de la Cité Universitaire est, actuellement, la 
solution la plus rapide et la formule la plus réaliste si l'on veut aider à régler le 
problème du logement des étudiants, le Conseil administratif invite le Conseil 
municipal à renouveler sa décision de 1956 et à accorder à la Fondation de la Cité 
Universitaire une subvention unique de 2 500000 francs, destinée à permettre la 
réalisation de 46 appartements HLM représentant 188 pièces et 158 lits et dont le 
montant sera versé au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur la base de 
la situation des travaux présentée par l'architecte. Il répond ainsi à la motion de 
M. A. Chauffât, conseiller municipal, qui demandait la création de logements 
pour les étudiants et qui a été votée le 26 juin 1981 par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif vous prie donc de bien vouloir accepter le projet 
d'arrêté ci-dessous: 

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 extraordi
naire de 2 500000 francs afin d'accorder une subvention unique à la Fondation 
de la Cité Universitaire, destinée à permettre l'extension de celle-ci par la cons
truction d'un immeuble HLM de 46 appartements, représentant 188 pièces et 158 
lits. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Cré
dits extraordinaires 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 2500000 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. Contrairement à l'habitude, je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances, puisqu'il 
s'agit uniquement d'une contribution financière de la Ville de Genève à la cons
truction de 46 logements. 

Préconsu (tation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pour enchaîner brièvement aux paroles de tout à 
l'heure, j'aimerais faire remarquer en page 5 de la proposition que le prix de 
construction du m3 SIA de cette annexe de la Cité universitaire nous est indiqué à 
430 francs. Il y a quelques semaines, nous avions dit à M. Ketterer que ce prix 
était parfaitement praticable sur la place de Genève et il nous avait répondu 
«non». C'était lors de l'affaire de la rue Rossi, dont le prix de construction était 
de 565 francs le m3. Je constate donc que quand on veut, on peut. 

M. Claude Kelterer, conseiller administratif. Monsieur Dentan, il faut com
parer ce qui est comparable. La deuxième étape du magnifique immeuble des 
Schtroumpfs, dont vous êtes encore impressionné à l'heure qu'il est, s'appro
chera beaucoup de ce prix de 430 francs le m3. Par contre, la rue Rossi, c'est très 
différent en raison de la configuration du terrain, de la nature des constructions. 
C'est une chose de construire des studios pour des étudiants, c'en est une autre 
de réaliser des 5 ou 6 pièces. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des finances est 
accepté sans opposition (une abstention). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 580000 francs destiné à la réalisation de tra
vaux préparatoires sur les parcelles Ville de Genève, pour 
permettre au groupe Confédération-Centre la réalisation du 
tunnel commun d'accès (N° 74). 

I. Préambule 

Dans sa séance du 9 février 1982, votre Conseil a accepté la proposition 
N° 189 du Conseil administratif qui prévoyait notamment la constitution d'une 
servitude de passage à chars et à talons, en sous-sol, pour la construction d'un 
tunnel reliant à la place des Trois-Perdrix l'aire de service de «Confédération-
Centre» et permettant l'accès aux futures constructions de la Ville de Genève. 

Le groupe «Confédération-Centre» souhaite concrétiser cette décision et 
réaliser ce tunnel, nécessaire pour l'exploitation de son complexe immobilier, 
pour l'automne 1985. De ce fait, les travaux doivent débuter en été 1984. 

Les constructions projetées par la Ville de Genève sur ses parcelles font 
l'objet de la proposition de crédit d'étude N° 189 qui prévoit' notamment la 
construction d'un parking pour habitants sur 4 niveaux, construit en mitoyen
neté du tunnel. 

Afin d'éviter à la Ville de Genève, soit une perte de surface bâtie, soit des 
dépenses importantes pour la reprise en sous-œuvre du tunnel, lors de la réalisa
tion de sa construction, le Conseil administratif propose au Conseil municipal de 
débloquer le crédit nécessaire à la réalisation de travaux de confortation préser
vant l'avenir. 

11. Estimation du coût des travaux 

— Analyses géotechniques Fr. 68000.— 

— Installation de chantier Fr. 60000.— 

— Enceinte de la fouille, parois moulées Fr. 321000.— 

— Stabilité des sols Fr. 33000.— 

— Honoraires architectes Fr. 30000.— 

— Honoraires ingénieurs Fr. 33000.— 

— Honoraires géomètre Fr. 5 000.— 

— Honoraires ingénieurs géotechniciens Fr. 30000.— 

TOTAL Fr. 580000.— 
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III. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget prévisionnel d'exploitation qui concernera l'ensemble du projet, 

apparaîtra dans la demande de crédit principal. 

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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 580000 
francs, destiné à la réalisation de travaux préparatoires sur les parcelles Ville de 
Genève, pour permettre au groupe Confédération-Centre, la réalisation du tun
nel commun d'accès. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Cré
dits extraordinaires 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 580000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera ajoutée au crédit princi
pal et amortie dans le cadre de ce dernier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition est plus ou 
moins liée à une autre qui viendra plus tard concernant le même secteur. Je 
demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 



SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (soir) 2183 

Proposition : complexe des Trois-Perdrix 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 930000 francs, destiné à couvrir les frais 
d'études du projet de construction d'un groupe de bâti
ments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et la place 
des Trois-Perdrix et comprenant des logements, une cen
trale des bibliothèques municipales ainsi qu'un garage; 

— d'un crédit de 2 430 000 francs, destiné aux travaux prépa
ratoires ainsi qu'aux fouilles archéologiques dans le péri
mètre délimité par la rue de la Tour-de-Boël et la place 
des Trois-Perdrix (N° 76). 

I. Préambule 

C'est en 1975 déjà, que le Conseil administratif s'est inquiété de la mise en 
valeur des parcelles propriété de la Ville de Genève, situées dans le périmètre 
constitué par la place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, Tour-de-Boël et Cal
vin. La mise en route du projet de Confédération-Centre nécessitait que la Ville 
de Genève étudie les possibilités de construction sur ces parcelles. 

C'est dans ce sens que le Conseil administratif a élaboré la proposition N° 
189, votée par le Conseil municipal le 9 février 1982 et prévoyant notamment le 
remembrement des parcelles Ville, ainsi que la création d'une servitude de pas
sage. 

La situation particulièrement délicate du site, à la limite entre la haute-ville et 
la basse-ville, n'a pas facilité la mise au point de l'étude et il aura fallu plus de 8 
ans pour aboutir à un projet qui obtienne l'aval des commissions d'architecture 
et des sites. C'est enfin le 20 janvier 1984 que le Département des travaux publics 
délivre l'autorisation de construire. 

Il peut paraître prématuré, voire excessif, de présenter une demande de crédit 
pour une nouvelle centrale des bibliothèques municipales alors que la bibliothè
que de la Madeleine restaurée vient d'être inaugurée. 

Pourtant, le fait est là: même rénovée, la Madeleine ne peut plus remplir ce 
rôle voulu et conditionné par les structures de l'institution. 

Il faut rappeler ici que si la diffusion et l'animation des bibliothèques munici
pales sont très décentralisées (cf. les nombreuses antennes dans les quartiers de la 
ville), par contre tout le travail de bibliothéconomie (acquisitions, indexation, 
inscription, catalogage des volumes) se fait à la centrale, d'où une concentration 
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journalière du personnel, une distribution difficile des locaux et des places de 
travail. Il n'est pas rare de voir plusieurs personnes se partager le même bureau et 
le débarrasser en fin de matinée pour que les collaboratrices qui travaillent 
l'après-midi puissent s'installer. Perte de temps, difficultés entre membres du 
personnel en découlent nécessairement. 

De plus, la circulation des livres et des personnes ne peut plus respecter une 
certaine logique et des travaux complémentaires se morcellent, se dispersent dans 
toute la maison. Or, un équipement spacieux, fonctionnel est une des composan
tes nécessaires au succès d'une bibliothèque. A la lecture de ce qui précède, on 
peut voir là une première raison de demander une nouvelle centrale. 

Un autre argument plus contraignant est que si les bibliothèques municipales 
veulent attirer un nouveau public, elles devront faire une place plu: jrande à 
l'image et au son, devenir des médiathèques, ce qui nécessitera des locaux adé
quats plus nombreux. Ce modernisme est indispensable car, en plus du livre, de 
nouveaux moyens de communication se développent (vidéo télématique, dis
ques) et les bibliothèques de lecture publique doivent absolument les intégrer 
sous peine de péricliter et de ne plus jouer leur rôle auprès du public. En l'état 
actuel, la bibliothèque de la Madeleine n'a pas les moyens d'une telle politique. 

La troisième raison en faveur d'une nouvelle centrale c'est de disposer d'un 
espace pour les expositions, conférences et autres animations. Si des critiques 
peuvent être adressées actuellement au service en ce qui concerne un certain 
repliement sur soi, une absence d'animation culturelle dans la cité, une promo
tion trop timide de la lecture, c'est par manque de personnel certes, mais aussi et 
surtout parce que les locaux nécessaires à ce genre d'activité n'existent absolu
ment pas. Il convient de rappeler le rôle important que jouent l'accueil et l'ani
mation pour l'information du public. 

Autre élément à prendre en considération et non des moindres, c'est la possi
bilité pour les bibliothèques municipales de devenir le pivot d'une collaboration 
avec diverses organisations préoccupées d'éducation permanente, telles l'Univer
sité du troisième âge, l'Université ouvrière ou encore la section genevoise de la 
Fédération suisse pour l'éducation des adultes. Pour être crédibles, les bibliothè
ques municipales devraient pouvoir organiser des tables rondes, réunir des grou
pes de travail, susciter des journées de réflexion et d'étude sur le thème de l'édu
cation continue. Quoi de plus naturel que la centrale prenne en charge ces activi
tés à condition d'avoir l'espace nécessaire. 

Dernière raison avancée, sans doute la plus urgente, c'est que si la réfection 
réussie de la Madeleine était absolument indispensable, elle n'a pas permis une 
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augmentation réelle de la capacité en livres, ni une meilleure présentation des 
collections. Il aurait fallu pour cela repousser les murs. Et malgré la création à 
l'extérieur d'une réserve de livres peu ou moins consultés, très vite le problème 
de la place se reposera. C'est tout l'avenir des bibliothèques municipales qui est 
en jeu et la construction d'une «vraie» centrale adaptée aux besoins réels du ser
vice peut grandement influencer ce futur. 

II. Caractéristiques de l'étude 

Le projet prévoit un ouvrage comprenant 3 volumes distincts: 

— Un volume complètement adossé à la colline, compris entre les niveaux de la 
place des Trois-Perdrix et la rue de la Tour-de-Boël, recevra une partie de la 
centrale des bibliothèques. En formant un socle, il prolonge, le long de la rue 
Frank-Martin (ancienne partie inférieure de la rue Calvin), le mur de soutè
nement existant en le terminant au point d'articulation et de contact avec le 
bâtiment de tête. 

— Un bâtiment de tête ferme la place des Trois-Perdrix en formant avec le socle 
un angle rentrant, largement ouvert. Il recevra, dans sa partie inférieure, des 
locaux pour la centrale des bibliothèques et dans sa partie supérieure, des 
logements. Ce bâtiment renforce le caractère de passage vers la haute-ville 
depuis la rue Bémont, en bordant son côté sud et en adossant l'escalier qui 
conduit à la rue de la Tour-de-Boël. 

Par leur situation, ces locaux créés dans ces deux volumes, accessibles aussi 
bien par la haute-ville que par la basse-ville, se prêtent particulièrement bien 
pour un équipement public, facteur d'une certaine animation. 

— Le troisième volume, entièrement réservé au logement, soit au total 64 piè
ces, confirme la volonté du Conseil administratif de maintenir et de favoriser 
l'habitat au centre ville. II est posé sur le socle en retrait de l'alignement du 
mur de soutènement, afin de suggérer la place supérieure. 

Une césure pratiquée au point d'articulation de l'ensemble, entre le corps 
principal du bâtiment et le bâtiment de tête, signale et marque l'accès à un ascen
seur panoramique reliant verticalement et confortablement la place des Trois-
Perdrix à la rue de la Tour-de-Boël. 

Quatre niveaux de sous-sols, comprenant les installations techniques ainsi 
que plus de 100 places de parking réservées aux locataires de l'immeuble, à la 
centrale des bibliothèques et aux habitants de la vieille-ville, complètent ce pro
jet. 
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Par son architecture, l'ouvrage proposé, situé à la limite entre la ville 
ancienne et la ville contemporaine, facilite, par son caractère, la transition. La 
volumétrie générale est composée de corps de bâtiment de tailles différentes. 
L'usage de toitures à deux pans, percées de lucarnes, le rapport entre les pleins et 
les vides, l'introduction d'éléments tels que cordons, chaînes d'angle, berceaux, 
interprétés dans un langage contemporain, confèrent aux façades de l'ensemble 
un lien de parenté avec les témoins du passé qui l'environnent au sud, et les bâti
ments modernes qui jouxtent le projet au nord. 

Le projet représente, selon le programme proposé, une construction d'un 
volume de 37 000 m3, dont le coût est estimé à 20000000 de francs. 

III. Estimation du coût du crédit d'étude 

— Honoraires architectes Fr. 580000.— 

— Honoraires ingénieurs civils Fr. 185 000.— 

— Honoraires ingénieurs spécialisés Fr. 95 000.— 

— Honoraires géomètre Fr. 15 000.— 

— Débours architectes, ingénieurs, maquette d'étude . . . Fr. 40000.— 

— Divers, imprévus Fr. 15000.— 

TOTAL Fr. 930000.— 

IV. Travaux préparatoires 

Les terrassements importants nécessités dans la colline par la réalisation de 
cette construction vont certainement permettre la mise à jour de vestiges archéo
logiques importants, comme en témoignent les trouvailles faites à proximité, soit 
lors de sondages ponctuels, démolitions ou remaniements, soit au cours de chan
tiers importants. 

Afin de permettre, d'une part, au Service archéologique de mieux connaître 
la situation des murailles et zones habitées du XIIe-XIIIe siècle de notre ville et, 
d'autre part, de ne pas retarder la réalisation de la construction le moment venu 
par des ralentissements, sources de coûts supplémentaires, le Conseil administra
tif propose de prendre les mesures nécessaires pour éviter des surprises. 

Ces travaux seraient entrepris à la suite des travaux minimaux, indispensa
bles pour permettre la réalisation du tunnel commun à «Confédération-Centre» 
et à la Ville de Genève qui sont l'objet de la proposition N° 74. 
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V. Estimation du coût des travaux 

— Installation de chantier 

— Pieux. . . . 

— Parois épinglées 

— Parois moulées. 

— Etayages. . . 

— Ancrages . . 

— Epuisement des eaux 

— Terrassements . . 

— Reprises en sous-œuvre 

— Fouilles archéologiques 

— Honoraires architectes 

— Honoraires ingénieurs 

— Honoraires géomètre . 

— Constats huissiers . . 

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

Fr. 120000 

Fr. 43000 

Fr. 51000 

Fr. 700000 

Fr. 30000 

Fr. 201000 

Fr. 16000 

Fr. 335 000 

Fr. 87000 

Fr. 500000 

Fr. 132000 

Fr. 140000 

Fr. 45 000 

Fr. 30000 

TOTAL Fr. 2430000. 

Le budget prévisionnel d'exploitation qui concernera l'ensemble du projet 
apparaîtra dans la demande de crédit principal. 

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

, 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 930000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études du projet de construction d'un groupe 
de bâtiments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix et 
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comprenant des logements, une centrale des bibliothèques municipales ainsi 
qu'un garage. 

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 930000 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-réalisa
tion du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet d'un nouvel arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus annuels, qui fixera 
les modalités d'amortissement. 

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 
2430000 francs, destiné aux travaux préparatoires ainsi qu'aux fouilles archéo
logiques dans le périmètre délimité par la rue de la Tour-de-Boël et la place des 
Trois-Perdrix. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «Cré
dits extraordinaires 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 2430000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera ajoutée au crédit princi
pal et amortie dans le cadre de ce dernier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit donc du projet affiché 
au fond de la salle, qui constitue la mise au point d'une proposition étudiée 
depuis plus d'une douzaine d'années consistant à tirer parti du secteur de la 
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place des Trois-Perdrix / Tour-de-Boël / Cité Bémont, occupé en bonne partie 
par une pente herbeuse qui a toujours été ingrate, très difficile à entretenir, et 
qui est en fait une médiocre amorce de la nouvelle rue Frank-Martin. 

Depuis qu'un groupe privé a édifié une construction à la Pélisserie et que le 
complexe Confédération-Centre s'est réalisé, il apparaissait à tous égards utile, 
non pas de densifier ce secteur, mais de compléter l'ensemble. 

Le regroupement des bibliothèques est prévu depuis longtemps, vous le 
savez, et quelques dizaines de logements sont également projetés. S'il a fallu 
retourner plus d'une fois devant la commission des monuments, de la nature et 
des sites et les commissions d'urbanisme et d'architecture, depuis une dizaine 
d'années, c'est parce que le premier projet, d'ailleurs fort intéressant aux yeux 
de ceux qui l'avaient examiné, risquait de recouvrir un parcours dit historique. Il 
a fallu choisir d'autres solutions. Je vous rappelle d'ailleurs à l'époque les discus
sions avec feu le conseiller municipal Livron, puisque c'est là qu'avait été prévu 
le fameux ascenseur qu'il avait réclamé pendant toute sa vie; il figure dans le 
projet que vous avez ici. 

Il s'agit donc, dans l'ensemble du projet qui vous est soumis, de créer des 
logements nouveaux, des locaux artisanaux, de rassembler les bibliothèques, 
mais surtout, et c'est aussi précieux, de construire un garage relativement impor
tant, d'une centaine de places, réservé aux habitants et aux commerçants de la 
haute ville. Ce parking n'a donc pas du tout le caractère d'un parking public 
comme certains auraient pu le redouter. 

Je crois que nous répondons là à un besoin de revitalisation du centre ville et 
je souhaite que la commission des travaux examine positivement ce projet. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral se réjouit de cette proposition 
qui semble très bien étudiée et fort intéressante. 

Nous aurons une proposition à formuler concernant le deuxième crédit rela
tif aux fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques sont du ressort du 
Département des travaux publics qui dispose de tous les spécialistes nécessaires; 
c'est pourquoi nous ne pensons pas que ces 500000 francs doivent être à la 
charge de la Ville de Genève. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accepte aussi le renvoi de ce projet. 
A vrai dire, nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait renvoyer 
aussi ce projet à la commission des beaux-arts, en tout cas le premier crédit qui 
concerne les bibliothèques municipales. 
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Le président. Le bureau est du même avis. 

M. Roman Juon (S). J'ai quand même une inquiétude avec le débat sur le 
logement que nous avons eu tout à l'heure dans le cadre du plan quadriennal. 
Qui va-t-on mettre dans ces logements? A quoi sert de revitaliser un quartier qui 
devient de plus en plus un ghetto de riches, pendant que nos vieux sont chassés à 
la périphérie, si ce n'est pas au cimetière? Nous sommes tous des cas sociaux, 
nous l'avons découvert ce soir ; je souhaiterais quand même que l'on cherche des 
cas sociaux encore plus gravement atteints que nous le sommes ici et qu'on 
puisse en premier lieu loger les familles qui se développent dans ce quartier et qui 
n'ont plus de place, parce que les appartements de la vieille ville sont de petits 
appartements, et qu'on puisse y mettre aussi des personnes âgées qui sont de plus 
en plus chassées à la périphérie. Ce serait un rôle de bâtiment Croix-Rouge, mais 
je crois que c'est le rôle de la Ville. 

D'autre part, M. Ketterer a parlé de garage; c'est très bien, j'applaudis des 
deux mains. Ce parking va tout à fait dans le sens de créer une zone dégagée de 
parcage et de circulation. Simplement, je souhaite qu'il y ait un certain contrôle 
de la location de ces parkings, et que ce soit couplé avec l'enquête qui est faite 
actuellement par la Ville de Genève et des ingénieurs sur le parcage des voitures 
du quartier. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux et 
à la commission des beaux-arts est accepté à l'unanimité. 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.662-254 au Petit-Saconnex (N° 77). 

Le présent projet de plan d'aménagement est contigu au projet N° 27.642-
254 qui a fait l'objet du rapport de notre service, du 13 décembre 1983. 

Les parcelles sont situées en 3e zone de développement et sont comprises dans 
le périmètre du plan directeur mis au point avec l'ensemble des propriétaires con
cernés. 

Le projet de plan d'aménagement concerne un bâtiment de rez-de-chaussée, 
plus 6 étages, plus superstructures habitables, soit au total 46 logements implan
tés perpendiculairement à l'avenue Trembley selon un axe nord-est, sud-ouest 
libérant ainsi une grande surface de verdure côté sud. 

Ce projet comporte des garages en sous-sol à raison de 1,4 place par loge
ment; les accès s'effectuent par le chemin privé existant. 
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L'ensemble des services techniques et commissions concernés (ingénieur de 
la circulation, Service des forêts, commission d'architecture, etc.), a donné son 
accord au plan. 

A l'issue de l'enquête publique, soit du vendredi 20 janvier au lundi 20 
février, les observations éventuelles reçues au département seront communiquées 
à la commission de votre Conseil municipal pour l'élaboration de son préavis. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent à recommander le présent projet de 
plan à votre bienveillante attention. 

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° 27.662-254 situé au Petit-Saconnex. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission ad hoc d'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission ad hoc d'aménagement est accepté à la majorité des voix (une opposition). 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
de site du rond-point de Plainpalais N° 27.646-214-235 (N° 78). 

Nous vous présentons ci-joint le rapport établi par le Département des tra
vaux publics suite à l'enquête publique concernant le projet de plan de site qui 
vous est soumis : 
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«Le rond-point de Plainpalais appartient à l'urbanisme de la «ceinture 
fazyste», cette vaste opération d'urbanisation des terrains de l'Etat libérés par la 
démolition des fortifications (loi de 1849). Dès 1854, les plans d'ensemble «défi
nitifs», généraux ou partiels, se succèdent; néanmoins, en ce qui concerne le 
rond-point de Plainpalais, sa forme finale, telle qu'elle se présente encore 
aujourd'hui, restera fidèle à l'image d'origine. 

La conception de cette place — nouvelle porte de la ville — à cheval sur deux 
communes, celle de Genève au nord et celle de Plainpalais au sud, opposait des 
terrains vierges de construction, propriété unique de l'Etat, à un tissu de parcel
les anciennes, occupées de nombreuses bâtisses et de jardins. Ces différences 
expliquent sa structure actuelle: une figure géométrique parfaite de demi-cercle, 
bordée de 5 têtes d'îlots, au nord-est (sur le terrain des fortifications), délimitée 
au sud-ouest par un front de bâtiments plus tardifs selon un alignement hors 
géométrie, hérité des faubourgs. La partie nord-est s'édifiera en une quinzaine 
d'années, de 1856 à 1872; puis il faudra attendre près de 20 ans (1891) pour que 
se construise le front de bâtiments qui prolonge la rue de Carouge, et qui sera 
achevé en 1900. 

Si l'intérêt du rond-point réside surtout dans la valeur d'ensemble d'un 
espace urbain de qualité, l'architecture des bâtiments qui le composent, sans être 
exceptionnelle, est néanmoins particulièrement soignée et réunit des architectes 
genevois de renom; on y trouve notamment les auteurs de l'hôtel Métropole, de 
l'école du Grutli, du Grand Théâtre et du Palais Wilson, de la Maison du Paon. 

Planifiée, la construction des bâtiments des nouveaux quartiers était régle
mentée par des cahiers des charges. Pour le secteur du rond-point, une clause 
particulière fixait à 20 mètres la hauteur maximale du faîte, sans dérogation pos
sible. Dès la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, l'évolution des 
mesures légales, se substituant aux cahiers des charges, a engendré une augmen
tation progressive des gabarits potentiels autorisables. L'intégration de cons
tructions nouvelles pose dès lors un problème quasiment insurmontable: tel est 
le cas du rond-point de Rive, dont l'unité architecturale a été détruite et dont 
le caractère a été véritablement défiguré. 

Si, dès les années 1930, des mesures spéciales assurent la protection de la 
Vieille Ville, il faut attendre 1973 pour que le Grand Conseil étende le périmètre 
de la zone protégée de la Vieille Ville à une partie de la «ceinture fazyste» et 
principalement à l'ensemble du quartier des Tranchées. Le rond-point de Plain
palais n'étant pas inclus dans le périmètre protégé, une association de sauve
garde, le Guet, s'appuie, en 1977, sur la toute nouvelle loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites (LPMNS), du 4 juin 1976, pour demander 
au Conseil d'Etat l'établissement d'un plan de site en vue d'assurer sa protec
tion. 
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En novembre 1980, le Conseil municipal de la Ville de Genève «exprime sa 
résolution que l'ensemble architectural constitué par les immeubles situés à front 
du rond-point de Plainpalais soit sauvegardé». 

En juillet 1983, à la suite d'un projet de démolition et surélévation d'un 
groupe d'immeubles situés sur le rond-point, entre le boulevard des Philosophes 
et la rue de Carouge, le Département des travaux publics applique les mesures 
conservatoires prévues à l'art. 39 de la LPMNS, dans l'attente de l'adoption 
d'un plan de site qu'il décide de mettre à l'étude. 

Le projet de plan de site a été établi par le service des monuments et des sites, 
en accord avec la commission des monuments, de la nature et des sites. Il prévoit 
le maintien de tous les bâtiments bordant le rond-point ; le périmètre comprend 
également les bâtiments anciens avoisinants qui sont eux aussi maintenus, à 
l'exception de trois immeubles ne présentant pas un intérêt architectural ou his
torique suffisant. Il s'agit du N° 3, rue de l'Université, construit en 1960; du N° 
39, boulevard Georges-Favon, d'architecture modeste, isolé après la démolition 
de deux autres bâtiments identiques, qui formaient un ensemble; du N° 1, ave
nue Henri-Dunant, ancienne petite construction des faubourgs (1869), de deux 
étages sur rez-de-chaussée. 

Récemment, un projet de loi a été élaboré par le Département des travaux 
publics, en vue d'harmoniser le périmètre de la zone protégée dans le secteur des 
Philosophes avec la limite historique des anciennes fortifications. 

Enquête publique 

Le plan de site a été mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décem
bre. Pendant ce délai, cinq lettres d'observations sont parvenues au départe
ment. Quatre émanent des propriétaires; elles concernent neuf bâtiments (le 
périmètre du plan de site en comprend 28). La Société d'Art Public a également 
transmis ses remarques. 

Parmi ces observations, deux lettres touchant sept bâtiments contestent les 
mesures prévues par le plan et son règlement. Il s'agit des Nos 1, 2, 3, avenue 
Henri-Dunant et du N° 4, passage du Rond-Point, ainsi que des Nos 2 et 4, boule
vard des Philosophes et 3, rue de Carouge. 

Ces propriétaires font part de leur désaccord à la proposition de maintenir les 
gabarits existants en excluant toute surélévation; pour le N° 3, rue de Carouge, 
ils demandent la possibilité de démolir leur immeuble. C'est pour ces motifs 
qu'ils considèrent le plan de site, qui ne contient pas de clause dérogatoire, 
comme trop restrictif. 

Dans sa lettre, la Société d'Art Public se déclare satisfaite des options du 
plan. Elle demande toutefois que les gabarits autorisés pour les bâtiments pou-
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vant être reconstruits soient déterminés avec précision, et que le règlement soit 
complété par quelques mesures supplémentaires touchant l'occupation des rez-
de-chaussée commerciaux et l'installation d'enseignes. 

Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler ici que l'installation d'enseignes 
fait déjà l'objet d'un règlement (L. 4.3), selon les dispositions prévues à l'article 
36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 

Concernant la destination des rez-de-chaussée, le département, sur la base 
des observations recueillies à ce jour, a décidé de compléter le règlement du plan 
de site, en y introduisant deux articles supplémentaires (articles Nos 6 et 7). 

Conformément aux dispositions légales, le dossier est transmis à la Ville de 
Genève pour préavis. » 

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 de site 
N° 27.646-214-235 situé au rond-point de Plainpalais. 

RÈGLEMENT 

Article 1 

La présente réglementation a pour but de préserver le caractère But 
architectural historique du rond-point de Plainpalais, ainsi que 
ses abords. 

Article 2 

Le plan N° 27.646-214-235, annexé au présent règlement, fixe le Périmètre 
périmètre de protection et les bâtiments destinés à être mainte
nus en raison de leur intérêt architectural ou historique. 
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Bâtiments 
maintenus 

Article 3 

1 Les bâtiments maintenus ne peuvent faire l'objet que de tra
vaux d'entretien ou de rénovations nécessaires à une améliora
tion du confort des locaux. 
2 Les éléments architecturaux ayant subi des modifications 
importantes lors d'interventions antérieures peuvent faire 
l'objet de restitution ou de transformation, aux conditions 
fixées par le Département des travaux publics. 
3 L'aménagement de locaux d'habitation dans les combles est 
admis s'il ne porte pas atteinte à l'esthétique des bâtiments. 

A rticfe 4 

Autres En cas d'intervention dans la catégorie des autres bâtiments, le 
bâtiments département, après consultation de la commission des monu

ments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, fixe le 
gabarit et le nombre des niveaux de manière que le bâtiment 
s'harmonise aux constructions voisines. 

A rticle 5 

Caractère ' Dans tous les cas, l'architecture, les matériaux et teintes des 
architectural constructions doivent respecter le caractère de l'ensemble. 

2 Les marquises et autres adjonctions doivent présenter le carac
tère d'une installation rapportée. 

Article 6 

Destination Les rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, desti
nés aux activités commerciales ouvertes au public et compati
bles avec le site, à l'exclusion des activités administratives. Les 
rez-de-chaussée des bâtiments affectés à des activités qui contri
buent directement à l'animation de la place et de ses abords, tel
les que boutiques, restaurants ou cafés, conservent cette desti
nation. 

Article 7 

Vitrines Les vitrines doivent s'ouvrir sur des commerces répondant aux 
exigences de l'article 6. Les vitrines dites «mortes» ne sont pas 
autorisées. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission ad hoc d'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, sans entrer dans les détails, on 
peut comprendre ce que vise ce projet, soit qu'une deuxième catastrophe comme 
le rond-point de Rive ne se reproduise plus. Effectivement, si l'on admet que des 
personnes qui ont passé six ans dans des universités nous gratifient d'immeubles 
comme ceux qui se voient autour de Rive, cela est consternant pour notre ville, je 
dirai même pour notre culture. 

Il est clair qu'une deuxième place aussi importante que le rond-point de 
Plainpalais ne doit, si possible, pas être défigurée comme l'a été Rive, et dans ce 
sens-là nous approuvons totalement la présente démarche. 

Par contre, il faut quand même rester objectif et si l'on observe attentive
ment les différents bâtiments autour du rond-point de Plainpalais, on peut aussi 
admettre que certains immeubles pourraient être, je dirai, améliorés, pour ne pas 
dire perfectionnés. Il faudrait que la commission se penche sur le problème de 
savoir si ce règlement ne sera pas trop restrictif quant aux améliorations futures 
de ces bâtiments. C'est la seule petite réserve que j'aimerais faire en préambule. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc d'amé
nagement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, comme MM. 
Ulmann et Extermann sont d'accord de reporter leurs interpellations à la pro
chaine séance, que nous poursuivions quelques minutes notre séance et que nous 
terminions ce soir (approbation de l'assemblée). 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jacques 
Torrent, ancien conseiller municipal, demandant la mise à 
disposition des kiosques à musique et des places de la Ville 
aux orchestres de jeunes, motion du 14 octobre 19801. 

Rappel de la motion : 

«Considérant: 

— l'utilisation relativement faible du kiosque à musique du Jardin Anglais pen
dant la belle saison; 

1 «Mémorial 138e année»: Développée, 1360. Acceptée, 1368. 
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— le nombre restreint de salles de concert à disposition des jeunes; 

— la volonté générale d'animer la Ville; 

— l'engagement des jeunes pour la musique; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise à disposi
tion, gratuitement, du kiosque à musique du Jardin Anglais pour les groupes de 
musique de jeunes. Il étudiera en outre l'éventuelle mise à disposition d'autres 
places à cet effet, tels par exemple le parc des Bastions, la place de la Fusterie ou 
du Molard. » 

Le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève s'est toujours mon
tré intéressé par l'idée de contribuer à la présentation de jeunes orchestres gene
vois, de niveau professionnel ou amateur. 

La saison d'été se prête assez bien à la réalisation d'un tel propos, notam
ment dans le cadre des concerts d'animation donnés dans les kiosques à musique 
que nous possédons ou installons au Jardin Anglais-Promenade du Lac, à la 
Promenade des Bastions ainsi qu'à la Rotonde du quai du Mont-Blanc, parfois 
encore sur des places publiques comme la Fusterie ou le Molard. 

Depuis de nombreuses années, nous nous attachons à présenter les diverses et 
nombreuses formations de jazz, classique ou moderne, qui existent dans notre 
cité. 

De plus, nous avons, depuis 1980, développé une politique d'accueil des jeu
nes orchestres genevois de musique pop ou rock : durant une série de dimanches 
après-midi de juillet et août, nous présentons régulièrement 7 à 9 orchestres de 
jeunes musiciens genevois, généralement groupés à raison de deux orchestres 
pour un concert du dimanche après-midi à la Rotonde du quai du Mont-Blanc 
ou au Jardin Anglais. 

Comme nous l'avons exposé et relevé méthodiquement dans nos comptes 
rendus administratifs, cette initiative a rencontré un grand succès populaire, 
notamment dans le jeune public; la fréquentation peut, par beau temps, attein
dre aisément l'ordre d'un millier d'auditeurs (cf compte rendu administratif 
1980 (p. 77), 1981 (p. 65), 1982 (p. 86) ainsi que le prochain compte rendu admi
nistratif 1983). 

Par ailleurs, le Service municipal des spectacles et concerts a produit dès la 
belle saison 1982, une nouvelle série de concerts populaires, sous le titre de 
«Botanic Jazz», sur là belle pelouse de la Villa du Chêne au Jardin Botanique. 
Cette série de 5 à 6 concerts en plein air comporte toujours — outre des orches
tres chevronnés de style dixieland — la présentation de jeunes orchestres gene
vois, soit dans le domaine de la musique rock, soit sous forme de big band (cf 
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compte rendu administratif de 1982 (p. 81) ainsi que la très prochaine édition du 
compte rendu 1983). 

Enfin la Ville de Genève a institué, dès l'été 1980, une collaboration avec 
l'AMR, Association pour la musique improvisée, en vue de présenter 10 concerts 
d'été en plein air, au mois de juillet, avec les orchestres de l'AMR, exclusivement 
formés de jeunes musiciens genevois pratiquant le jazz improvisé, le modem jazz 
et le rock. 

Les trois premières séries de 10 concerts ont eu lieu dans la cour du Collège 
Calvin en juillet 1980, 1981 et 1982, tandis qu'en juillet 1983, le Parc des Cropet-
tes a pour la première fois accueilli, de fin juin à début juillet, les dix concerts de 
cette association des jeunes musiciens de Genève (cf compte rendu administratif 
1981 (p. 66), 1982 (p. 83) ainsi que la prochaine édition 1983). 

Cette politique d'ouverture, d'accueil et de présentation publique estivale 
sera bien sûr poursuivie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
J. -P. GuiUermeî René Emmenegger 

Le 28 février 1984. 

Le président. Cet objet est clos puisque M. Torrent n'est plus des nôtres. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, intitulée «Pitié pour les Rues-Basses», acceptée 
par le Conseil municipal le 21 avril 19821. 

Rappel de la motion: 

«Considérant: 

— que depuis de nombreuses années les Rues-Basses sont l'objet de démolitions 
abusives; 

— que des démolitions adjacentes ne favorisent guère les activités commerciales 
des Rues-Basses; 

— un manque évident de coordination des travaux entrepris sur la chaussée; 

— un non-respect d'harmonie architecturale et esthétique; 

1 «Mémorial 139e année»: Développée, 3967. Acceptée, 3974. 



2202 SÉANCE DU 17 AVRIL 1984 (soir) 
Motion: places à disposition d'orchestres de jeunes 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager des solutions 
afin d'éviter cet état de fait et à prendre contact avec le Département des travaux 
publics en vue de coordonner des efforts dans ce sens.» 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les démolitions et reconstructions dans les Rues-Basses, comme ailleurs, 
sont soumises à la législation cantonale et à ses règlements d'application. La 
notion d'ensemble introduite récemment dans la loi par la volonté du peuple, 
donne un pouvoir accru au Département des travaux publics dans ce domaine. 

Il n'est pas prouvé que les travaux entrepris à proximité des Rues-Basses 
pénalisent les activités économiques, bien au contraire. Il est certain que ce péri
mètre reconstruit, de par les activités supplémentaires et variées qu'il apporte 
dans le centre ville, sera un facteur d'animation non négligeable pour les com
merces. 

La demande de crédit, proposée au Conseil municipal le 21 février 1984, 
démontre à l'évidence la volonté des autorités de coordonner les interventions; 
la création d'une galerie technique permettra d'éviter, à l'avenir, des travaux 
gênants sur la chaussée. 

La notion d'harmonie architecturale et esthétique relevant d'une vision très 
personnelle, il n'appartient pas au Conseil administratif de décider. Les commis
sions d'architecture et des sites, nommées par le Conseil d'Etat, regroupent des 
spécialistes en la matière qui essaient d'accomplir dans ce domaine, au mieux, 
leur mandat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
J.-P. Guiflermet Claude Ketterer 

Le 13 mars 1984. 

M. Manuel Tornare (S). Juste une phrase! Deux ans pour répondre à une 
motion, je trouve que c'est un peu long et je constate que si le Conseil adminis
tratif ne veut pas enterrer les trams, il a en tout cas bien enterré ma motion! 
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16. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. 
Roman Juon, Michel Rossetti, Félix Dalang, Albert Chauffât, 
Gérald Burri sur les parkings de dissuasion, accepté par le 
Conseil municipal le 25 janvier 19841. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, considérant : 

— l'augmentation constante du parc automobile; 

— les 38000 travailleurs résidant hors du canton; 

— l'impossibilité de satisfaire à la demande de stationnement de tous les auto
mobilistes au centre-ville; 

— la saturation des voiries aux heures de pointe; 

— l'acceptation par le Grand Conseil, dans le cadre du plan directeur des trans
ports, du «principe de l'édification des parcs de dissuasion en périphérie, en 
relation directe avec les grands axes des «Transports publics genevois» 
(TPG), 

invite le Conseil administratif à: 

— étudier la possibilité d'édifier des parcs de dissuasion en périphérie de la com
mune, sur les grands axes de pénétration des TPG ; 

— prendre des mesures conservatoires nécessaires: notamment en ce qui con
cerne les réservations de terrains, etc. ; 

— à collaborer avec les autorités cantonales et les communes limitrophes pour 
édifier des parkings de dissuasion ; 

— étudier la possibilité d'une collaboration financière de la Ville de Genève à la 
construction de parkings de dissuasion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un groupe de travail sur le parcage a été mis en place en mars 1983 dans le 
cadre de l'élaboration du plan directeur des transports et a inclus dans son pro
gramme l'étude de création de parkings de dissuasion. 

Pour être efficaces, les parkings doivent être situés à la fois à proximité 
immédiate d'une grande pénétrante et d'une ligne de transports publics très bien 
desservie. Le groupe de travail mesure actuellement l'attraction que l'on peut 

Développé, 1615. Accepté, 1625. 
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raisonnablement attendre de parkings de dissuasion répondant à ces deux condi
tions sur les usagers résidant hors de l'agglomération et travaillant dans le cen
tre urbain. Le groupe de travail communiquera en automne 1984 ses conclusions 
au Conseil d'Etat et proposera des actions concrètes. 

La Ville de Genève participe à l'élaboration du plan directeur cantonal dont 
la responsabilité et le financement incombent à l'Etat de Genève. Elle n'assume 
et finance que les études qu'elle estime nécessaires, en complément au plan direc
teur des transports (par exemple étude de la circulation dans la vieille-ville et 
dans le quartier des Pâquis). Il appartiendra au Conseil municipal de se pronon
cer sur une participation financière de la Ville de Genève pour la réalisation de 
parkings de dissuasion au moment où les caractéristiques de ces ouvrages seront 
établies. 

Le conseiller délégué: 
Claude Ketierer 

M. Gérald Burri (L). Nous avons plus de chance que notre collègue Tornare 
puisque la réponse à notre postulat est venue très rapidement. 

Je n'ai en fait été que peu surpris de la légèreté de cette réponse, cette légèreté 
étant tout à fait comparable à la manière dont le Conseil administratif se préoc
cupe des problèmes de circulation au centre-ville. 

Je crois que le Conseil municipal a fait une erreur lorsqu'il a accepté que soit 
entrée dans son règlement la notion de postulat, cette forme d'initiative n'obli
geant nullement le Conseil administratif à se pencher de manière sérieuse sur les 
propositions qui lui sont faites. Parce que nous pensons que le problème du par
king doit trouver une solution et qu'il est du devoir d'une municipalité telle que 
la nôtre d'être présente dans la recherche de celle-ci, nous déposerons lors d'une 
prochaine séance une motion de même nature qui, cette fois, nous le souhaitons, 
provoquera pour le moins une réflexion du Conseil administratif sur ce pro
blème qui n'est pas encore insoluble. 

M. Claude Ketierer, conseiller administratif. Je crois que M. Burri fait plus 
qu'enfoncer des portes ouvertes en ce sens que la Fondation pour l'aménage
ment de parcs de stationnement a commencé déjà, avec son bureau, à se pen
cher, il y a une quinzaine de jours, sur votre postulat. Donc, la Fondation canto
nale présidée par M. Fontanet, qui est d'ailleurs le véritable patron de la circula
tion et du parking à Genève, et dont le directeur est M. Bacchetta, étudie déjà, 
avec les communes périphériques et en collaboration avec la Ville, la meilleure 
manière de trouver des solutions à votre postulat ; ainsi, n'allez pas croire qu'on 
Ta pris à la légère puisqu'on l'étudié déjà. 
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17. Interpellation de M. Félix Dalang: politique foncière au quar
tier des Grottes1. 

M. Félix Dalang (T). Toutes les propositions du Conseil administratif con
cernant la réalisation de logements au quartier des Grottes contenaient textuelle
ment la notion d'un loyer minimum de 1 500 francs par pièce et par an. A l'épo
que du vote de ces projets, quelques groupes du Conseil municipal ont bien sûr 
critiqué ce loyer comme étant trop haut ou trop bas, mais dans l'ensemble, il 
était clair que l'on voulait réaliser, par ces opérations, du logement social. 

Honnêtement, je pense que personne dans cette salle ne s'attendait à ce 
qu'on paie un jour des loyers deux fois plus élevés, comme te Conseil administra
tif nous l'a annoncé ces jours derniers dans le bulletin d'information de la Fon
dation pour l'aménagement des Grottes. Pour le groupe du Parti du travail, je 
peux affirmer que nous n'aurions pas accepté ces projets de constructions ou de 
rénovations si nous avions été au clair quant aux futurs loyers, ce qui me ramène 
à ma première question: 

Le Conseil administratif ne juge-t-il pas également trop grand le décalage 
entre le loyer annoncé et celui effectivement réalisé aujourd'hui? 

Comment le Conseil administratif s'est-il assuré que ce décalage est con
forme à la volonté du Conseil municipal? 

Le Conseil administratif n'a-t-il pas trompé le Conseil municipal dans cette 
affaire? 

A première vue, on peut, si vous voulez, penser que 1500 francs par pièce 
représente un loyer très bon marché, surtout si on le compare aux loyers annon
cés quotidiennement. Pourtant, comme il a été dit ce soir, c'est un loyer qui tient 
compte de la situation financière de l'ensemble de la population et n'est même 
pas un loyer très social. Notons encore que le barème du logement appartenant à 
l'Etat de Genève est plus favorable que celui de la Ville. Il est d'ailleurs intéres
sant de voir que le prix moyen d'un quatre pièces à Genève ne dépasse que de très 
peu ce même montant, et il nous paraît normal que les nouveaux appartements 
réalisés par la Ville ne contribuent pas à la hausse du loyer dans le canton. 

La deuxième remarque, la voici: pour pouvoir entrer dans les appartements 
aux Grottes, il faut gagner environ le double du revenu familial moyen des Gene
vois. Le citoyen moyen n'a donc aucune chance d'y entrer. Le Conseil adminis
tratif estime-t-il que c'est une bonne politique de mettre à disposition du loge
ment social dont la majorité de la population ne peut pas payer les loyers? 

Annoncée, 1738. 
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Pour justifier les loyers deux fois trop cher que l'on paiera aux Grottes, le 
Conseil administratif énonce d'une part le prix du terrain, qu'il a fixé à 1000 
francs par m2, et d'autre part les prix élevés de la rénovation ou de la construc
tion. Selon le Conseil administratif, la Ville ne veut pas faire des cadeaux à ses 
locataires, sauf ce rabais d'environ 60% qui leur est accordé. Or, dans ce genre 
de calcul, il faut quand même examiner de plus près qui fait des cadeaux à qui. 
Dans les budgets prévisionnels d'exploitation, on a par exemple calculé un amor
tissement sur 20 ans; c'est dire, si on applique des loyers dits réels, que les loca
taires offrent leur immeuble à la Ville dans ce délai. J'espère que les calculs de 
M. Haegi se basent entre-temps sur une période d'amortissement beaucoup plus 
longue, mais la situation reste en principe la même. Après cette période, les loca
taires à loyers dits réels auront remboursé à la Ville la totalité des sommes qu'elle 
aura dépensées. 

Un autre aspect à prendre en considération est qu'on a rénové les Grottes soi
gneusement parce qu'on voulait préserver le caractère du quartier et le patri
moine architectural. Quelques bâtiments ont en plus un caractère pilote où ont 
été expérimentées de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles techniques. 
Pas question de mettre le prix de tels travaux à la base du loyer pour un logement 
social. 

J'espère en outre que la Ville mandate surtout des entreprises genevoises. Là 
encore, est-ce que ce sont les locataires qui devront supporter les frais supplé
mentaires ? 

Un mot encore sur le prix du terrain. La Ville — paraît-il — a acheté ces ter
rains à un prix moyen de 600 francs le m2. Elle n'a évidemment pas l'intention de 
les revendre, mais si elle le faisait, elle pourrait facilement réaliser un gain spécu
latif de 200 à 300%. Le prix dit réel de 1000 francs par m2 tel qu'il est fixé par le 
Conseil administratif est tout simplement un compromis entre ces deux valeurs 
et il a été choisi arbitrairement. Par principe, il n'est pas possible d'accorder une 
valeur à un terrain que l'on ne veut plus vendre. Il ne faut pas le faire pour les 
terrains destinés au logement, comme on ne le fait d'ailleurs pas pour les espaces 
verts. 

Avec tout cela, je ne veux pas dire que la Ville est en train de faire une affaire 
rentable aux Grottes. On ne trouve plus actuellement un constructeur qui serait 
d'accord de construire du logement à des prix abordables pour la population. Il 
faut donc nécessairement subventionner, à Genève plus encore peut-être que 
dans les autres villes, car le marché est bien plus tendu. 

Ce que je veux dire, c'est que la notion de valeur réelle est une notion vide de 
tout contenu pour des immeubles appartenant à la collectivité et qu'il serait 
beaucoup plus cohérent de fixer le loyer uniquement d'après les besoins et les 
possibilités de la population. 
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Rappelons peut-être que la collectivité n'est pas une personne morale comme 
n'importe quelle autre, car elle doit prendre en charge tous les problèmes laissés 
en suspens par les autres. Ce qui m'amène à ma dernière question: vu le déca
lage, presque insurmontable, entre la valeur d'usage et la valeur d'échange des 
logements, comment le Conseil administratif peut-il prétendre en connaître la 
valeur dite réelle? 

Je ne touche ici volontairement pas la question du coût des rénovations et de 
construction. On en a déjà beaucoup parlé et c'est à mon avis une question 
subordonnée aux choix politiques que je viens d'énoncer. 

En résumé, ma première question porte donc sur la manière selon laquelle le 
Conseil administratif a informé le Conseil municipal sur ses intentions. La 
deuxième sur l'incompatibilité des loyers pratiqués aux Grottes avec les possibili
tés financières de la population, et la troisième sur le fond de la notion du prix 
réel. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. le conseiller municipal Dalang 
a soulevé toute une série de problèmes; quelques-uns parmi eux nous recondui
sent au débat que nous avons eu tout à l'heure; d'autres nous amèneraient à 
vous donner des informations complémentaires. J'entends vous donner une 
information très complète et c'est la raison pour laquelle je ne répondrai pas 
totalement à votre interpellation maintenant. 

J'aimerais, afin que le malentendu ne soit pas trop important, vous signaler, 
Mesdames et Messieurs, que le fameux calcul du terrain n'a été pratiqué que 
dans deux cas: l'immeuble de la rue Louis-Favre, l'immeuble dit des 
Schtroumpfs, et celui de Pâquis-Centre. Si les prix sont élevés par ailleurs, ce 
n'est pas vers moi qu'il faut vous tourner. Il y a peut-être d'autres choses à véri
fier. Nous pourrons le faire ensemble. Les prix sont élevés sans même calculer le 
prix du terrain. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que nous avons un parc immobilier 
de 5 000 logements. Les immeubles que nous avons mis en location à Pâquis-
Centre et à Louis-Favre doivent représenter quelque chose comme 150 logements 
à peu près — excusez-moi si je commets une erreur de quelques dizaines, mais 
voilà les rapports. 

Rien n'a été changé dans la politique ce soir. Ceux parmi vous qui ont dit 
qu'il y avait des changements, des bouleversements, c'est faux. Le règlement en 
vigueur continue à être appliqué. La diminution a été portée de 40 à 60% et dans 
deux cas, le prix de référence, le loyer dit réel, s'appliquait en effet à un plan 
financier dans lequel on a introduit la valeur du terrain. Ce calcul concerne deux 
réalisations. 
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Interpellation: bureautique en Ville de Genève 

Par contre, Monsieur Dalang, votre remarque est plus générale. Vous avez 
posé des questions concernant des immeubles dont les calculs n'ont pas été faits 
de cette façon-là. 

C'est un problème important ; je comprends que vous désiriez être complète
ment renseigné. Je crois encore une fois avoir fait quelques pas dans votre direc
tion à plusieurs reprises pour vous informer, mais j'admets que la complexité du 
sujet mérite d'y revenir pour s'assurer d'une bonne compréhension du thème 
que nous traitons. Si bien que, de toute façon, je préparerai un document à 
l'attention du Conseil administratif qui sera ensuite distribué aux conseillers 
municipaux; il vous donnera l'information que vous souhaitez de façon à éviter 
tous malentendus, des malentendus qui peuvent arriver au niveau de l'expression 
verbale, mais qui sont plus facilement évitables lorsque nous rédigeons un texte 
précis. 

De toute façon, Monsieur Dalang, je reviendrai dans les détails sur votre 
interpellation. 

Le président. Ainsi, nous attendons la réponse complète du Conseil adminis
tratif. 

18. Interpellation de M. Claude Ulmann: taxe professionnelle 
communale et investigations de l'autorité de taxation au 
sens de l'art. 310, al. 5 LCP1. 

Le président. Comme je l'ai dit, l'interpellation de M. Claude Ulmann est 
reportée à la prochaine séance. 

19. Interpellation de M. Laurent Extermann: bureautique en 
Ville de Genève: quelles conséquences pour le personnel 
municipal?2 

Le président. L'interpellation de M. Laurent Extermann est également repor
tée à la prochaine séance. 

' Annoncée, 1854. 
2 Annoncée, 1935. 
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20. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des Habitants associés de Saint-
Gervais concernant le déplacement de la rampe d'accès du parking souterrain de 
la place Grenus et les problèmes de circulation dans le quartier. Elle sera donc 
renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Roman Juon (S) demande la lecture de la pétition. 

Le président. Etes-vous suivi par six conseillers municipaux? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 13 avril 1984. 

Monsieur le président, 

Nous vous prions de bien vouloir donner lecture de la présente ainsi que du 
texte de la pétition annexée aux membres du Conseil municipal. 

Cette pétition, lancée dans le quartier de Saint-Gervais par notre association 
à fin janvier, a été signée par 315 personnes, dont 167 habitants du quartier. Elle 
a pour-but de réactualiser un débat existant depuis longtemps, et qui porte sur le 
déplacement de la rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus, ainsi 
que sur les problèmes de circulation dans le quartier. 

Présentation des Habitants associés de Saint-Gervais 

Les HASG se sont constitués en association en mars 1980, dans le but de 
défendre le logement au centre-ville. Regroupant une centaine de membres, nos 
actions consistent en: 

— l'organisation d'une fête du quartier, qui se tiendra pour la quatrième année 
consécutive en juin prochain. Celle de juin 1983 avait pour but d'attirer 
l'attention sur la rue des Etuves, la plus étroite et la plus polluée. Pour une 
nuit, les habitants ont pu déambuler librement dans leur rue fermée au tra
fic; 

— des contacts fréquents avec la population : assemblées générales informati-
ves, exposition sur le quartier et animation, stands au marché, journal «Le 
Saint-Gervais», dont le cinquième et plus récent numéro est consacré exclusi
vement aux problèmes liés à la circulation; 
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— une enquête sur les besoins et désirs des locataires en ce qui concerne l'entre
tien et la rénovation des immeubles qu'ils habitent; 

— des interventions auprès du Département des travaux publics et des instances 
judiciaires afin de préserver le logement là où il est menacé de changement 
d'affectation. 

Les HASG ont créé des «commissions» s'occupant de tâches spécifiques: 
une de celles-ci est la commission circulation, qui travaille depuis deux ans à 
l'élaboration d'un «cahier décharges» tel qu'il est défini à la page 12du rapport 
de synthèse de la Ville de Genève (juin 1981): 

«par «cahier de charges», on entend l'application de définitions d'éléments 
de programme, de suggestions, destinées à guider les préavis de la Ville et l'éla
boration de projets de plans d'aménagement (...).» 

Notre cahier de charges 

Il part d'une analyse historique des changements subis par Saint-Gervais ces 
vingt dernières années et répertorie les nuisances engendrées par les différents 
types de trafic (transit, desserte interne, accès au parking de la place Grenus). 
Cela nous permet d'envisager un certain nombre de propositions susceptibles 
d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. 

Afin de pouvoir vous présenter notre cahier de charges, nous demandons à 
être auditionnés par la commission des pétitions. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos 
salutations distinguées. 

Pour le comité des HASG: 
Anne-Marie Fiore, Massimo Usel, Geneviève Magnin 

Genève, janvier 1984 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Il subsiste à Saint-Gervais des poches d'habitat en sursis que les pouvoirs 
publics souhaitent aujourd'hui maintenir (se référer au plan de site qui va paraî
tre). Ce changement de politique intervenu sous diverses pressions, dont celle des 
habitants, entre en conflit avec les réalisations antérieures. Le trafic attiré dans 
ce tissu urbain particulièrement dense et peu apte à l'accueillir provoque des nui
sances qui mettent sérieusement en danger la santé des habitants. 
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En effet, la dernière étude de l'Institut d'hygiène de 1978 montre d'une 
manière évidente que la pollution à la rue des Etuves atteint des taux excessifs 
dus en partie à l'augmentation du trafic provoquée par la présence du parking de 
la place Grenus et au trafic de transit, défini comme «aberrant et dangereux». 

Ce n'est pas seulement la santé des habitants qui en pâtit, la vie de quartier en 
est aussi affectée. Des lieux tels que la place Grenus, la rue de Coutance ou la 
place Saint-Gervais ne peuvent plus jouer leur rôle essentiel, à savoir favoriser 
rencontres, échanges et détente, car ils sont asphyxiés par le trafic. 

Ces faits sont également relevés par le rapport de synthèse de la Ville de 
Genève qui, dans ses lignes directrices, préconise de revaloriser les centralités de 
quartier. 

Sur la base de ces constatations, nous soussignés, demandons: 

— une étude visant à trouver une solution pour libérer la place Grenus de l'accès 
au parking souterrain, comme il en est question depuis 1977; 

— une étude générale sur la circulation dans le quartier, en vue de supprimer le 
trafic de transit. 

Le président. M. Dalang fait une proposition de renvoi à une autre commis
sion? 

M. Félix Dalang (T). Exactement, Monsieur Savary l'a deviné. Comme le 
rapport de synthèse de la Ville de Genève fait mention aussi du plan de site du 
quartier, je pense qu'il serait mieux de renvoyer cette pétition à la commission 
d'aménagement. 

Mise aux voix, le renvoi de la pétition à la commission ad hoc d'aménage
ment est refusé à une forte majorité. 

La pétition est donc renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une deuxième pétition de la Pharmacie du 
Bourg-de-Four contre la fermeture à la circulation de la vieille ville. Le bureau 
vous propose que cette pétition soit examinée par la commission qui sera dési
gnée pour étudier l'initiative populaire communale pour l'extension des zones 
piétonnes de la vieille ville. 
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21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une seule motion interpartis concernant le centre d'héberge
ment d'urgence «Le Raccard» a été déposée. 

22. Interpellations. 

Néant. 

23. Questions. 

orales: 

M. Jacques Hâmmerli (R). Ma question s'adresse à M. le maire en sa qualité 
de conseiller administratif délégué aux parcs. Elle concerne plus particulièrement 
la place de jeux du parc Bertrand. 

Cette place de jeux, inaugurée depuis tantôt une année, voit ses installations 
subir une usure qui est proportionnelle à son succès, c'est-à-dire que cette usure 
est grande. Se pose le problème de l'entretien. Les collaborateurs des services de 
M. le maire, dont fait partie notre distingué collègue Roman Juon, procèdent-ils 
régulièrement à des contrôles? Si oui, chacun est certain que les remises en état 
ont lieu rapidement, mais hélas! il n'en est pas ainsi et les enfants risquent des 
blessures par exemple avec les planches déclouées des petits édicules, genre caba
nes. 

A propos de cette place de jeux, je regrette, personnellement, la destruction 
du jeu de sable, entouré d'un grillage qui le protégeait des souillures de la gent 
canine, d'une part ; ce jeu de sable était situé dans un endroit ombragé du parc, 
agréable pour les mères de famille qui pouvaient surveiller leur progéniture lors 
des grandes chaleurs, d'autre part. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif répondra lors d'une 
prochaine séance. 

Le président. Avant de nous séparer, j'aimerais vous faire une communica
tion. Notre collègue M. Jean Tua présente une partie de son musée de voitures 
anciennes à l'occasion de la rétrospective automobile de Vernier, du 26 au 29 
avril. Les membres du Conseil administratif et du Conseil municipal seront invi-
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tés à l'inauguration le jeudi 26 avril à 11 h. Vous recevrez prochainement une 
invitation. 

Je lève cette séance et je vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h 15. 
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Postulat 37. 

Pétition 62 (139e année). 

ALUMINIUM (récupération de I'). 

Question écrite 1066. 
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ALVÉOLE (étude alvéolaire). 

Proposition 23. 
Résolution 502. 

ANIMAUX. 

Questions écrites 1405 (140e année), 1051. 

ARBRES ET FORÊTS. 

Postulats 35, 36. 
Résolution 504. 
Questions écrites 1473 (140e année), 1033. 
Question orale 22. 

ARCHIVES (inventaire des). 

Question orale 47. 

ART LYRIQUE. 

Interpellation 316. 

ASSOCIATION POUR LES PISTES CYCLABLES (ASPIC). 

Correspondance 73. 

ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS. 

Correspondance 74. 

ASTERS (Promenade des). 

Question orale 12. 

AUTOFINANCEMENT. 

Propositions 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 579), 25 (Bud
get, pp. 607, 712, 719, 723). 
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B 

BACHET-DE-PESAY. 

Proposition 22. 

BAINS DE MER (Association genevoise des). 

Election 18. 

BALLENBERG (Musée de). 

Proposition 22. 

BANQUE HYPOTHÉCAIRE. 

Rapport 29 A. 
Résolution 493 (140e année). 
Correspondance 69. 
Election 19. 

BASTIONS (promenade des). 

Question écrite 1016. 

Question orale 13. 

BÂTIE (bois de la). 

Proposition 354 (140e année). 
Interpellation 307. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE. 

Propositions et rapports 146 (138e année), 324, 331, 334 (140e année), 
18, 25 (Budget, p. 623), 28 A, 47, 58, 64, 76. 
Motions 406, 419, 420. 
Postulats 37, 44. 
Question écrite 1013. 
Pétition 62 (139e année). 
Election 4. 
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BEL-AIR (place). 

Rapport 65 A. 
Pétition 107. 

BERGUES (pont des). 

Question écrite 1079. 

BERNE (rue de). 

Rapport 49 A. 
Pétition 108. 

BERNEX (commune de). 

Proposition 353 (140e année). 
Divers 38. 

BERTRAND (parc). 

Résolution 506. 
Interpellation 303. 
Questions orales 6, 38, 57. 

BESANÇON-HUGUES (quai). 

Rapport 65 A. 
Pétition 107. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Proposition 25 (Budget, p. 623). 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Proposition 76. 

Questions écrites 1451, 1464 (140e année), 1058. 

BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES. 

Proposition 18. 
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BISTROTS (vieux). 

Postulat 38. 

BORDIER (avenue Henri-). 

Rapport 38 A. 

Pétition 60 (139e année). 

BOULANGERIE (rue de la). 

Correspondance 67. 

BOURG-DE-FOUR. 

Rapport 357 A. 
Interpellation 304. 
Pétitions 77 (140e année), 115. 
Correspondance 77. 

BOUT-DU-MONDE (route, villa, complexe sportif du). 

Rapports 9 A, 37 A, 62 A. 
Motion 408. 
Pétitions 87, 89 (140e année). 

BUDGET. 

Propositions 25, 33. 
Motions 412, 413, 414, 415, 416, 417. 
Postulat 42. 

Résolution 505. 
Question écrite 1077. 

BUREAUTIQUE. 

Interpellation 314. 

BUTIN (pont). 

Question écrite 1005. 
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C 

CAISSE DE RETRAITE (CAP). 

Propositions 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 577), 25 (Bud
get, pp. 615, 727). 

CALAS (avenue). 

Question écrite 1064. 

CALENDRIER DES SÉANCES. 

Divers 23. 

CANDOLLE (rue de). 

Questions orales 29, 50. 

CAROUGE (rue de). 

Proposition 11. 

Questions écrites 1012, 1080. 
Question orale 37. 

CAVOUR (me). 

Rapport 69 A. 
Pétition 51 (139e année). 

CAZENOVES (fresques de). 

Question orale 39. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Propositions 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 542, 577, 578, 
582), 25 (Budget, pp. 614, 715, 718, 720, 723). 

CENTRES DE LOISIRS. 

Questions écrites 1479 (140e année), 1077. 
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CENTRE LYRIQUE. 

Motion 419. 

CENTRE VILLE. 

Interpellations 311, 317. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Questions écrites 1000, 1040, 1055, 1081. 
Correspondance 78. 
Divers 19. 

CHAMPEL (crèche, école, quartier, association des intérêts, etc.). 

Rapports 35 A, 37 A. 
Question écrite 1479 (140e année). 
Pétitions 87 (140e année), 106. 
Correspondance 76. 

CHANTIERS (ouverture, emprise, fournitures des). 

Interpellations 302, 311. 
Question écrite 1437 (140e année). 
Question orale 54. 

CHARGES DE LA DETTE. 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 544, 582, 586). 

CHATILLON (décharge de). 

Proposition 353 (140e année). 

CHENEVIERS (usine des). 

Divers 37. 

CHIENS. 

Rapport 9 A. 
Motion 401. 
Résolution 506. 
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Interpellation 303. 
Questions écrites 1480 (140e année), 1042. 

Pétition 89 (140e année). 

CHÔMAGE (lutte contre le). 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 577). 

CINEMA (aide au). 

Motion 385 (140e année). 

CIRCULATION (problèmes de). 

Rapports 357 A, 37 A, 41 A, 44 A, 65 A. 
Postulat 34. 

Interpellations 309, 317. 
Questions écrites 1439, 1459, 1475 (140e année), 1030, 1034, 1049, 1064 
1070, 1080. 
Question orale 56. 
Pétitions 77, 87, 92 (140e année), 105, 107, 113, 114, 115. 
Correspondance 67, 74, 75, 76, 77. 

CITÉ UNIVERSITAIRE. 

Propositions 53, 72. 

CITRAP. 

Correspondance 64. 

CLAPARÈDE (collège). 

Pétition 113. 

COLLECTEURS. 

Propositions 355, 356 (140e année). 
Interpellation 307. 

COMÉDIE (square de la). 

Questions orales 17, 41. 
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COMMISSIONS AD HOC. 

Propositions et rapports 64 A2 (138e année), 14 A, 15 A, 17 A, 23, 26, 
45 A, 53, 55, 77, 78. 
Motion 402. 
Résolutions 23 (130e année), 409 (137e année), 430 (138e année), 501, 
502. 

COMMISSION INFORMATIQUE DE LA VILLE DE GENÈVE (CIV). 

Proposition 25 (Budget, p. 617). 

COMMISSION D'ORGANISATION ET DE RATIONALISATION 
ADMINISTRATIVES (CORA). 

Proposition 25 (Budget, pp. 616, 730). 

COMPTES RENDUS. 

Proposition 349 (140e année). 

CONCORDE (Maison La). 

Rapport 38 A. 

Pétition 60 (139e année). 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONFÉDÉRATION (rue de la). 

Proposition 74. 
Question écrite 1446 (140e année). 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposition 20. 
Question orale 51. 
Correspondance 75. 
Divers 3, 5, 9. 
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CONSEIL D'ÉTAT. 

Rapport 17 A. 

Résolutions 23 (130e année), 489 (140e année). 
Correspondance 61, 75. 
Divers 1, 2. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Proposition 19. 
Motion 405. 
Elections 1, 2, 3. 
Divers 4, 15, 33. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. 

Question écrite 1054. 

CONTAINERS À VERRES VIDES. 

Question orale 53. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

COOPÉRATIVES D'HABITATION. 

Rapport 4 A. 
Résolution 469 (139e année). 

CORNAVIN (galerie marchande). 

Pétition 104. 

CORRATERIE (rue de la). 

Question orale 54. 

CRÈCHES, GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS. 

Rapports 35 A, 79 A. 
Pétitions 86 (140e année), 106. 
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CRÉDITS D'ÉTUDES. 

Propositions 238 (139e année), 331, 356 (140e année), 8, 67, 76. 

Motions 406, 407. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES (dépassements de). 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 545). 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Proposition 72. 
Question écrite 1071. 

CROIX-ROUGE. 

Divers 10. 

CYCLES ET CYCLOMOTEURS. 

Questions écrites 1439 (140e année), 1030, 1070. 
Interpellation 309. 
Correspondance 73. 

D 
DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 71, 72. 

DÉMOLITIONS D'IMMEUBLES. 

Proposition 12. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE. 

Questions écrites 1468 (140e année), 1069. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Question écrite 1063. 
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Rapport 41 A. 
Questions écrites 1439, 1440, 1446, 1465 (140e année), 1002, 1030, 1034, 
1044, 1046, 1049, 1050, 1052, 1067, 1070, 1071, 1073, 1080. 
Questions orales 29, 49, 56. 
Pétitions 105, 108. 
Correspondance 67, 68. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 238 (139e année), 352 (140e année), 26, 53, 55, 77, 78. 
Question écrite 1031. 
Correspondance 61. 

DISCOTHÈQUE. 

Rapport 7 A. 

Pétition 85 (140e année). 

DONS ET LEGS. 

Divers 7, 35. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 338, 350 (140e année), 25 (Budget, p. 729), 42. 

DUMAS (avenue). 

Proposition 343 (140e année). 
Question écrite 1030. 

DUMONT (rue Etienne-). 

Rapport 2 A. 
Pétition 78 (140e année). 

DUNANT (collège Henry-). 

Proposition 56. 
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E 

EAUX-VIVES (quartier, rue, place, parc, école des). 

Proposition 339 (140e année). 
Postulat 34. 

Questions écrites 1028, 1059. 
Pétition 111. 
Correspondance 63. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 353 (140e année), 46. 

ÉCLAIRAGE. 

Questions écrites 1483 (140e année), 1057. 

Questions orales 15, 33. 

ÉCOLES. 

Propositions 1, 13, 25 (Budget, p. 646), 43. 
Interpellation 222. 
Questions écrites 1006, 1026, 1028, 1061, 1063. 
Question orale 11. 
Correspondance 62. 

ÉCRAN (cinéma). 

Question écrite 1037. 

EDELSTEIN (Villa). 

Motion 415. 
Question écrite 1067. 

ÉGOUTS. 

Interpellation 307. 
Question écrite 1082. 

EMPRUNTS. 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 579). 
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ÉNERGIE. 

Questions écrites 1421, 1483 (140e année). 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

Rapport 14 A. 

Motion 404. 

Résolution 409 (137e année). 
Question orale 44. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (publics et locatifs). 

Propositions et rapport 324, 347, 348, 349 (140e année, Comptes rendus 
1982, pp. 551, 553, 580), 1, 25 (Budget, pp. 721, 729, 731), 27, 33, 38 A. 
Questions écrites 1026, 1078. 
Pétition 60 (139e année). 

ESCALADE (commémoration de 1'). 

Question orale 32. 

Divers 22. 

EVAUX (Fondation, centre sportif). 

Question orale 24. 

EXPOSITIONS. 

Rapport 34 A. 
Résolution 311 (139e année). 
Interpellation 315. 
Question écrite 1040. 
Question orale 52. 

F 

FAVON (boulevard Georges-). 

Question écrite 1070. 
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Renvois 

FÉLICITATIONS. 

Divers 14. 

FINANCES. 

Propositions et rapports 345, 347, 348, 349 (140e année), 4 A, 18, 25, 
29 A, 30 A, 33, 50, 57, 64, 67, 72. 
Résolution 493 (140e année). 
Election 5. 

FISCALITÉ. 

Propositions 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 581, 582, 583), 
25 (Budget, pp. 607, 716, 724, 727, 728). 
Résolution 489 (140e année). 
Question écrite 1032. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FLORENTINS (place des). 

Question orale 34. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 563). 

Election 15. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES GROTTES 
(FAG). 

Correspondance 72. 
Election 13. 
Divers 18. 

FONDATION HLM. 

Election 16. 
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FONDS GRANDS TRAVAUX ET LOGEMENTS 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 577, 579). 

FONTAINES. 

Question écrite 1043. 
Questions orales 13, 25, 36, 55. 

FORCES-MOTRICES (bâtiment des). 

Postulat 39. 

FRANCHISES (école, route des). 

Question écrite 1050. 

Correspondance 70. 

FRÈRES (bois des). 

Proposition 52. 

G 

GAINE TECHNIQUE. 

Propositions 356 (140e année), 57. 

GALLAND (rue Charles-). 

Pétition 103. 

GEISENDORF (parc). 

Question écrite 1042. 

GRAND CASINO. 

Question écrite 1081. 
Election 17. 
Divers 31. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Question orale 15. 
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Renvois 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 47, 50. 
Pétition 81 (140e année). 
Election 12. 

GRANGE (parc La). 

Question écrite 1008. 

GRANGE-CANAL (chemin de). 

Proposition 26. 
Correspondance 66. 

GRENADE (avenue de la). 

Rapport 6 A. 
Pétition 76 (140e année). 
Question orale 8. 

GRENUS (place). 

Pétition 114. 

GROTTES (quartier des). 

Propositions 72 (138e année), 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 
580), 13, 25 (Budget, pp. 716, 721, 731). 
Interpellation 312. 
Election 13. 
Divers 18. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations de quartiers, divers). 

Voir Table des pétitions. 
Correspondance 63, 66, 67, 70, 76. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 146 (138e année). 

Motion 420. 

Interpellation 306. 
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H 

HALLES DE L'ÎLE. 

Propositions et rapport 349 (Comptes rendus 1982, p. 559), 25 (Budget, 
p. 623), 34 A. 

Résolution 311 (133e année). 

Questions orales 7, 19, 33. 

HANDICAPÉS. 

Question écrite 1012. 

HÉBERGEMENT SOCIAL. 

Proposition 25 (Budget, p. 646). 
Motion 422. 

HISTOIRE ILLUSTRÉE DE GENÈVE. 

Question écrite 1053. 

HODLER (rue Ferdinand-). 

Question orale 11. 

HOLLANDE (place de). 

Questions orales 25, 35, 36. 

HÔTEL MÉTROPOLE. 

Proposition 349 (Comptes rendus 1982, pp. 579, 581, 585). 
Question écrite 1003. 
Question orale 10. 

HÔTEL POUSSEPIN. 

Proposition 16. 

Postulat 27 (140e année). 

HÔTEL DU RHÔNE. 

Question orale 46. 
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ILE (quais de I'). 

Questions orales 28, 44. 

IMPÉRATRICE (chemin de V). 

Question orale 3. 

INFORMATION. 

Motion 413. 
Interpellation 311. 
Questions écrites 1065, 1074. 

INFORMATISATION, INFORMATIQUE. 

Propositions 18, 25 (Budget, pp. 624, 625). 
Motion 411. 

INITIATIVES POPULAIRES. 

Interpellation 317. 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS. 

Postulat 33. 
Question orale 1. 

JAPON. 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 561, 588). 

JARDIN ANGLAIS. 

Question écrite 1021. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Question écrite 1448 (140e année). 

Question orale 3. 



TABLE DES MATIERES 2239 
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JETONS DE PRESENCE (et indemnités). 

Propositions 19, 20. 

JEUNESSE (Commission sociale et de la). 

Proposition 1. 
Elections 8, 18. 

JEUX D'ENFANTS (place de). 

Proposition 43. 

Question orale 57. 

LACUSTRE (restaurant Le). 

Question écrite 1056. 

LAMARTINE (rue). 

Question écrite 1467 (140e année). 

LAUSANNE (rue de). 

Proposition 66. 
Question écrite 1060. 

LÉMAN (place du). 

Question orale 35. 

LESSIVES. 

Motion 418. 

LIOTARD (école, rue). 

Rapport 41 A. 
Question écrite 1006. 
Question orale 56. 
Pétition 105. 
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Renvois 

LISTES DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOGEMENTS (problèmes, construction de, politique des). 

Propositions et rapports 349 (140e année, Comptes rendus 1982, pp. 
579, 585), 4 A, 10 A, 12, 25 (Budget, pp. 716, 719, 720, 728, 732), 69 A, 
72, 76. 

Motion 416. 
Postulat 45. 
Résolutions 460, 469 (139e année), 503. 
Question écrite 1017. 
Pétitions 51 (139e année), 111. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES. 

Rapport 36 A. 
Divers 15. 

LOMBARD (tour). 

Question écrite 1048. 

LONGEMALLE (place). 

Question écrite 1471 (140e année). 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Propositions 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 549), 25 (Bud
get, pp. 619, 729). 
Postulat 45. 
Interpellation 301. 
Question écrite 1001. 
Questions orales 10, 43. 

LUSERNA (avenue). 

Rapport 41 A. 
Question écrite 1035. 
Pétition 105. 
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M 

MADELEINE (carrousel, bibliothèque de la). 

Rapport 39 A. 
Question écrite 1058. 
Pétition 101. 

MAIL (avenue du). 

Question écrite 1034. 

Correspondance 73. 

MAISON DES CONGRÈS. 

Question écrite 1078. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition 25 (Budget, p. 648). 
Postulat 43. 

Question écrite 1366 (140e année). 
Questions orales 16, 21. 
Election 14. 

MALAGNOU (route de). 

Proposition 324 (140e année). 
Question écrite 1073. 
Pétition 113. 

MALATREX (rue). 

Proposition 42. 

MARTEAU (rue Jean-). 

Résolution 483 (140e année). 

MÉMORIAL (impression, expédition du). 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 548). 

Question orale 27. 
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MERVELET (quartier du). 

Rapport 45 A. 
Résolution 501. 

MIREMONT (avenue de). 

Question écrite 1030. 

MOLARD (place du). 

Question écrite 1036. 
Question orale 31. 
Correspondance 68. 

MÔLE (rue du). 

Question écrite 1062. 

MONNAIE (rue de la). 

Question écrite 1029. 

MON REPOS (parc). 

Rapport 59 A. 
Postulat 34. 
Pétition 109. 

MONT-BLANC (rue, quai du). 

Rapport 54 A. 
Question écrite 1038. 
Pétition 104. 

MONTBRILLANT (rue). 

Question écrite 1459 (140e année). 

MOUETTES GENEVOISES. 

Postulat 14 (140e année). 
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Renvois 

MOULINS (quai des). 

Questions orales 28, 44. 

MUR DE LA RÉFORMATION. 

Question écrite 1016. 

MUSÉES. 

Postulat 42. 
Motion 417. 

MUSÉE ARIANA. 

Proposition 31. 
Question écrite 1019. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Motion 409. 
Question écrite 1040. 
Question orale 39. 
Divers 35. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Propositions 331 (140e année), 25 (Budget, p. 626). 
Motions 406, 407. 

MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS. 

Pétition 110. 

MUSÉE RATH. 

Proposition 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 567). 
Interpellation 315. 
Question orale 52. 
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Renvois 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposition 58. 
Question écrite 1072. 
Question orale 40. 

MUSIQUES ET CHORALES. 

Correspondance 78. 

N 

NATIONS (place des). 

Question orale 23. 

NATURALISATIONS. 

Question écrite 1442 (140e année). 

Divers 15, 17. 

NEUVE (place). 

Question orale 22. 

NOMS DE RUES. 

Résolution 483 (140e année). 

NOTRE-DAME (basilique). 

Proposition 347 (140e année). 

NUISANCES. 

Proposition et rapport 349 (140e année, Comptes rendus 1982, p. 556), 
2 A. 
Question écrite 1023. 
Pétition 78 (140e année). 
Correspondance 67, 68. 
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O 

OBJETS ET QUESTIONS EN SUSPENS. 

Interpellation 310. 
Divers 12. 

OFFICE DU PERSONNEL. 

Questions écrites 1149 (138e année), 1419 (140e année), 1022. 

Question orale 5. 

ORCHESTRE DE JEUNES. 

Motion 264 (138e année). 

ORDRE DU JOUR. 

Questions orales 4, 9. 
Correspondance 65. 
Divers 11. 

P 

PAIX (avenue de la). 

Question écrite 1045. 

PALAIS WILSON. 

Motion 407. 

Questions écrites 1482 (140e année), 1076, 1078. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Question écrite 1039. 

PALLADIUM. 

Question écrite 1040. 
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PÂQUIS (école, quartier, rue, etc.). 

Rapport 59 A. 
Question écrite 1026. 
Question orale 43. 
Pétition 109. 

PARCS ET PROMENADES. 

Proposition 25 (Budget, p. 649). 

Postulats 35, 36. 
Résolution 504. 
Questions écrites 1466, 1473 (140e année), 1007, 1008, 1010, 1023, 1033, 
1042, 1051, 1072, 1079. 
Questions orales 12, 13, 57. 

PARKINGS. 

Propositions et rapports 350 (140e année), 6 A, 42, 68 A. 

Motion 410. 
Postulat 41. 

Questions écrites 1044, 1062. 
Questions orales 46, 49. 
Pétitions 112, 114. 
Correspondance 61, 63. 

PARIBAS. 

Question écrite 1041. 

PATROUILLEURS SCOLAIRES. 

Rapport 41 A. 
Pétition 105. 

PÉTITIONS. 

Voir Table des pétitions. 
Rapports 357 A, 2 A, 6 A, 7 A, 9 A, 35 A, 37 A, 38 A, 39 A, 41 A, 44 A, 
49 A, 54 A, 59 A, 60 A, 65 A, 68 A, 69 A, 70 A, 71 A, 79 A. 

Motion 401. 

Election 6. 
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Renvois 

PETIT-SACONNEX. 

Propositions 352 (140e année), 77. 

PHILOSOPHES (boulevard des). 

Question orale 50. 

PICTET (avenue Ernest-). 

Question écrite 1035. 
Question orale 18. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Rapport 59 A. 

Questions écrites 1471 (140e année), 1002, 1005, 1046, 1050, 1052, 1071. 

Pétition 109. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Rapport 5 A. 

Question écrite 1072. 

Pétition 72 (140e année). 

PISTES CYCLABLES. 

Rapport 70 A. 

Postulat 31. 

Résolution 500 (140e année). 
Interpellation 309. 
Questions écrites 1005, 1034, 1060. 
Question orale 42. 

Pétition 91 (140e année). 

PLAINPALAIS (quartier, rond-point de). 
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Motion 403. 
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Rapport 68 A. 
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Rapport 71 A. 
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Question écrite 1467 (140e année). 
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Interpellation 305. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y rela
tives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont été 
renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

64 (138e année). Proposition de MM. François Berdoz et Albert Chauffât, 
conseillers municipaux, concernant le financement des crédits d'études, 
la mise en soumission et l'adjudication des travaux. 

Deuxième rapport (mise en soumission et adjudication des travaux), 
139. Projet d'arrêté, 145, Débats, 152, 160. Amendements, 153, 154, 
155. Arrêté amendé, 161. 

72 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2300000 francs destiné 
à la transformation-modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, 
propriété de la Ville de Genève. 

Remarque, 523. 

146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22550000 francs pour 
la rénovation-transformation de l'école du Gnitli en une Maison des 
arts. 

Rapports, 1943, 1954. Motion 420, 1957. 

238 (139e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 
325000 francs destiné au projet d'aménagement du rond-point de Rive. 

Rapport, 167. Débats, 175, 185. Retour en commission, 185. Deuxième 
rapport, 917. Arrêté, 921. 
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324 (140e année). Proposition 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. 

Rapport, 185. Débat, 188. Arrêté, 190. 

326 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 760000 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 2070000 francs de subventions cantonale et fédé
rale à déduire, soit un total de 6690000 francs. 

Rapport, 78. Débat, 80. Arrêté, 81. 

331 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 1 300000 francs 
destiné au projet d'un nouveau Musée d'ethnographie. 

Rapports, 777, 782, 786. Motion 406, 792. Débats, 796, 824, 846. 
Arrêté, 834, 850. Motion 407, 851. 

334 Projet d'arrêté de M. François Berdoz, conseiller municipal, concernant 
l'exploitation du Théâtre Am Stram Gram. 

Rapport, 1805. Débat, 1808. Postulat 44, 1809. 

338 Proposition en vue: 

— du renouvellement du droit de superficie octroyé à la société Jaeger 
et Bosshard SA sur une parcelle sise en la commune de Lancy à La 
Praille, et son extension sur un fonds contigu, mêmes commune et 
lieu; 

— de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200000 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. 

Rapport, 854. Débat, 857. Arrêté, 858. 

339 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000000 de francs des
tiné à l'acquisition d'une parcelle réservée à la construction de trois 
courts de tennis supplémentaires dans le parc des Eaux-Vives. 

Rapport, 191. Débats, 194. Amendement, 195. Arrêté, 197. 
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342 Proposition 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. 

Rapports, 441, 442. Débat, 444. Arrêté, 447. 

343 Proposition en vue de l'acquisition pouf le prix de 850000 francs de la 
parcelle N° 2006, index 2, feuille 77, Plainpalais, sise 26, avenue Dumas. 

Rapport, 198. Débats, 198. Amendement, 199. Arrêté, 201. 

345 Proposition 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. 

Rapports, 82, 83. Débat, 90. Arrêté, 96. Communication du Conseil 
administratif, 1642. 

347 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs — com
plémentaire à celui de 1 250000 francs, voté par le Conseil municipal le 
11 octobre 1977 — destiné au subventionnement communal des travaux 
de restauration de la basilique Notre-Dame. 

Rapport, 534. Arrêté, 535. Lettre, 909. 

348 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 320000 francs — 
complémentaire à celui de 2400000 francs, voté par le Conseil munici
pal le 27 janvier 1976 — destiné au subventionnement communal des 
travaux de restauration de la cathédrale Saint-Pierre. 

Rapport, 536. Arrêté, 537. Lettre, 1076. 

349 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus adminis
tratif et financier de l'exercice 1982. 

Rapports, 538, 547, 551, 559, 569, 572. Débats, 578, 587, 742. Arrêté I, 
590, 742. Arrêté II, 591, 743. Arrêté III, 592, 744. Arrêté IV, 592. 

350 Proposition 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; 
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— de l'octroi à la Société Parking Pré-PEvêque SA d'un droit de super
ficie sur une partie de la place du Pré-PEvêque entre l'avenue Pictet-
de-Rochemont et les rues de la Mairie, Montchoisy et du Jeu-de-
PArc, pour la construction et l'exploitation d'un parking souterrain. 

Rapports, 1077, 1089. Motions, 410, 1093. Renvoi en commission, 
1096. 

352 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27622-255 situé au chemin des Vignes, modifiant pour partie le plan 
N° 27399-255, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 

Rapport, 215. Arrêté, 216. Lettre, 379. 

353 Proposition en vue de la cession, à titre gratuit, au domaine public com
munal de Bernex, de la parcelle propriété de la Ville de Genève, consti
tuant pour partie la route d'accès à la décharge de Chatillon. 

Rapport, 447. Débat, 449. Arrêté, 450. 

354 Proposition en vue de l'ouverture d'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. 

Rapport, 859. Arrêté, 861. 

355 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 150000 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. 

Rapport, 217. Arrêté, 218. 

356 Proposition 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. 

Rapport, 593. Débat, 595. Arrêté 596. Lettre des SI, 907. 

357 A (141e année). Rapport de la commission 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 suppres-
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sion de toutes places de stationnement dans le secteur Bourg-de-
Four/vieille ville (Pétition 77 - 140e année). 

Rapport, 96. Conclusions, 99. 

1 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 6200000 
francs, destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de trans
formation de diverses écoles enfantines et primaires. 

Proposition, 99. Préconsultation et commissions, 116. Rapports, 922, 
923. Débat, 924. Arrêté, 925. 

2 A 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 (Pétition 78 - 140e année). 

Rapport, 218. Débat, 219. Conclusions, 221. 

3 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 69440 francs de la 
parcelle 1909, feuille 74, Plainpalais, sise chemin Venel. 

Proposition, 272. Commission, 273. Rapport, 926. Arrêté, 927. 

4 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolution 
de MM. Roger Beck et Pierre Delaspre, concernant le soutien de collec
tivités publiques à la création et au développement de coopératives col
lectives d'habitat (Résolution 469 - 139e année). 

Rapport, 221. Débats, 237. Amendement, 238. Résolution amendée 
acceptée, 246. 

5 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exami
ner la pétition demandant la création d'une piscine dans le quartier de 
Saint-Jean (Pétition 72 - 139e année). 

Rapport, 246. Débat, 248. Conclusions, 248. 

6 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la péti
tion s'opposant au remplacement des jardinets 3-5 et 7, avenue de la 
Grenade, par des places de parcage (Pétition 76 - 140e année). 

Rapport, 249. Classement, 250. 
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7 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition contre l'ouverture 
d'une discothèque dans le quartier de Villereuse (Pétition 85 - 140e 

année). 

Rapport, 250. Classement, 253. 

8 Proposition 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. 

Proposition, 273. Préconsultation, 277. Commission, 283. Rapport, 
1670. Débats, 1672, 1675. Arrêté, 1675. 

9 A 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 
(Pétition 89 - 140e année). 

Rapport, 253. Débat, 256. Amendement, 257. Motion acceptée, 260. 

10 A Rapport de la commission des travaux concernant la résolution de M. 
Pierre Reichenbach, pour la création d'appartements supplémentaires 
dans les combles des immeubles du parc immobilier de la Ville de 
Genève (Résolution 460 - 139e année). 

Rapport, 261. Débats, 264, 270. Amendements, 264. Résolution accep
tée, 270. 

11 Proposition 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 servitu
des. 

Proposition, 283. Commission, 286. Rapport, 928. Arrêté, 930. 

12 Proposition 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. 

Proposition, 286. Commission, 291. Rapport, 1097. Débat, 1098. 
Arrêté, 1100. 
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13 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 21 780000 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 cen
tre de protection civile, situés dans le quartier des Grottes. 

Proposition, 291. Préconsultation, 299. Commission, 300. Rapport, 
861. Débat, 863. Arrêté, 867. 

14 A Rapport de la commission ad hoc Ville/Etat de Genève chargée d'exa
miner la résolution de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, intitu
lée: création d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance (Résolution 409 - 137e année). 

Rapport, 404. Débats, 419, 424. Motion, 425. 

15 A Rapport de la commission ad hoc Ville/Etat de Genève chargée d'exa
miner la résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, intitulée 
«Qualité de la vie dans les zones de développement» (Résolution 430 -
138e année). 

Rapport, 425. Débats, 434, 436. 

16 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 100000 
francs pour aider la Fondation Pro Helvetia à acquérir l'Hôtel Pousse-
pin destiné au Centre culturel suisse de Paris. 

Proposition, 300. Préconsultation, 303. Discussion immédiate, 304. 
Débats, 305. Arrêté, 306. 

17 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
«Rapports entre le Canton de Genève et la Commune Ville de Genève» 
(Résolution 23 - 130e année). 

Rapport, 436. Débat, 440. 

18 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 670000 
francs pour l'informatisation des bibliothèques scientifiques municipa
les. 

Proposition, 307. Conventions, 324. Préconsultation et commissions, 
349. Rapports, 1100, 1102. Arrêté, 1110. 
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19 Proposition du Bureau du Conseil municipal en vue de la fixation du 
tarif des jetons de présence et indemnités à verser aux conseillers munici
paux et aux membres du bureau. 

Proposition, 451. Préconsultation, 453. Discussion immédiate et débat, 
454. Arrêté, 458. 

20 Proposition du Conseil administratif en vue de la fixation du montant 
de ses indemnités. 

Proposition, 459. Préconsultation, 461. Discussion immédiate et arrêté, 
462. 

22 Proposition 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. 

Proposition, 463. Préconsultation, 467. Discussion immédiate et arrêté, 
468. 

23 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs destiné 
à l'étude d'aménagement de la Ville de Genève. 

Proposition, 597. Préconsultation, 603. Commission ad hoc, 604. Rap
port, 1110. Débat et arrêté, 1114. 

25 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1984. 

Rapport, 604. Préconsultation, 715. Commission, 732. Lettre, 1074. 
Rapports, 1235, 1260, 1272, 1276, 1290, 1294, 1302, 1303. Débats, 1315, 
1362, 1402, 1438, 1443. Amendements, 1362, 1372, 1409, 1416, 1426, 
1427, 1431, 1438. Arrêtés I, 1435, 1444, II, 1436, 1446. Voir aussi 
Motions 413, 414, 415, 416, 417. Postulat 42. 

26 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
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. 

Proposition, 885. Préconsultation, 890. Commission ad hoc, 891. Rap
ports, 1464, 1474. Débats, 1478, 1492. Amendement, 1483. Appel nomi
nal, 1493. Arrêté, 1494. 
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Propositions 

27 Proposition 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 aménage
ment en locaux pour la compagnie 3 du bataillon de sapeurs-pompiers. 

Proposition, 892. Commissions, 895. Rapports, 1676, 1679. Débat, 
1680. Arrêté, 1688. 

28 A Rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du 3 février 
1982 du Comité pour-la sauvegarde du théâtre de l'Alhambra (Pétition 
62 - 139e année). 

Rapport, 868. Débats, 875, 885. Postulat 37, 885. 

29 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolution 
de M. André Hediger sur la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
et la SATA (Résolution 493 - 140e année). 

Rapport, 931. Débat et conclusions, 939. 

30 A Rapport de la commission des finances relatif au 8e Programme finan
cier quadriennal 1982-1985 et au nouveau Programme d'investissement 
1983-1987. 

Rapport, 939. Débats, 947, 950. Conclusions, 950. 

31 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18 750000 francs, des
tiné: 

— à la restauration du Musée Ariana, soit 15 300000 francs; 

— à la construction d'un abri des biens culturels, soit 3450000 francs. 

Remarque, 520. Proposition, 956. Préconsultation, 970. Commission, 
979. Rapport, 1689. Débat, 1697. Arrêtés, 1703, 1704. 

32 Proposition en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 750000 francs, de l'immeuble sis 12, avenue des Allières. 

Proposition, 979. Commission, 980. Rapport, 1705. Débat, 1706. 
Arrêté, 1708. 
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33 Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits budgétaires supplé
mentaires à ceux existant au chapitre 2302 « Service des bâtiments » : 

— à l'article 710.02 «Transformations intérieures, adaptations et 
modernisation des bâtiments publics», 200000 francs; 

— à l'article 716.02 «Transformations intérieures, adaptations, moder
nisation des bâtiments locatifs», 620000 francs; 

— à l'article 716.03 «Travaux importants, gros-œuvre et installations 
des bâtiments locatifs», 660000 francs, 

à titre de couverture des montants des travaux d'entretien et de transfor
mations effectués dans des bâtiments publics et locatifs. 

Proposition, 994. Préconsultation, 997. Commissions, 1000. Rapports, 
il15, 1117. Débat, 1118. Arrêté, 1120. 

34 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la résolution 
de M. Albert Knechtli demandant la création d'une exposition perma
nente des réalisations actuelles et futures de notre municipalité (Résolu
tion 311 - 133e année). 

Rapport, 951. Classement, 955. 

35 A 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 (Pétition 106). 

Rapport, 1120. Conclusions, 1123. 

36 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le projet 
d'une nouvelle loi sur l'administration des communes (LAC). 

Communications, 774, 911, 912. Rapport, 1044. Débat préliminaire, 
1054. Huis clos, 1057. 

37 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des intérêts de Champel du 10 décembre 1982 deman
dant de bien vouloir rechercher rapidement une solution pour remédier 
aux inconvénients dus à la circulation sur la route du Bout-du-Monde 
(Pétition 87 - 140e année). 

Rapport, 1123. Débat, 1127. Conclusions, 1128. 
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38 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de l'Asso
ciation de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aire 
demandant que la Ville de Genève mette à la disposition des habitants 
du quartier l'immeuble «La Concorde» qu'elle vient d'acheter (Pétition 
60- 139e année). 

Rapport, 1129. Débats, 1134, 1139. Conclusions, 1141. 

39 A 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 (Pétition 101). 

Rapport, 1141. Débat, 1142. Classement, 1143. 

40 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 900000 francs destiné à 
la rénovation du bâtiment 4, chemin Sous-Terre et à la création d'un 
WC public attenant. 

Proposition, 1197. Préconsultation, 1200. Commission, 1201. 

41 A 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'école Liotard et l'engagement de patrouilleuses sco
laires (Pétition 105). 

Rapport, 1143. Débat, 1146. Conclusions, 1150. 

42 Proposition en vue de l'octroi à la Société suisse des entrepreneurs, sec
tion de Genève, d'un droit de superficie pour la construction d'un parc 
de stationnement souterrain sur la parcelle formant la cour délimitée par 
les rues de Malatrex/Bautte/Dassier/Servette. 

Proposition, 1201. Préconsultation, 1202. Commission, 1203. Rapport, 
1709. Débats, 1711, 1714. Arrêté, 1714. 

43 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 3 000000 
de francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Proposition, 1203. Préconsultation, 1210. Commissions, 1215. Rap
ports, 1810, 1813. Correspondance, 1817. Débat, 1820. Arrêté, 1825. 
Remarque, 1879. 



TABLE DES MATIERES 2271 
Propositions 

44 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition des 
habitants du centre et de la vieille ville demandant que des dispositions 
urgentes soient prises afin d'empêcher et d'interdire tout stationnement 
sauvage dans la vieille ville ainsi que la circulation de transit (Pétition 92 -
140e année). 

Rapport, 1500. Débat, 1503. Amendement, 1503 et vote des conclu
sions, 1506. Correspondance, 1645, 1646. 

45 A Rapport de la commission ad hoc chargée de l'étude de l'aménagement 
de la Ville de Genève concernant la résolution de M. Paul-Emile Dentan 
sur le schéma directeur du quartier du Mervelet (Résolution 501). 

Rapport, 1495. Débat, 1499. 

46 Proposition en vue d'un échange de parcelles à la rue des Rois 19-23 
avec versement à la Ville de Genève d'une soulte de 90000 francs. 

Proposition, 1522. Commission, 1525. Rapport, 1826. Arrêté, 1829. 

47 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 776 886 francs, 
ramené au vote à 8 703 359 francs, destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1984-1985 du Grand Théâtre. 

Proposition, 1525. Préconsultation, 1545. Commission, 1546. Rapport, 
1967. Débat, 1978. Amendement, 1978. Arrêté, 1989. 

48 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs destiné à 
la réalisation d'une clôture complémentaire bordant le périmètre nord 
du Centre sportif de Vessy. 

Proposition, 1546. Préconsultation, 1548. Commission, 1550. Rapport, 
1830. Arrêté, 1831. 

49 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des commerçants de la rue de Berne, des habitants et clients de ce quar
tier demandant que toutes les mesures utiles soient rapidement prises 
afin d'y rétablir la sécurité (Pétition 108). 

Rapport retiré de l'ordre du jour, 1715. 
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Propositions 

50 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1982-1983 
de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Proposition, 1151. Préconsultation, 1196. Commission, 1197. Rapport, 
1990. Débat, 1996. Arrêté, 1997. 

51 Proposition en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 1 250000 francs, de l'immeuble sis 10, avenue des Allières. 

Proposition, 1722. Préconsultation, 1724. Commission, 1728. Rapport, 
1997. Arrêté, 1998. 

52 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 20820000 francs, pour 
la construction d'une salle omnisports et l'aménagement de terrains de 
sport au Bois-des-Frères. 

Proposition, 1728. Préconsultation, 1734. Commission, 1736. Rapport, 
1999. Arrêté, 2002. 

53 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27597-307, sis à la Cité universitaire. 

Proposition, 1750. Préconsultation et commission, 1753. 

54 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de l'Asso
ciation des commerçants du centre commercial Rive-droite s'opposant à 
l'ouverture d'une salle de jeux au 26, rue du Mont-Blanc (anciennement 
pharmacie Finck & Cie SA) (Pétition 104). 

Rapport, 1716. Débat, 1721. Conclusions, 1722. 

55 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27642-254, sis à l'avenue Trembley. 

Proposition, 1753. Préconsultation et commission, 1756. 

56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 600000 francs pour la 
participation de la Ville de Genève à l'agrandissement de la salle Henry -
Dunant et à l'aménagement de gradins supplémentaires. 

Proposition, 1756. Préconsultation et commissions, 1759. 
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57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 565 000 francs des
tiné au financement de la part de la Ville de Genève aux travaux de réali
sation d'une galerie technique dans les Rues-Basses. 

Proposition, 1767. Prçconsultation, 1783. Commissions, 1794. Rap
ports, 2003, 2007. Débat, 2014. Arrêté, 2028. 

58 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 650000 francs destiné à 
divers aménagements intérieurs du Muséum d'histoire naturelle. 

Proposition, 1895. Préconsultation, 1898. Commissions, 1900. 

59 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'un groupe d'habitants des Pâquis demandant l'édification d'une pas
serelle reliant les Pâquis au parc Mon Repos (Pétition 109). 

Rapport, 1832. Débat, 1834. Conclusions, 1838. 

60 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue 
d'Aire, demandant la réhabilitation, la location et l'entretien des mai
sons de la Cité-jardin d'Aïre (Pétition 102). 

Rapport, 1838. Débat, 1840. Motions, 423, 1843. Conclusions, 1853. 

62 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité concernant la 
motion de M. Pierre Marti, «Etude du complexe sportif du Bout-du-
Monde», du 31 octobre 1983 (Motion 408). 

Rapport, 1882. Débat, 1884. Conclusions, 1892. 

64 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 273420 francs, destiné 
à la participation de la Ville de Genève à l'assainissement de la situation 
financière du Théâtre de Carouge. 

Proposition, 1900. Préconsultation, 1906. Postulats, 46, 1918. Commis
sions, 1923. 

65 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
demandant l'amélioration de l'entrée du quai Besançon-Hugues, côté 
place Bel-Air (Pétition 107). 

Rapport, 1892. Débat, 1893. Conclusions, 1894. 
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Propositions 

66 Proposition en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 2000000 de francs, des immeubles sis 21 bis à 27 bis, et 27, rue de 
Lausanne. 

Proposition, 1924. Préconsultation, 1925. Commission, 1927. 

67 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17700000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'études et de préétudes engagés ou à engager 
jusqu'au 30 juin 1986 pour les projets inscrits au 9e programme finan
cier quadriennal 1984-1987. 

Proposition, 2141. Préconsultation, 2155. Commission, 2173. 

68 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Groupement des habitants de Vermont s'opposant, depuis 1978, à la 
construction d'un parking souterrain dans une parcelle attenant à la 
tour de Vermont et réservé aux locataires de cette tour ou des immeubles 
avoisinants (Pétition 112). 

Rapport, 2043. Débat, 2045. Classement, 2046. 

69 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition des locataires de 
l'immeuble 1, rue Cavour s'opposant au congé signifié par leur régie 
(Pétition 51 - 139e année). 

Rapport, 2046. Classement, 2051. 

70 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Touring Club Suisse pour la prolongation de la piste cyclable du quai 
Gustave-Ador, tronçon avenue du 1er juin - rue Pierre-Fatio (Pétition 91 
- 140e année). 

Rapport, 2051. Débat et conclusions, 2055. 

71 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner les deux 
pétitions de groupes d'habitants du quartier de Saint-Jean demandant 
que le parc de Warens soit laissé dans son état actuel (Pétition 93 - 140e 

année). 

Rapport, 2055. Correspondance, 2063. Débat, 2065. Renvoi en commis
sion, 2066. 
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72 Proposition relative à l'octroi d'une subvention unique de 2500000 
francs à la Fondation de la Cité universitaire, destinée à permettre la 
réalisation de 46 appartements HLM aux Crêts-de-Champel. 

Proposition, 2173. Préconsultation et commission, 2180. 

74 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 580000 francs destiné à 
la réalisation de travaux préparatoires sur les parcelles Ville de Genève, 
pour permettre au groupe Confédération-Centre la réalisation du tunnel 
commun d'accès. 

Proposition, 2181. Commission, 2182. 

76 Proposition en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 930000 francs, destiné à couvrir les frais d'études du 
projet de construction d'un groupe de bâtiments situés entre la rue 
de la Tour-de-Boèl et la place des Trois-Perdrix et comprenant des 
logements, une centrale des bibliothèques municipales ainsi qu'un 
garage ; 

— d'un crédit de 2430000 francs, destiné aux travaux préparatoires 
ainsi qu'aux fouilles archéologiques dans le périmètre délimité par la 
rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix. 

Proposition, 2183. Préconsultation, 2189. Commissions, 2190. 

11 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27.662-254 au Petit-Saconnex. 

Proposition, 2190. Commission, 2192. 

78 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site du rond-point 
de Plainpalais N° 27.646-214-235. 

Proposition, 2192. Préconsultation et commission, 2199. 

79 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association du jardin d'enfants/garderie «La Ribambelle» (Péti
tion 86 - 140e année). 

Rapport, 2066. Débat, 2071. Conclusions, 2074. 
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III. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le 
nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

264 (138e année). Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en 
Ville de Genève (Jacques Torrent). 

Réponse, 2199. 

295 Encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior à 
Genève (Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Alexandre Burtin, Claude 
Ulmann et Gilbert Miazza). 

Réponse, 1000. 

365 (139e année). Pitié pour les Rues-Basses (Manuel Tornare). 

Réponse, 2201. 

385 (140e année). Pour la création d'un prix de la Ville de Genève pour le 
cinéma et l'ouverture d'un crédit ordinaire pour la création cinémato
graphique (MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly et Mme Nelly 
Wicky). 

Réponse partielle, 630. 

401 (141e année). Clôture du centre sportif de Vessy et accès des chiens au 
bord de l'Arve (Commission des pétitions). 

Motion, 255. Débat, 256. Amendement, 257. Acceptée, 260. 
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Motions 

402 Report de la discussion sur les rapports de la commission Ville-Etat 
(Michel Rossetti). 

Développée et acceptée, 271. 

403 Plan d'aménagement pour le quartier de la SIP (Manuel Tornare). 

Développée, refusée et appel nominal, 360. 

404 Qualité de la vie dans la rade et sur les quais (Jacques Schàr). 

Annoncée, 371. Développée, 493. Préconsultation, 495. Amendement, 
495. Motion amendée acceptée, 498. 

405 Motion d'ordre concernant la diffusion des débats (André Hediger). 

Développée, 586. 

406 Motion préjudicielle concernant le Musée d'ethnographie (Commission 
des beaux-arts). 

Développée, 792. Amendements, 799, 807, 817, 829. Appels nominaux, 
827, 832. Motion repoussée, 832. 

407 Présentation d'un crédit d'étude pour l'installation du Musée d'ethno
graphie au Palais Wilson (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 846. Développée, 851. Préconsultation, 851. Acceptée, 854. 

408 Etude du complexe sportif du Bout-du-Monde (Pierre Marti). 

Annoncée, 898. Développée, 1002. Préconsultation, 1005. Commission, 
1012. Rapport 62 A. 

409 Organisation de la mise sur inventaire des collections du Musée d'art et 
d'histoire (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 981. Reportée, 1447. Développée, 1560. Préconsultation, 
1562. Acceptée, 1568. 
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410 Motion préjudicielle concernant la proposition N° 350 (Parking du Pré-
l'Evêque) (Mme Marie-Claire Messerli, MM. Michel Clerc, Gil Dumar-
theray et Albert Chauffât). 

Développée, 1093. Préconsultation, 1095. Acceptée, 1096. 

411 Développement de l'informatique dans l'administration de la Ville de 
Genève (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1215. Développée, 1598. Préconsultation, 1600. Acceptée, 
1603. 

412 Enveloppe du prochain budget de la Ville pour 1985 (Albert Chauffât, 
Roland Beeler, Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1311, 1317, 1326, 1356. Développée, 1573. Préconsultation, 
1577. Amendements, 1582, 1586. Appel nominal, 1592. Acceptée, 1592. 

413 Information de la Ville de Genève (Mme Marguerite Schlechten) 

Développée, 1363. Repoussée, 1366. 

414 Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions (Par
tis libéral, radical et démocrate-chrétien - Albert Chauffât). 

Annoncée, 1309, 1311, 1316, 1319, 1326. Développée, 1366. Préconsul
tation, 1368. Acceptée, 1371. 

415 Villa Edelstein (André Hediger). 

Annoncée, 1323. Développée, 1372. Préconsultation, 1373. Appel 
nominal, 1378. Refusée, 1379. 

416 Plan logement (André Hediger). 

Annoncée, 1322, 1334. Développée, 1380. Préconsultation 1382. Amen

dement, 1384. Acceptée, 1393. 

417 Etalement des dépenses d'investissements pour les musées (Jean-
Jacques Monney). 

Annoncée, 1311. Développée, 1402. Préconsultation, 1405. Transfor
mée en postulat 42, 1408. 
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418 Suppression de l'utilisation des lessives aux phosphates par les services 
de la Ville de Genève (Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare, Laurent Extermann). 

Annoncée, 981. Remarque, 1447. Développée, 1448. Reportée, 1449. 
Développée, 1550. Préconsultation, 1556. Acceptée, 1559. 

419 Réouverture du Centre lyrique de Genève (MM. Jean-Christophe Matt, 
Pierre Dolder, Jean-Jacques Monney, Albin Jacquier, Daniel Pilly, Mme 

Nelly Wicky). 

Annoncée, 1736. Développée, 1928. Préconsultation, 1931. Acceptée, 
1934. 

420 Motion préjudicielle concernant la rénovation de l'école du Grùtli (com
mission des travaux). 

Développée, 1957. Amendements, i960. Acceptée, 1966. 

421 Pour un abonnement vert des TPG (Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang et Guy-Claude Geissmann). 

Annoncée, 2028. 

422 Centre d'hébergement d'urgence «Le Raccard» (interpartis). 

Annoncée, 2212. 

423 Cité-jardin d'Aire (Pierre Jacquet). 

Développée, 1843. Débat et rejet, 1854. 
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14 (140e année). Développement des Mouettes genevoises (Mme Jacqueline 
Burnand et M. Roman Juon). 

Réponse, 481. 

27 Participation de la Ville à l'achat de l'Hôtel Poussepin à Paris (Centre 
culturel suisse) (Jean-Jacques Monney, Pierre Dolder, Daniel Pilly, 
Albert Chauffât et Louis Nyffenegger). 

Proposition N° 16. 

31 (141e année). Aménagement de pistes cyclables (Albin Jacquier, Félix 
Dalang, Roman Juon et Laurent Extermann). 

Accepté, 124. Relance, 521. 

32 Plan d'aménagement du quartier de la SIP (Manuel Tornare). 

Annoncé, 125. Développé, 351. Préconsultation, 355. Transformé en 
motion 403, 360. 

33 Institut national genevois (Claude Ulmann). 

Annoncé, 202. Développé, 1012. Préconsultation, 1014. Accepté, 1022. 
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34 Circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et dans le parc Mon 
Repos (Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncé, 371. Développé, 486. Préconsultation, 487. Amendement, 
489. Postulat amendé accepté, 493. 

35 Pluies acides et nos forêts (Michel Rossetti). 

Annoncé, 751. Refusé, 760. 

36 Pluies acides et nos forêts (Jean-Claude Genecand). 

Annoncé, 752. Refusé, 760. 

37 Sauvegarde du Théâtre Alhambra (Commission des beaux-arts). 

Postulat, 872. Accepté, 885. 

38 Vieux bistrots (Manuel Tornare, Jean-Chistophe Matt et Albin Jac
quier). 

Annoncé, 898. Développé, 1022. Préconsultation, 1025. Amendement, 
1030. Accepté, 1031. 

39 Pompes, turbines et bâtiment des Forces-Motrices (Pierre Marti et 
Gérard Deshusses). 

Annoncé, 981. Reporté, 1447. Développé, 1569. Préconsultation, 1570. 
Accepté, 1572. 

40 Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la commune de Genève 
(Jacques Schàr). 

Annoncé, 1215. Développé, 1603. Préconsultation, 1606. Accepté, 
1614. 

41 Parkings de dissuasion (Roman Juon, Michel Rossetti, Félix Dalang, 
Albert Chauffât et Gérald Burri). 

Annoncé, 1356. Développé, 1615. Préconsultation, 1620. Amendement, 
1621. Accepté, 1625. Réponse, 2203. 
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42 Etalement des dépenses d'investissements pour les musées (Jean-
Jacques Monney). 

Accepté, 1408. 

43 Structure juridique de la Maison des jeunes (Marc-André Baud et André 
Hediger). 

Annoncé, 1594. Retiré, 1760. 

44 Exploitation du Théâtre Am Stram Gram (Commission des beaux-arts). 

Annoncé, 1807. Accepté, 1809. 

45 La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix 
des loyers et la construction de logements (Jacques Schàr et Albert 
Chauffât). 

Annoncé, 2028. 

46 Nouvelles structures pour le Théâtre de Carouge (Claude Ulmann). 

Développé, 1918. Préconsultation, 1923. Refusé, 1923. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

23 ( 130e année). Rapports entre le canton de Genève et la commune Ville de 
Genève (Edouard Givel). 

Rapport 17 A. 

311 (133e année). Création d'une exposition permanente des réalisations 
actuelles et futures de notre municipalité (Albert Knechtli). 

Rapport 34 A. 

409 (137e année). Création d'une police municipale en lieu et place du Ser
vice des enquêtes et surveillance (Albert Chauffât). 

Rapport 14 A. 

430 (138e année). Qualité de la vie dans les zones de développement (Albert 
Knechtli). 

Rapport 15 A. 

460 (139e année). Création d'appartements supplémentaires dans les immeu
bles du parc immobilier de la Ville de Genève (Pierre Reichenbach). 

Rapport 10 A. 

469 Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de 
coopératives collectives d'habitat (Pierre Delaspre et Roger Beck). 

Rapport 4 A. 
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Résolutions 

483 (140e année). Création d'une rue Jean-Marteau (MM. Michel Rossetti, 
Albin Jacquier, Alain Kugler, Jean-Christophe Matt et Mme Marguerite 
Schlechten). 

Réponse, 484. 

486 Gratuité aux matches du Servette (Aldo Rigotti). 

Réponse, 499. 

489 Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre 
ville et résidant dans le canton de Vaud (André Hediger). 

Réponse du Conseil d'Etat, 350. 

493 Banque hypothécaire (concordat de la SATA) (André Hediger). 

Rapport 29 A. 

500 Pour accélérer la réalisation de pistes cyclables en Ville de Genève 
(Roman Juon, Laurent Extermann, Albin Jacquier et Félix Dalang). 

Remarques, 69. Développée, 116. Préconsultation, 121. Transformée en 
postulat 31, 124. 

501 (141e année). Schéma directeur du quartier du Mervelet (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 33. Développée, 361. Préconsultation, 362. Commission ad 
hoc, 363. Rapport 45 A. 

502 Formation d'une commission ad hoc chargée d'accompagner l'étude 
d'aménagement de la Ville de Genève (MM. Félix Dalang, Gérald Burri, 
Albert Chauffât, Roman Juon et Mme Christiane Beyeler). 

Annoncée, 125. Développée, 364. Préconsultation, 365. Formation de 
la commission, 365. 

503 Création d'appartements dans les combles (Commission des travaux). 

Résolution, 263. Débats, 264, 270. Amendements, 264. Résolution 
acceptée, 270. 



TABLE DES MATIÈRES 2285 

Résolutions 

504 Pluies acides et nos forêts (Roman Juon et Daniel Pilly). 

Annoncée, 499. Développée, 745. Préconsultation, 750. Amendements, 
751, 752. Postulats 35, 751, 36, 752. Appel nominal 762. Résolution 
refusée, 762. 

505 Examen du budget par le Conseil municipal (Félix Dalang et Daniel 
Pilly). 

Annoncée, 1594. Développée, 1760. Préconsultation, 1762. Commis
sion, 1767. 

506 Cave canem (Jacques Hâmmerli et Daniel Pilly). 

Annoncée, 2028. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de Pinterpellateur figure entre parenthèses. 

160 (139e année). Affichage de plus en plus sauvage (Gil Dumartheray). 

Relance, 1225. 1743. 

211 (140e année). Pour le prolongement de la période d'essai du minibus de 
la vieille ville (Roman Juon). 

Communication, 483. Remarque, 521. 

222 Ecole du XXXI-Décembre, contradiction? (Mme Christiane Marfurt). 

Reportée, 368. Retirée, 485. 

301 (141e année). Le Service des loyers et redevances et l'information à ses 
locataires (Mme Germaine Muller). 

Annoncée, 33. Développée et réponse, 366. 

302 Transporteurs genevois, à qui le travail sur les chantiers? (Roger Beck et 
Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 371. Retirée, 485. 

303 Ordre et désordre au parc Bertrand (Jacques Hàmmerli et Daniel Pilly). 

Annoncée, 733. Reportée, 898. Développée, 1031. Réponses, 1033, 
1034. 
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Interpellations 

304 Cascadeurs au Bourg-de-Four (Roman Juon et Pierre-Charles George). 

Annoncée, 733. Développée, 895. Réponse partielle, 897. 

305 Sécurité des habitants dans les lieux publics (Albin Jacquier). 

Annoncée, 834. Développée, 899. Réponse, 1635. 

306 Maison du Griitli, état actuel du bâtiment et occupation des lieux 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 898. Développée, 1036. 

307 Egouts du Bois de la Bâtie (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 1215. Développée, 1630. Relance, 2036. 

308 Sécurité du citoyen (Mme Christiane Marfurt). 

Annoncée, 1215. Reportée, 1626, 1795. Retirée, 1934. 

309 Cyclistes blessés ou tués en Ville de Genève, jusqu'à quand le massacre 
des innocents? (Laurent Extermann et Roman Juon). 

Annoncée, 1215. Développée, 1626, 1628. 

310 Délais de réponse aux postulats et questions écrites des conseillers muni
cipaux (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1450. Développée, 1633. Communications, 1736, 1737. 

311 Travaux prévus au centre ville et information des habitants et des com
merçants (Claude Ulmann). 

Annoncée, 1507. Retirée, 1784, 1795. 

312 Politique foncière au quartier des Grottes (Félix Dalang). 

Annoncée, 1738. Reportée, 1935. Développée, 2205. Réponse partielle, 
2207. 
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313 Taxe professionnelle communale et investigations de l'autorité de taxa
tion au sens de l'art. 310, al. 5 LCP (Claude Ulmann). 

Annoncée, 1854. Reportée, 2208. 

314 Bureautique en Ville de Genève, quelles conséquences pour le personnel 
municipal? (Laurent Extermann). 

Annoncée, 1935. Reportée, 2208. 

315 A propos d'une exposition d'art moderne au Musée Rath en février-
mars 1984 (Pierre Widemann). 

Annoncée, 2029. 

316 Avenir de l'art lyrique léger à Genève (Claude Ulmann). 

Annoncée, 2029. 

317 Recevabilité de l'initiative populaire pour la fermeture du centre et de la 
vieille ville (Claude Ulmann et Pierre-Charles George). 

Annoncée, 2029. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1149 (138e année). Politique du personnel de la Ville de Genève (Jacques 
Hâmmerli). 

Réponse, 34. 

1190 (135e année). Facturation du gaz (Georges Chappuis). 

Réponse, 835. 

1366 (140e année). Que la lumière soit! (Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 1855. 

1405 Animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres pays 
(Reynald Mettrai). 

Réponse, 1855. 

1408 «En hommage à Horace-Bénédict...» (Gil Dumartheray). 

Remarque, 901. 

1419 A quand la réponse à la question écrite N° 1149? (Jacques Hâmmerli). 

Réponse, 34. 

1421 La géothermie, une énergie bon marché à portée de main (Roman 
Juon). 

Réponse, 1857. 
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Questions écrites 

1437 Emprise des chantiers sur la voie publique en Ville de Genève (Pierre 
Reichenbach). 

Réponse, 500. 

1439 Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes au boulevard du Pont-d'Arve 
(Reynald Mettrai). 

Réponse, 203. 

1440 Risque d'incendie dans la vieille ville (Roman Juon). 

Réponse, 1216. 

1442 Accueil des personnes naturalisées en Ville de Genève (Guy Savary). 

Réponse, 502. 

1446 Sécurité des usagers attendant trams et bus sur le terre-plein situé au 
milieu de la rue de la Confédération, angle rue de la Monnaie, face à la 
fontaine de la Cité (Alain Roux). 

Réponse, 503. 

1448 Aménagement hivernal au Jardin botanique (Reynald Mettrai). 

Réponse, 2029. 

1451 Politique d'achat du Conseil administratif pour les livres des Bibliothè
ques municipales (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2031. 

1459 Avenir sombre pour la circulation à la rue de Montbrillant (Pierre Rei
chenbach). 

Réponse, 836. 

1462 Papier récupéré par la Voirie (Mme Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 504. 
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Questions écrites 

1464 Sésame, ouvre-toi! (Reynald Mettrai). 

Réponse, 2032. 

1465 Destruction d'une œuvre littéraire par la police (Mme Jacqueline Bur-
nand et M. Jacques-André Widmer). 

Réponse, 506. 

1466 Nichoirs dans nos parcs (Marcel Bischof). 

Réponse, 507. 

1467 Ruelle à améliorer (Mme Simone Chevalley). 

Réponse, 509. 

1468 Protection civile (Mme Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 204. 

1471 Aménagement de la place Longemalle (Roman Juon). 

Réponse, 509. 

1473 Sécurité aux alentours des parcs (Mme Jacqueline Burnand). 

Réponse, 1858. 

1474 Miroir rétroviseur de Richelien (Mme Simone Chevalley). 

Réponse, 510. 

1475 Circulation quai du Seujet (Mme Simone Chevalley). 

Réponse, 511. 

1411 Centre de Vessy, non accessible le vendredi à la jeunesse? (Christian 
Zaugg). 

Réponse, 512. 

i 

i 
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1479 Un centre de loisirs à Champel? (Christian Zaugg). 

Réponse, 1859. 

1480 WC canins? (Roman Juon). 

Réponse, 513. 

1481 A quoi servent les boucles installées au bas de nombreux immeubles de 
la vieille ville? (Roman Juon). 

Réponse, 515. 

1482 Quel avenir pour le Palais Wilson? (Jacques Hàmmerli). 

Relance, 816. 

1483 Les lumières de la ville... (Reynald Mettrai). 

Réponse, 516. 

1000 (141e année). Commémoration de la création de la commune de Genève 
(Jacques Hàmmerli). 

Question, 35. 

1001 Location d'appartements à des entreprises (Mme Germaine Muller). 

Question, 35. 

1002 Passages piétons permettant l'accès au parc des Acacias (Marc-André 
Baud). 

Question, 126. Réponse, 1507. 

1003 Arrêt « Métropole » des TPG (Félix Dalang). 

Question, 126. 

1004 Les abris TPG, nouveaux jeux de défoulement? (Mme Jacqueline Jac-
quiard). 

Question, 126. Réponse, 733. 
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1005 Cheminement pédestre et cyclable sous le pont Butin (Roman Juon). 

Question, 126. Réponse, 517. 

1006 Ecole Liotard, utilisation du local «brossage de dents» (Mme Christiane 
Beyeler). 

Question, 204. 

1007 Augmentation de l'effectif des jardiniers (Marcel Bischof). 

Question, 205. 

1008 «Sauvons» rapidement le petit étang écologique du parc La Grange 
(Reynald Mettrai). 

Question, 205. Réponse, 981. 

1009 Pénurie de WC publics dans la commune de Plainpalais (Reynald Met
trai). 

Question, 205. Réponse, 1510. 

1010 Genève, cité des parcs ou des ordures? (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 205. Réponse, 1859. 

1011 Emplacement pour jeux de pétanque (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 205. 

1012 Abolition des barrières architecturales le long de la rue de Carouge (Mme 

Jacqueline Burnand). 

Question, 371. Réponse, 734. 

1013 Plaquette de la saison genevoise (Mme Jacqueline Burnand et M. Lau
rent Extermann). 

Question, 371. Réponse, 518. 
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1014 M. Guy-Olivier Segond, saint François d'Assise du Conseil administra
tif? (Gil Dumartheray et Jean-Christophe Matt). 

Question, 371. Réponse, 1861. 

1015 Pavoisement (Pierre-Charles George). 

Question, 371. Réponse, 736. 

1016 Mur de la Réformation (Pierre-Charles George). 

Question, 371. Réponse, 838. 

1017 Projet de loi 5207 (protection des locataires) (Roman Juon). 

Question, 371. Réponse, 838. 

1018 Vidéo maquette (Roman Juon). 

Question, 371. Réponse, 1217. 

1019 A propos des collections de l'Ariana (Jacques Hàmmerli). 

Question, 519. Réponse, 1218. 

1020 Théâtre Pitoëff (Claude Ulmann). 

Question, 519. Réponse, 1862. 

1021 Kiosque du Jardin Anglais (Claude Ulmann). 

Question, 519. Réponse, 1220. 

1022 Le travail au noir à la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 519. 

1023 Dégradation de la situation dans les parcs municipaux de la Ville de 
Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 519. Réponse, 1863. 
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1024 Une attribution de travaux qui cause un préjudice certain au bon renom 
de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 519. Réponse, 1221. 

1025 Affichage abusif réservant de drôles de surprises (Jean-Christophe 
Matt). 

Question, 519. 

1026 Ecole des Pâquis, pourquoi une nouvelle peinture? (Roger Plan). 

Question, 519. Réponse, 983. 

1027 Papier à en-tête de l'administration municipale (Mme Jacqueline Bur-
nand et M. Félix Dalang). 

Question, 737. Réponse, 1738. 

1028 Préau de l'école des Eaux-Vives (Mme Adonise Schaefer). 

Question, 737. Relance, 984. Remarque, 987. 

1029 Arrêt TPG à la rue de la Monnaie (Mme Laurette Dupuis). 

Question, 737. Réponse, 1222. 

1030 Double impasse et piste de moto-cross (Mme Simone Maître et M. Pierre 
Marti). 

Question, 737. 

1031 Immeuble 25, rue du Rhône (Manuel Tornare). 

Question, 763. Réponse, 1511. Remarque, 1513. 

1032 Suppression des impôts municipaux pour les bénéficiaires suisses de 
l'aide cantonale à la vieillesse? (Jean-Pierre Oetiker et Reynald 
Mettrai). 

Question, 839. 
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1033 Etat de santé des arbres de la Ville (Daniel Pilly). 

Question, 839. Réponse, 1865, 

1034 L'autostrade du Mail (Roman Juon). 

Question, 839. Réponse, 1870. 

1035 Abaissement des trottoirs, avenue Luserna-avenue Ernest-Pictet (Mme 

Josiane Rossier-Ischi). 

Question, 839. 

1036 Mesures à prendre pour rendre la place du Molard accueillante (Willy 
Trepp). 

Question, 840. 

1037 Fermeture du cinéma Ecran (Pierre Widemann). 

Question, 840. 

1038 Plaque souvenir au quai du Mont-Blanc de l'impératrice d'Autriche 
(Claude Ulmann). 

Question, 840. Réponse, 2034. 

1039 Ouverture du Vélodrome (Roland Beeler, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti et Dominique Schweizer). 

Question, 900. 

1040 Une bien triste mascarade, ou la manière d'utiliser une institution cultu
relle à des fins d'amusement personnel et de promotion commerciale 
(Jacques Hàmmerli). 

Question, 983. 

1041 Sort de la Banque Paribas (Suisse) à Genève (Mme Nélida-Elsa Zum-
stein). 

Question, 984. 
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1042 Emplacement pour chiens au parc Geisendorf (Marcel Bischof)-

Question, 984. 

1043 Fontaine du jardin Voltaire (Marcel Bischof). 

Question, 984. 

1044 Lutte contre le parking sauvage (Roman Juon). 

Question, 984. Réponse, 1739. 

1045 Difficultés de construction à l'avenue de la Paix (Pierre Widemann et 
Reynald Mettrai). 

Question, 1038. 

1046 Sécurité des enfants dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question, 1038. Réponse, 1740. 

1047 Maison les «Tilleuls» (Armand Bard). 

Question, 1223. Réponse, 1872. 

1048 «La Tour Lombard penche» (Roman Juon). 

Question, 1356. Réponse, 1873. 

1049 Circulation au quai du Seujet (Albert Chauffât). 

Question, 1356. 

1050 Passage piéton dangereux à la route des Franchises (Félix Dalang). 

Question, 1357. 

1051 Protection et nidification des oiseaux (Reynald Mettrai). 

Question, 1512. 
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Questions écrites 

1052 Protection des piétons face à la place de la Synagogue (Roman Juon). 

Question, 1594. 

1053 Préface d'une «Histoire illustrée de Genève» tendancieuse (Jean-
Christophe Matt). 

Question, 1594. Réponse, 1874. 

1054 Conservatoire de musique (Pierre-Charles George). 

Question, 1741. 

1055 Les réceptions de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 1741. 

1056 Pratiques douteuses d'un restaurant municipal (Daniel Pilly). 

Question, 1741. 

1057 Eclairage devant la Clinique ophtalmologique (Claude Ulmann). 

Question, 1741. 

1058 Journaux politiques à la salle de lecture de la Bibliothèque de la Made
leine (Claude Ulmann). 

Question, 1741. 

1059 Théâtre Am Stram Gram (Claude Ulmann). 

Question, 1741. 

1060 Prolongement de la piste cyclable à la rue de Lausanne (Gérard Deshus-
ses). 

Question, 1795. 

1061 Equipement personnel des concierges d'écoles (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 1796. 
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1062 Comment parquer dans l'immeuble 38-40, rue du Môle (Mme Marguerite 
Schlechten). 

Question, 1796. 

1063 Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (Noël 
Bertola et Reynald Mettrai). 

Question, 1875. 

1064 Tracé de l'avenue Calas (Christian Zaugg). 

Question, 1875. 

1065 Information insuffisante dans la Feuille d'avis (Christian Zaugg). 

Question, 1875. 

1066 A quand le bilan de la récupération de l'aluminium? (Christian Zaugg). 

Question, 1875. 

1067 Feu à la Villa Edelstein, un acte criminel? (Mme Irina Haeberli, MM. 
Daniel Pilly, Gérard Deshusses et Christian Zaugg). 

Question, 1935. 

1068 Simplifiez-vous la Ville avec les TPG (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1935. 

1069 Pénurie de ramoneurs et les conséquences sur les vieux quartiers 
(Roman Juon). 

Question, 1936. 

1070 Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (Roman 
Juon). 

Question, 1936. 
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Questions écrites 

1071 Déplacement éventuel d'un passage à piétons au chemin des Crêts-de-
Champel (Christian Zaugg). 

Question, 1936. 

1072 Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2034. 

1073 Installation de feux route de Malagnou, à la hauteur du chemin du 
Velours (Gérard Deshusses). 

Question, 2035. 

1074 Sirènes de la protection civile (Claude Ulmann). 

Question, 2035. 

1075 Tram 12 (Pierre-Charles George). 

Question, 2035. 

1076 Palais Wilson (Pierre-Charles George). 

Question, 2035. 

1077 Part du budget affectée à chaque centre de loisirs (Christian Zaugg). 

Question, 2035. 

1078 Maison des Congrès, annexe du Palais Wilson (Marcel Bischof). 

Question, 2035. 

1079 Pont des Bergues (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question, 2035. 

1080 Rue de Carouge en «modération» de circulation (Pierre Reichenbach). 

Question, 2035. 
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1081 Hommage à Ernest Ansermet au Grand Casino (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2035. 

1082 Séparation des eaux claires et usées dans les égouts (Daniel Pilly). 

Question, 2035. 

1083 Propreté au bord de l'Arve (Centre sportif de Vessy) (Roman Juon). 

Question, 2035. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1 Locaux de l'Institut national genevois (Claude Ulmann). 

Question et réponse, 126. 

2 Livres offerts aux promotions scolaires (Pierre Jacquet). 

Question, 126. Réponse, 127. 

3 Dépôt de matériaux au chemin de l'Impératrice (Pierre Jacquet). 

Question, 127. Réponse, 205. 

4 Coût de la publication des ordres du jour (Paul-Emile Dentan). 

Question, 205. Relance, 987. 

5 Offres d'emploi de l'administration (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 205. Réponse, 206. 

6 Parc Bertrand et personnes âgées (Mme Simone Maître). 

Question et réponse, 207. 

7 Les abords des Halles de l'Ile (Laurent Extermann). 

Question et réponse, 208. 
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8 Rue résidentielle à l'avenue de la Grenade (Nicolas Gagnebin). 

Question et réponse, 209. 

9 Publication de l'ordre du jour (Gil Dumartheray). 

Question et réponse, 206. 

10 Logement du personnel de l'Hôtel Métropole (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 210. Réponses, 1512, 1513. Remarques, 1513, 1515. 

11 Préau de l'Ecole Ferdinand-Hodler (Mme Jeannette Schneider-Rime). 

Question, 371. Réponse, 372. 

12 Entretien de la promenade des Asters (Marc-André Baud). 

Question et réponse partielle, 520. 

13 Fontaine aux Bastions (Albin Jacquier). 

Question et réponse, 522. 

14 Rénovation de la pension des «Tilleuls» (Mme Nelly Wicky). 

Question et réponse, 522. 

15 Eclairage de la salle du Grand Conseil (Pierre Reichenbach). 

Question, 523. Remarque, 902. 

16 Modification de l'affectation de la Maison des jeunes (Mme Marie-
Charlotte Pictet). 

Question et réponse, 900. 

17 Aménagement du square de La Comédie (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 900. 
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Questions orales 

18 Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet (Mme Josiane Rossier-Ischi). 

Question et réponse partielle, 901. 

19 Animatrice aux Halles de l'Ile (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 901. Réponses, 901, 902. 

20 Présidence et vice-présidence des bureaux de vote (Daniel Pilly). 

Question, 984. 

21 Fondation de la Maison des jeunes (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 984. Réponse, 985. 

22 Arbres à la place Neuve (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 985. 

23 Aménagement de la place des Nations (Manuel Tornare). 

Question, 985. Réponse, 986. 

24 Fondation des Evaux (Gil Dumartheray). 

Question, 987. Réponse, 988. 

25 Fontaine de la place de Hollande (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 988. 

26 Horaire du minibus de la vieille ville (Roman Juon). 

Question, 988, 1038. Réponse, 1038. 

27 Expédition du Mémorial (Gérard Deshusses). 

Remarque, 1038. 

28 Aménagement des quais de Pile (Aldo Rigotti). 

Question et réponse partielle, 1039. 
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Questions orales 

29 Stationnement sauvage rue de Candolle, devant l'Université (Albert 
Chauffât). 

Question et réponse, 1040. 

30 Sécurité des enfants dans les TPG (Pierre-Charles George). 

Question, 1223. 

31 Publicité place du Molard (Jacques Hàmmerli). 

Question, 1224. Réponse, 1875. 

32 Commémoration de l'Escalade (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse, 1224. 

33 Eclairage de la place devant les Halles de l'Ile (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1224. 

34 Stationnement place des Florentins (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 1225. 

35 Stationnement places du Léman et de Hollande (Albin Jacquier). 

Question, 1225. Réponse, 1226. 

36 Fontaine de la place de Hollande (Albin Jacquier). 

Question, 1226. Réponse partielle, 1227. 

37 Bacs à fleurs à la rue de Carouge (Pierre Reichenbach). 

Question, 1227. Réponse, 1796. 

38 Travaux de la PC au parc Bertrand (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 1395. 



2306 TABLE DES MATIERES 
Questions orales 

39 Fresques de Cazenoves (Manuel Tornare). 

Question, 1395. Réponse, 1396. 

40 Engagement d'un conservateur au Muséum d'histoire naturelle (Roger 
Bourquin). 

Question, 1514. Réponse, 1515. 

41 Aménagement du square de La Comédie (Henri Mehling). 

Question, 1515. Réponse, 1516. Remarque, 1517. 

42 Salage des pistes cyclables (Jean-Claude Genecand). 

Question et réponse, 1517. 

43 Locations à Pâquis-Centre II (Mme Germaine Muller). 

Question et réponse, 1742. 

44 Stationnement aux quais de l'Ile et des Moulins (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 1742. Retance, 2037. 

45 Réfection de la maison Les Tilleuls (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 1743. 

46 Parking à l'Hôtel du Rhône (Félix Dalang). 

Question et réponse, 1796. 

47 Inventaire des archives (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 1877. 

48 Gabarit de l'immeuble du quai du Seujet (Albert Chauffât). 

Question et réponse, 1877. 
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49 Impact des parkings (André Hornung). 

Question, 1878. Réponse, 1879. 

50 Trottoir angle rue de Candolle/boulevard des Philosophes (Claude 
Ulmann). 

Question, 1879. 

51 Présence du Conseil administratif (Pierre-Charles George). 

Question, 1936. 

52 Exposition de Georges Borgeaud au Musée Rath (Albert Chauffât). 

Question, 2035. Réponse, 2036. 

53 Nettoyage des containers à verres vides (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 2036. 

54 Chantier dans la rue de la Corraterie (Pierre Reichenbach). 

Question, 2036. 

55 Nettoyage de la fontaine à Saint-Antoine (Pierre-Charles George). 

Question, 2037. 

56 Circulation à la rue Liotard (Roland Beeler). 

Question et réponse partielle, 2038. 

57 Place de jeux du parc Bertrand (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2212. 
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IX. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

51 (139e année). Pétition des locataires de l'immeuble 1, rue Cavour. 

Rapport 69 A. 

60 Association de défense du quartier Saint-Jean-Cayla-avenue d'Aïre 
demandant que la Ville de Genève mette à disposition des habitants du 
quartier l'immeuble «La Concorde» qu'elle vient d'acheter. 

Rapport 38 A. 

62 Comité pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Rapport 28 A. 

72 Installation d'une piscine dans le quartier Saint-Jean/Charmilles (Asso
ciation des intérêts). 

Rapport 5 A. 

76 (140e année). Aménagement de l'avenue de la Grenade. 

Rapport 6 A. 

11 Fermeture à la circulation du secteur Bourg-de-Four/Vieille Ville. 

Rapport 357 A. 
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Pétitions 

78 Tranquillité et sécurité à la rue Etienne-Dumont (Association des habi
tants du centre et de la Vieille Ville). 

Rapport 2 A. 

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

Retirée, 498. 

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

Rapport 7 A. 

86 Pétition de l'Association du jardin d'enfants/garderie «La 
Ribambelle». 

Rapport 79 A. 

87 Circulation sur la route du Bout-du-Monde (Association des intérêts de 
Champel). 

Lettres, 910, 1075. Rapport 37 A. 

89 Pour une meilleure entente entre les chiens et les sportifs à Vessy. 

Rapport 9 A. 

91 Pétition du Touring Club suisse demandant la prolongation de la piste 
cyclable sur le quai Gustave-Ador. 

Lettre-relance, 911. Rapport 70 A. 

92 Pétition de l'Association des habitants de la vieille ville contre le station
nement sauvage et le transit dans la vieille ville. 

Rapport 44 A. 

93 Maintien du parc Warens dans son état actuel (personnes âgées de Saint-
Jean). 

Relance, 498. Rapport 71A. 
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Pétitions 

101 (141e année). Le carrousel de la Madeleine (Association des habitants du 
centre et de la vieille ville). 

Pétition et commission, 124. Rapport 39 A. 

102 Maintien de la Cité-jardin d'Aire (Association de défense du quartier 
Saint-Jean-Cayla-avenue d'Aïre). 

Pétition, 368. Commission, 370. Rapport 60 A. 

103 Transformation en zone résidentielle du secteur rue Sturm/rue Charles-
Galland (résidents du quartier). 

Pétition, 369. Commission, 370. 

104 Pétition contre l'ouverture d'une salle de jeux 26, rue du Mont-Blanc 
(Association du centre commercial Rive-droite). 

Pétition, 369. Commission, 370. Communication, 498. Rapport 54 A. 

105 Résidents de l'avenue Luserna demandant que des mesures soient prises 
afin de ralentir la circulation dans le quartier de l'école Liotard et 
l'engagement de patrouilleurs scolaires. 

Pétition et commission, 498. Rapport 41 A. 

106 Maintien de la crèche de Champel et de son jardin dans l'état actuel 
(Association des parents des enfants de la crèche de Champel). 

Pétition et commission, 498. Rapport 35 A. 

107 Amélioration de l'entrée du quai Besançon-Hugues, côté Bel-Air 
(Groupe d'habitants). 

Pétition et commission, 498. Rapport 65 A. 

108 Groupe de commerçants de la rue de Berne concernant la prostitution 
dans leur quartier. 

Pétition et commission, 498. Rapport 49 A. 
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109 Création d'une passerelle reliant les Pâquis au parc Mon Repos (Groupe 
d'habitants des Pâquis et groupe d'étude du parc). 

Pétition et commission, 1037. Rapport 59 A. 

110 Groupe interécoles pour la paix contre le Musée militaire genevois. 

Pétition et commission, 1037. 

111 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. 

Pétition et commission, 1037. 

112 Groupement des habitants de Vermont s'opposant à la construction 
d'un parking souterrain dans une parcelle attenante à la tour de Ver-
mont. 

Pétition, 1449. Commission, 1450. Rapport 68 A. 

113 Groupe de collégiens concernant les voies d'accès au collège Claparède. 

Pétition, 1449. Commission, 1450. 

114 Habitants associés de Saint-Gervais demandant le déplacement de la 
rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus et d'examiner 
les problèmes de circulation dans le quartier. 

Pétition, 2209. Commission, 2211. 

115 Pharmacie du Bourg-de-Four s'opposant à la fermeture de la vieille ville 
à la circulation. 

Pétition et commission, 2211. 
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X. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil muni
cipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

61 Lettre de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, concernant le tarif de 
location du parking du Pré-PEvêque (26 mai 1983). 

Page 62. 

62 Lettre de l'Association des parents d'élèves de l'école Hugo-de-Senger 
concernant les promotions (13 mai 1983). 

Page 63. 

63 Lettre concernant le parking du Pré-PEvêque (Groupe des habitants des 
Eaux-Vives) (13 juin 1983). 

Page 134. 

64 Lettre de la CITRAP au sujet du rond-point de Rive (24 juin 1983). 

Page 136. 

65 Lettre de M. Olivier Barde approuvant la publication de l'ordre du jour 
dans les journaux (22 juin 1983). 

Page 137. 

66 Lettre du groupe d'habitants de Grange-Canal supposant au plan 
d'aménagement situé entre le chemin des Tulipiers et le chemin de 
Grange-Canal (18 juillet 1983). 

Page 379. 
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Correspondance 

67 Lettres des locataires de l'immeubles 2-4, rue de la Boulangerie concer
nant: 

les bruits nocturnes (16 mai 1983). 

Page 380. 

la circulation dans la vieille ville (23 janvier 1984). 

Page 1645. 

68 Lettre des commerçants de la place du Molard concernant la situation 
sur cette place. 

Page 380. 

69 Lettre de M. Eckert, chef de la rubrique «Informations économiques» 
de La Suisse (30 mai 1983). 

Page 531. 

70 Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises concernant 
l'école des Franchises (15 septembre 1983). 

Page 533. 

71 Lettre de démission de 

— M. Alain Devegney, conseiller municipal (3 octobre 1983). 

Page 772. 

— M. Dominique Schweizer, conseiller municipal (27 janvier 1984). 

Page 1645. 

72 Lettre de démission de la FAG de M. Francis Schenk (17 octobre 1983). 

Page 772. 

73 Lettre de l'ASPIC concernant la situation des cyclistes à l'avenue du 
Mail (13 octobre 1983). 

Page 773. 
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74 Résolution de la section de Genève de l'Association suisse des transports 
concernant le problème de la circulation en ville (9 décembre 1983). 

Page 1076. 

75 Lettre du Conseil administratif au Conseil d'Etat concernant les acci
dents de la circulation (23 janvier 1984). 

Page 1458. 

76 Lettre du groupement des habitants de Champel-Malagnou-FIorissant 
(13 janvier 1984). 

Page 1459. 

11 Lettre de commerçants de la vieille ville concernant la fermeture du 
Bourg-de-Four (27 janvier 1984). 

Page 1646. 

78 Lettre de l'Union genevoise des musiques et chorales invitant les conseil
lers municipaux au défilé des musiques le 13 juin (13 mars 1984). 

Page 1803. 
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XI. Table des élections 

Cette liste contient renoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux, page 15. 

— du doyen d'âge, M. Pierre Widemann, page 20. 

— de Mme Marie-Claire Messerli, page 138. 

— de M. Claude Martens, page 913. 

— de M. Noël Bertola, page 1803. ' 

2 Président du Conseil municipal. 

Page 16. 

3 Bureau du Conseil municipal. 

Pages 20, 21. 

4 Commission des beaux-arts. 

Page 31. 

5 Commission des finances. 

Page 32. 

6 Commission des pétitions. 

Page 32. 
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7 Commission du règlement. 

Page 32. 

8 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 32. 

9 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 33. 

10 Commission des travaux. 

Page 33. 

11 Commission de réclamation de la taxe professionnelle. 

Page 64. 

12 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Page 70. 

13 Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Pages 71, 914. 

14 Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Page 73. 

15 Fondation d'art dramatique. 

Page 74. 

16 Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Page 66. 
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17 Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Page 76. 

18 Association genevoise des bains de mer. 

Page 138. 

19 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève. 

Pages 403, 1460. 

20 Conseil d'administration des Services industriels. 

Page 914. 

\ 
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XII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

1 Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils municipaux. 

Page 2. 

2 Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Page 9. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des servi
ces. 

Page 12. 

4 Discours d'ouverture de la législature. 

Page 13. 

5 Discours du maire. 

Page 22. 

6 Condoléances à: 

— M. André Clerc, pour le décès de sa mère, page 42; 

— Mme Laurette Dupuis, pour le décès de son fils, page 378; 

— Mme Jacqueline Jacquiard, pour le décès de sa mère, page 378; 

— M. Alexandre Burtin, pour le décès de sa mère, page 378; 

— Mme Nelly Wicky, pour le décès de son mari, pages 531, 770; 
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Divers 

— M. Roger Dafflon, pour le décès de sa mère, page 906; 

— Mme Josiane Rossier-Ischi, pour le décès de sa mère, page 1802; 

— M. André Hediger, pour le décès de sa belle-mère, page 1802; 

— Mme Nélida-Elsa Zumstein, pour le décès de sa mère, page 1802; 

Décès : 

— Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, ancien conseiller municipal, page 
530; 

— M. Gilbert Duboule, ancien président du Conseil municipal, page 
906; 

— M. Herzl Sviatsky, ancien conseiller municipal, page 1459; 

— Mme Claude-Marie Secrétan, ancien conseiller municipal, page 1644. 

7 Collecte en faveur de l'hôpital de Ouagadougou. 

Pages 134, 1075. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 64. 

9 Nominations : 

— de M. Jean Erhardt, secrétaire-juriste du Conseil administratif, page 
530; 

— de M. Bernard Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine 
architectural, page 906; 

— de M. Nicolas de Keller, chef du Service social, page 2042; 

— de M. Gaston Choffat, directeur-adjoint des Services immobiliers, 
page 2042. 

10 Dons à la Croix-Rouge: 

— 25000 francs à l'occasion de la Journée mondiale de la faim, page 
906. 

11 Ordre du jour. 

Pages 75, 1096, 1447, 1449, 1644, 1930, 1942, 2043. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 42, 381, 1648. Communication, 1802. 
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14 Félicitations du Conseil municipal à: 

— M. et Mme Guy Savary pour la naissance de leur fille, page 770; 

— Mme Madeleine Gumy pour la naissance de son fils, pages 700, 1644; 

— Mme Rossier-Ischi, MM. Bard, Clerc, Martens, ayant participé à la 
course pédestre à Bernex, page 1942. 

15 Convocation des commissions et du Conseil municipal: 

— Séance extraordinaire concernant le projet de loi sur l'administration 
des communes, page 911. 

— Commission des naturalisations, page 1235. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise: 
1re liste : page 765. 
2e liste : page 766. 
3e Wste; page 1453. 
4e liste : page 1454. 
5e liste: page 1798. 
6e liste :page 1937. 

18 Rapport N° 14 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, page 469. 

19 Cérémonies et manifestations diverses: 

— Inauguration du musée de voitures anciennes de M. Tua, page 2212. 

20 Procès-verbaux des séances : 

Pages 134, 378, 531, 1074, 1459, 1645, 1942. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Page 1227. 

23 Calendrier des séances. 

Pages 771, 1942. 

26 9e Programme financier quadriennal. 

Page 2075. 
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Divers 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1984. 

Page 1804. 

31 Comptes et résultats 1982 de la Société d'exploitation du Grand Casino. 

Pages 1234, 1336. 

32 Communication concernant la télévision par câble. 

Page 1234. 

33 Tribune de la presse. 

Page 1514. 

34 Communication concernant l'Abattoir. 

Page 1642. 

35 Don d'une toile de Picasso au Musée d'art et d'histoire. 

Page 1644. 

36 Communication concernant les terrains de la S1P. 

Page 1802. 

37 Visite de l'Usine des Cheneviers. 

Page 1802. 

38 Course pédestre à Bernex. 

Pages 1802, 1942. 
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XIII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BABEL Jean-Philippe (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 38 A 
N° 41 A 
N° 43 
N° 60 A 
N° 65 A 
N° 71 A 

Motions: 

N° 418 

N° 421 

(Maison La Concorde) 1134. 
(Circulation près de l'école Liotard) 1146. 
(Places de jeux) 1879. 
(Cité-jardin d'Aire) 1840. 
(Quai Besançon-Hugues) 1892. 
(Parc de Warens) 2055, 2065. 

(Lessives sans phosphates) 981, 1447, 1448, 1449, 1550, 
1552, 1559. 
(Abonnement TPG) 2028. 

BARD Armand (R) : 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1433. 
N° 43 (Places de jeux) 1810, 1821. 
N° 59 A (Accès au parc Mon Repos) 1834. 

Questions écrites: 

N° 1047 (Maison «Les Tilleuls») 1223, 1872. 
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Orateurs 

Divers; 

N° 14 (Félicitations) 1942. 

BAUD Marc-André (S): 

Propositions et rapports: 

N° 339 (140e année, Tennis des Eaux-Vives) 194, 195. 
N° 13 (141e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 863. 
N° 38 A (Maison La Concorde) 1134, 1139. 
N° 43 (Places de jeux) 1214. 
N° 51 (Acquisition avenue des Alhères) 1725. 

Postulats: 

N° 43 (Maison des jeunes) 1594, 1760. 

Questions écrites: 

N° 1002 (Parc des Acacias) 126, 1507. 

Questions orales: 

N° 12 (Parc des Asters) 520. 

BECK Roger (S): 

Propositions et rapports: 

N° 349 (140e année, Comptes rendus 1982) 559. 
N° 4 A (141e année, Coopératives d'habitation) 221, 237. 
N° 57 (Gaine technique des Rues-Basses) 2003. 

Interpellations: 

N° 302 (Transporteurs genevois) 371, 485. 

BEELER Roland (L): 

Propositions et rapports: 

N° 64 A 2 (138e année, Soumission et adjudication des travaux) 
139, 152, 157, 160. 
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N° 331 
N° 334 
N° 342 
N° 8 
N° 10 A 
N° 19 
N° 20 
N° 25 

N° 28 A 
N° 33 
N° 35 A 
N° 38 A 
N° 43 
N° 47 
N° 52 
N° 57 
N° 59 A 
N° 79 A 

(140e année, Musée d'ethnographie) 820. 
(Théâtre Am Stram Gram) 1808. 
(Caserne du Service du feu) 442, 446. 
(141e année, UGDO) 281. 
(Appartements dans les combles) 261. 
(Jetons de présence) 454. 
(Indemnités du Conseil administratif) 461. 
(Budget 1984) 721, 1294, 1324, 1335, 1412, 1414, 1417, 
1430. 
(Alhambra) 883. 
(Crédits du Service immobilier) 998. 
(Route du Bout-du-Monde) 1128. 
(Maison La Concorde) 1139. 
(Places de jeux) 1214, 1824. 
(Grand Théâtre) 1545. 
(Centre sportif au Bois-des-Frères) 1735. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 2014, 2026. 
(Accès au parc Mon Repos) 1834. 
(Crèche La Ribambelle) 2071. 

Motions. 

406 
407 
408 
412 

(Musée d'ethnographie) 820. 
(Musée d'ethnographie) 853. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1011 
(Budget 1985) 1356, 1573, 1589. 

Postulats: 

32 
39 
40 

(Terrains de la SIP) 355. 
(Bâtiment des Forces-Motrices) 1570. 
(Nouveaux trams des TPG) 1609. 

Résolutions. 

500 
505 

(140e année, Pistes cyclables) 69, 
(Examen du budget) 1763, 1767. 

122. 

Questions écrites: 

N° 1039 (Ouverture du vélodrome) 900. 
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N° 3 
N° 11 
N° 12 
N° 14 
N° 15 
N° 16 
N° 18 
N° 19 
N° 20 

Questions orales: 

N° 56 (Circulation à la rue Liotard) 2038. 

(Bureau du Conseil municipal) 20. 
(Taxe professionnelle) 65. 
(Fondation du Grand Théâtre) 70. 
(Maison des jeunes) 73. 
(FAD) 74. 
(Fondation HLM) 66, 68. 
(Bains de mer) 138. 
(Banque hypothécaire) 1461, 1463. 
(Services industriels) 915. 

BERDOZ François (R): 

Propositions et rapports: 

N° 64 A 2 (138e année, Adjudication des travaux) 139. 
N° 334 (140e année, Théâtre Am Stram Gram) 1805. 
N° 357 A (141e année, Bourg-de-Four et vieille ville) 96. 

BERSET Daniel (L): 

Néant. 

BERTOLA Noël (V): 

Questions écrites: 

N° 1063 (Médiateur scolaire) 1875. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 1803. 

BEYELER, Mme Christiane (R): 

Propositions et rapports: 

N° 342 (140e année, Caserne du Service du feu) 441, 446. 
N° 13 (141e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 300. 
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Résolutions: 

N° 502 (Etude alvéolaire) 125, 364. 

Questions écrites: 

N° 1006 (Ecole Liotard) 204. 

Elections: 

N° 14 (Maison des jeunes) 74. 

BISCHOF Marcel (S): 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 753. 

Questions écrites: 

N° 1466 (140e année, Nichoirs dans les parcs) 507. 
N° 1007 (141e année, Augmentation des jardiniers) 205. 
N° 1042 (Parc Geisendorf) 984. 
N° 1043 (Fontaine au Jardin Voltaire) 984. 
N° 1078 (Maison des Congrès) 2035. 

BOURQUIN Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 68 A (Parking de Vermont) 2045. 

Questions orales: 

N° 40 (Engagement d'un conservateur au Muséum) 1514, 1515. 

BURNAND, Mme Jacqueline (S): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Griitli) 1956, 1957, 1958. 
N° 238 (139e année, Rond-point de Rive) 182. 
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N° 342 (140e année, Caserne du Service du feu) 444. 
N° 350 (Parking du Pré-l'Evêque) 1089, 1095. 
N° 8 (141e année, UGDO) 1673. 

Motions: 

N° 410 (Parking du Pré-l'Evêque) 1095. 
N° 420 (Ecole du Griitli) 1957, 1958. 

Postulats: 

N° 14 (140e année, Mouettes genevoises) 481. 
N° 34 (141e année, Circulation au parc des Eaux-Vives) 371, 

486, 489. 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et forêts) 754. 

Questions écrites: 

N° 1465 (140e année, Destruction d'une oeuvre littéraire) 506. 
N° 1473 (Sécurité aux alentours des parcs) 1858. 
N° 1012 (141e année, Abolition des barrières architecturales le 

long de la rue de Carouge) 371, 734. 
N° 1013 (Plaquette de la saison genevoise) 371, 518. 
N c 1027 (Papier de l'administration municipale) 737, 1738. 

BURRIGérald (L): 

Propositions et rapports: 

N° 343 (140e année, Acquisition avenue Dumas) 198, 200. 
(141e année, UGDO) 1673. 
(Appartements dans les combles) 268, 269. 
(5, rue Rossi) 1098. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 299. 
(Caserne des pompiers) 1680, 1682. 
(Crédits du Service immobilier) 1117, 1118. 
(Circulation près de l'école Liotard) 1147. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1794, 2007, 2014. 
(Cité-jardin d'Aire) 1844, 1853. 
(Acquisition rue de Lausanne) 1925. 

N° 8 
N° 10 A 
N° 12 
N° 13 
N° 27 
N° 33 
N° 41 A 
N° 57 
N° 60 A 
N° 66 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 41 (Parkings de dissuasion) 1356, 1615, 1625, 2203, 2204. 

Résolutions: 

N° 502 (Etude alvéolaire) 125, 364. 
N° 503 (Appartements dans les combles) 268, 269. 

BURTIN Alexandre (S): 

Propositions et rapports: 

N° 62 A (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1886. 

Motions: 

N° 295 (138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1000. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 21. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 378. 

CHAPPUIS Georges (S): 

Questions écrites: 

N° 1190 (135e année, Facturation du gaz) 835. 

CHAUFFAT Albert (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Grutli) 1964. 
N° 64 A 2 (Soumission et adjudication des travaux) 139, 152, 159. 
N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 823, 824, 828, 829, 

847. 
N° 338 (Zone industrielle de la Praille) 858. 
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N° 345 (Abattoir) 90, 94. 
N° 347 (Basilique Notre-Dame) 534. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 538, 576. 
N° 8 (141e année, UGDO)281. 
N° 14 A (Police municipale) 404, 419. 
N° 16 (Hôtel Poussepin) 303. 
N° 19 (Jetons de présence) 453. 
N° 20 (Indemnités du Conseil administratif) 461. 
N°22 (Transfert d'une ferme à Ballenberg) 468. 
N° 23 (Etude d'aménagement) 1114. 
N° 25 (Budget 1984) 725, 1315, 1327, 1364, 1366, 1375, 

1417, 1424, 1433, 1436, 1443. 
1384, 

N°26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 1491. 
N° 27 (Caserne des pompiers) 1685. 
N° 33 (Crédits du Service immobilier) 997, 1115. 
N° 34 A (Information de la population) 953. 
N° 36 A (LAC) 1056. 
N° 38 A (Maison La Concorde) 1138. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1545, 1979, 1983. 
N° 48 (Centre sportif de Vessy) 1548, 1549. 
N° 57 (Gaine technique des Rues-Basses) 1788. 
N° 62 A (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1889. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1910, 1915, 1922. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2170. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 823, 824, 828, 829. 
N° 407 (Musée d'ethnographie) 852. 
N° 408 (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1012. 
N° 410 (Parking du Pré-1'Evêque) 1093, 1096. 
N° 411 (Développement de l'informatique) 1215, 1598, 1600, 

1603. 
N° 412 (Budget 1985) 1356, 1573, 1576, 1586, 1593. 
N° 413 (Information de la Ville de Genève) 1364. 
N° 414 (Attribution des subventions) 1319, 1366, 1371. 
N° 415 (Villa Edelstein) 1375. 
N° 416 (Plan logement) 1384. 
N° 420 (Ecole du Griitli) 1964. 

Postulats: 

N° 32 (Terrains de la SIP) 358. 
N° 38 (Vieux bistrots) 1027. 
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N° 41 (Parkings de dissuasion) 1356, 1615, 1619, 1625, 2203, 
N° 45 (Prix des loyers) 2028. 

Résolutions: 

N° 500 (140e année, Pistes cyclables) 121, 123. 
N° 502 (Etude alvéolaire) 125, 364. 
N° 505 (Examen du budget) 1762. 

Questions écrites: 

N° 1049 (Circulation quai du Seujet) 1356. 

Questions orales: 

N° 26 
N° 29 
N° 48 
N° 52 

Elections. 

2 
11 
12 
14 
15 
16 

N° 19 
N° 17 

(Horaire du minibus) 988. 
(Stationnement devant l'Université) 1040. 
(Immeuble du quai du Seujet) 1877. 
(Exposition de Georges Borgeaud) 2035, 2036. 

(Président Conseil municipal) 16. 
(Taxe professionnelle) 65. 
(Fondation du Grand Théâtre) 71 
(Maison des jeunes) 73. 
(FAD) 74. 
(Fondation HLM) 67, 68. 
(Banque hypothécaire) 1461. 
(Grand Casino) 77. 

Divers. 

5 
34 

(Discours du maire) 29. 
(Abattoir) 1644. 

CHEVALLEY, Mme Simone (R): 

Questions écrites: 

N° 1467 (140e année, Ruelle à améliorer) 509. 
N° 1474 (Centre de Richelien) 510. 
N° 1475 (Circulation quai du Seujet) 511. 
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CLERC André (S) 

Propositions et rapports: 

N° 64 A 2 (138e année, Soumission et adjudication des travaux) 
158. 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 847. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 581. 
N° 4 A (141e année, Coopératives d'habitat) 243. 
N° 25 (Budget 1984) 1302, 1312, 1326, 1410, 1434, 1442, 1443. 
N° 27 (Caserne des pompiers) 1686. 
N° 30 A (Programme quadriennal) 939, 947. 
N° 33 (Crédits du Service immobilier) 1119. 
N° 36 A (LAC) 1044. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2155, 2169. 

Motions. 

N° 407 
N° 412 

(Musée d'ethnographie) 852, 853. 
(Budget 1985) 1582. 

Elections: 

N° 19 (Banque hypothécaire) 1461, 1463. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 42. 

CLERC Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 238 
N° 8 
N° 13 
N° 46 
N° 51 
N° 57 

N° 67 

(138e année, Rond-point de Rive) 184. 
(141e année, UGDO) 1670. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 864. 
(Echange de parcelles rue des Rois) 1826. 
(Acquisition avenue des Allières) 1727. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1788, 1794, 2020, 
2025. 
(Crédits d'études PFQ) 2172. 
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Motions. 

N° 410 (Parking du Pré-1'Evêque) 1093, 1096. 

Postulats: 

N° 33 (Institut national genevois) 1020. 

Elections: 

N° 17 (Casino de Genève) 76. 

Divers. 

N° 14 (Félicitations) 1942. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 342 (140e année, Caserne du Service du feu) 445. 
N° 345 (Abattoir) 90, 92, 95. 
N° 353 (Cession à la commune de Bernex) 450. 
N° 9 A (141e année, Chiens au Bout-du-Monde) 256, 259. 
N° 14 A (Police municipale) 421, 423, 424. 
N° 25 (Budget 1984) 1363, 1430, 1431. 
N° 27 (Caserne des pompiers) 1687. 
N° 43 (Places de jeux) 1215. 
N° 48 (Centre sportif de Vessy) 1548, 1549. 
N° 56 (Salle omnisports Henry-Dunant) 1758. 

Motions. 

295 
401 
408 

(138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1001 
(141e année, Chiens au Bout-du-Monde) 256, 259. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1007, 1011. 

Résolutions: 

N° 486 (140e année, Gratuité des matches du Servette) 499. 

Interpellations: 

N° 303 (Parc Bertrand) 1034. 
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Réponses aux questions orales (Nos 24, 29, 30, 31, 35, 38): 988, 1039, 
1224, 1226, 1395, 1875. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 906. 
N° 9 (Nomination de M. Erhardt, juriste) 530. 
N° 27 (Liste des jurés) 1804. 

DALANG Félix (T): 

Propositions et rapports. 

(140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 1095. 
(141e année, Zones de développement) 434. 
(Budget 1984) 1260. 
(Plan d'aménagement des Tulipiers) 890, 1482, 1483, 
1491. 
(Maison La Concorde) 1129, 1133, 1140. 
(Parking rue Malatrex) 1203, 1713. 
(Acquisition avenue des Allières) 1727. 
(Cité-jardin d'Aire) 1845. 

(Parking du Pré-1'Evêque) 1095. 
(Abonnement TPG) 2028. 

(Pistes cyclables) 124. 
(Parkings de dissuasion) 1356, 1615, 1625, 2203. 

(140e année, Pistes cyclables) 116. 
(141e année, Etude alvéolaire) 125, 364. 
(Pluies acides et nos forêts) 756, 760. 
(Examen du budget) 1594, 1760, 1761, 1767. 

Interpellations : 

N° 312 (Quartier des Grottes) 1738, 1935, 2205, 2207. 

N° 350 
N° 15 A 
N° 25 
N° 26 

N° 38 A 
N° 42 
N° 51 
N° 60 A 

Motions: 

N° 410 
N° 421 

Postulats: 

N° 31 
N° 41 

Résolutions 

N° 500 
N° 502 
N° 504 
N° 505 
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Orateurs 

Questions écrites: 

N° 1003 (Arrêt Métropole) 126. 
N° 1027 (Papier de l'administration) 737, 1738. 
N° 1050 (Passage piéton route des Franchises) 1357. 

Questions orales: 

N° 46 (Parking à l'Hôtel du Rhône) 1796. 

Pétition : 

N° 114 (Habitants associés de St-Gervais) 2211. 

DELASPRE Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 4 A (Coopératives d'habitat) 221. 

DENTAN Paul-Emile (L): 

Propositions et rapports: 

N° 72 (138e année, 15, rue des Grottes) 523. 
N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 798. 
N° 10 A (141e année, Aménagement des combles) 270. 
N° 14 A (Police municipale) 420, 424. 
N° 16 (Hôtel Poussepin) 303, 305. 
N° 17 A (Rapports Etat-Ville) 436, 440. 
N° 23 (Etude d'aménagement) 1110, 1114. 
N° 25 (Budget 1984) 1368, 1387, 1426, 1430, 1441. 
N° 26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 891. 
N° 30 A (Programme quadriennal) 948. 
N° 36 A (LAC) 912. 
N° 43 (Places de jeux) 1212, 1825. 
N° 45 A (Quartier du Mervelet) 1495, 1499. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1978. 
N° 59 A (Accès au parc Mon Repos) 1836. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2159. 
N° 68 A (Parking de Vermont) 2045. 
N° 72 (Cité universitaire) 2180. 
N° 76 (Complexe des Trois-Perdrix) 2189. 
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Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 798. 
N° 412 (Budget 1985) 1578. 
N° 414 (Attribution de subventions) 1368. 
N° 416 (Plan logement) 1387. 

Résolutions: 

N° 501 (Quartier du Mervelet) 33, 361. 
N° 503 (Aménagement des combles) 270. 
N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 752. 

Questions orales: 

N° 4 (Coût des ordres du jour) 205, 987. 
N° 33 (Eclairage devant les Halles de l'Ile) 1224. 

DESHUSSES Gérard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 3 (Acquisition chemin Venel) 926. 
N° 9 A (Chiens au Bout-du-Monde) 256. 
N° 14 A (Police municipale) 422. 
N° 37 A (Route du Bout-du-Monde) 1127. 
N° 41 A (Circulation près de l'école Liotard) 1149. 
N° 42 (Parking rue Malatrex) 1711. 

Motions: 

N° 401 (Chiens au Bout-du-Monde) 256. 
N° 408 (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1006. 

Postulats: 

N° 39 (Bâtiment des Forces-Motrices) 981, 1447, 1569, 1570. 

Questions écrites: 

N° 1060 (Piste cyclable rue de Lausanne) 1795. 
N° 1067 (Villa Edelstein) 1935. 
N° 1073 (Feux route de Malagnou) 2035. 
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Questions orales: 

N° 27 (Expédition du Mémorial) 1038. 
N° 44 (Stationnement quais de l'Ile et des Moulins) 1742, 2037. 

DEVEGNEY Alain (V): 

Postulats: 

N° 34 (Parc des Eaux-Vives) 488. 

Correspondance : 

N° 71 (Démission) 772. 

DOLDER Pierre (L): 

Propositions et rapports. 

N° 334 
N° 47 
N° 64 

Me 

N° 

nion 

419 

(140e année, Théâtre Am Stram Gram) 1808. 
(141e année, Grand Théâtre) 1545. 
(Théâtre de Carouge) 1908. 

(Centre lyrique) 1736, 1928, 1934. 

DUMARTHERAY Charles (V): 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 753. 

DUMARTHERAY Gil (V): 

Propositions et rapports: 

N° 238 (139e année, Rond-point de Rive) 180. 
N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 825, 827 
N° 2 A (141e année, Rue Etienne-Dumont) 220. 
N° 19 (Jetons de présence) 454, 455, 457. 
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N° 25 
N° 26 

N° 31 
N° 32 
N° 35 A 
N° 36 A 
N° 38 A 
N° 60 A 

(Budget 1984) 724, 1334, 1362, 1363, 1372, 1438, 1440. 
(Plan d'aménagement des Tulipiers) 1474, 1476, 1484, 
1492. 
(Rénovation de l'Ariana) 1700. 
(Acquisition avenue des Allières) 1707, 1708. 
(Crèche de Champel) 1122. 
(LAC) 774, 776, 912, 1053. 
(Maison La Concorde) 1134, 1140. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1841, 1849, 1853. 

Motions: 

406 
410 

(Musée d'ethnographie) 825, 827. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 1093, 1096. 

Postulats: 

N° 38 (Vieux bistrots) 1028. 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 761. 

Interpellations: 

N° 160 (139e année, Affichage sauvage) 1225, 1743. 

Questions écrites: 

N° 1408 (140e année, En hommage à Horace-Bénédict) 901. 
N° 1014 (141e année, M. Segond, saint François d'Assise du Con

seil administratif) 371, 1861. 

Questions orales: 

N° 9 (Publication de Tordre du jour) 206. 
N° 24 (Fondation des Evaux) 987, 988. 

Elections: 

N° 13 
N° 16 

(FAG)71. 
(Fondation HLM) 66, 68. 
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Divers: 

N° 5 (Discours du maire) 30. 

DUPUIS, Mme Laurette (T): 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1431, 1432. 
N° 32 (Acquisition avenue des Allières) 1707, 1708. 

Questions écrites: 

N° 1029 (Arrêt TPG rue de la Monnaie) 737, 1222. 

Elections: 

N° 18 (Bains de mer) 138. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 378. 

EMMENEGGER René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 324 (140e année, 19, route de Malagnou) 190. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 807, 816, 823, 848, 849. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 588. 
N° 16 (141e année, Hôtel Poussepin) 303, 305. 
N° 18 (Informatisation des bibliothèques) 348. 
N° 25 (Budget 1984) 1405, 1413, 1415, 1419, 1430. 
N° 28 A (Alhambra) 884. 
N° 30 A (Programme quadriennal) 949. 
N° 31 (Rénovation de l'Ariana) 969, 976, 1703. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1544, 1986. 
N° 50 (Grand Théâtre) 1196, 1197, 1996. 
N° 58 (Muséum d'histoire naturelle) 1898. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1906, 1918. 
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Orateurs 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 807, 816, 823. 
N° 407 (Musée d'ethnographie) 852. 
N° 409 (Inventaire du Musée d'art et d'histoire) 1563, 1567. 
N° 417 (Investissements pour les musées) 1405. 
N° 419 (Centre lyrique) 1933. 

Postulats: 

N° 33 (Institut national genevois) 1017, 1021. 
N° 39 (Bâtiment des Forces-Motrices) 1571. 

Interpellations: 

N° 310 (Objets en suspens) 1635. 

Réponses aux questions orales (Nos 19, 39, 40, 52): 902, 1396, 1515, 
2036. 

Divers: 

N° 9 (Nomination de M. Zumthor) 906. 
N° 10 (Dons à la Croix-Rouge) 906. 
N° 14 (Félicitations) 770. 
N° 35 (Don d'une toile de Picasso) 1644. 

EXTERMANN Laurent (S): 

Propositions et rapports: 

(UGDO)278, 280,283. 
(Rapports Etat-Ville) 440. 
(Informatisation des bibliothèques) 1102. 
(Budget 1984)719, 1276, 1418, 1437, 1438, 1443. 
(Circulation près de l'école Liotard) 1150. 
(Accès au parc Mon Repos) 1836. 

N° 8 
N° 17 A 
N° 18 
N° 25 
N° 41 A 
N° 59 A 

Motions: 

N° 411 
N° 418 

(Développement de l'informatique) 1602. 
(Lessives sans phosphates) 981, 1447, 1448, 1449, 1550, 
1554, 1560. 
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Postulats; 

N° 31 (Pistes cyclables) 124, 521. 
N° 41 (Parkings de dissuasion) 1621. 

Résolutions : 

N° 500 (140e année, Pistes cyclables) 69, 116, 117, 122, 123, 124. 
N° 504 (141e année, Pluies acides et nos forêts) 761. 

Interpellations : 

N° 309 (Sécurité des cyclistes) 1215, 1626. 
N° 314 (Bureautique en Ville de Genève) 1935, 2208. 

Questions écrites: 

N° 1013 (Plaquette de la saison genevoise) 371, 518. 

Questions orales: 

N° 7 (Abords des Halles de l'Ile) 208. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 1447. 

FAVRE Jean-Jacques (V): 

Propositions et rapports: 

(138e année, Soumission et adjudication des travaux) 
153. 
(139e année, Rond-point de Rive) 180. 
(140e année, Abattoir) 92. 
(141e année, Hôtel Poussepin) 304. 
(Grand Théâtre) 1982. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1785. 
(Plan de site du rond-point de Plainpalais) 2199. 

(Parkings de dissuasion) 1620. 

N° 64 A 2 

N° 238 
N° 345 
N° 16 
N° 47 
N° 57 
N° 78 

Postulats: 

N° 41 
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Résolutions: 

N° 505 (Examen du budget) 1766. 

Elections: 

N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 71. 
N° 19 (Banque hypothécaire) 1462. 
N° 20 (Services industriels) 916 

GAGNEBIN Nicolas (L): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 806. 
N° 7 A (141e année, Discothèque à Villereuse) 250. 
N° 25 (Budget 1984) 1411. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 806. 

Questions orales: 

N° 8 (Rue résidentielle avenue de la Grenade) 209. 

GEISSMANN Guy-Claude (L): 

Propositions et rapports: 

(140e année, Tennis des Eaux-Vives) 196. 
(Abattoir) 82. 
(141e année, Plan d'aménagement des Tulipiers) 1464, 
1483. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1882. 

N° 339 
N° 345 
N° 26 

N° 62 A 

Motions: 

N° 421 

Elections: 

N° 14 

(Abonnement TPG) 2028. 

(Maison des jeunes) 74. 
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Orateurs 

GENECAND Jean-Claude (DC): 

Propositions et rapports: 

(Coopératives d'habitat) 238. 
(Circulation dans la vieille ville) 1500, 1502. 
(Places de jeux) 1821. 
(Crèche La Ribambelle) 2071. 

N° 4 A 
N° 44 A 
N° 43 A 
N° 79 A 

Motions: 

N° 418 

Postulats: 

N° 36 

(Lessives sans phosphates) 981, 1448, 1550, 1551 

(Pluies acides et nos forêts) 752, 760. 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 751. 

Questions orales: 

N° 42 (Pistes cyclables) 1517. 

Elections: 

N° 11 (Taxe professionnelle) 66. 

GEORGE Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 356 (140e année, Galerie technique des Rues-Basses) 595. 
N° 2 A (141e année, Rue Etienne-Dumont) 220. 
N° 8 (UGDO) 282. 
N° 22 (Transfert d'une ferme à Ballenberg) 467. 
N° 28 A (Alhambra) 881. 
N° 44 A (Problèmes de la vieille ville) 1503. 
N° 57 (Gaine technique des Rues-Basses) 1785, 2019. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1912. 



TABLE DES MATIÈRES 2343 
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Postulats: 

N° 38 (Vieux bistrots) 1029. 

Interpellations: 

N° 211 (140e année, Minibus de la vieille ville) 521. 
N° 304 (141e année, Bourg-de-Four) 733, 895. 
N° 317 (Recevabilité de l'initiative du centre ville) 2029. 

Questions écrites: 

N° 1015 (Pavoisement) 371, 736. 
N° 1016 (Mur de la Réformation) 371, 838. 
N° 1039 (Ouverture du vélodrome) 900. 
N° 1054 (Conservatoire de musique) 1741. 
N° 1075 (Tram 12) 2035. 
N° 1076 (Palais Wilson) 2035. 

Questions orales: 

N° 17 (Square de La Comédie) 900. 
N° 25 (Fontaine de la place de Hollande) 988. 
N° 30 (Sécurité des enfants dans les TPG) 1223. 
N° 51 (Présence du Conseil administratif) 1936. 
N° 55 (Fontaine de St-Antoine) 2037. 

GIVEL Edouard (L): 

Propositions et rapports: 

N° 17 A (Rapports Etat-Ville) 436. 

Résolutions: 

N° 23 (130e année, Rapports Etat-Ville), 436. 

GRAU Yves (L): 

Néant. 

GUMY, Mme Madeleine (T): 

Divers: 

N° 14 (Félicitations) 770, 1644. 
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HAEBERLI, Mme Irina (S): 

Propositions et rapports: 

N° 1 (Travaux dans les écoles) 924. 

Questions écrites: 

N° 1067 (Villa Edelstein) 1935. 

HAEGI Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 349 (140e année, Comptes rendus 1982) 583, 587. 
N° 25 (141e année, Budget 1984) 709, 727, 1328, 1365, 1369, 

1379, 1380, 1385, 1389, 1423, 1446. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2153, 2164. 

Motions: 

405 
412 
413 
414 
416 

(Diffusion des débats) 587. 
(Budget 1985) 1579, 1590. 
(Information de la Ville de Genève) 1365. 
(Attribution de subventions) 1369. 
(Plan logement) 1385, 1389. 

Postulats: 

N° 33 
N° 34 

(Institut national genevois) 1015, 1020. 
(Parc des Eaux-Vives) 491. 

Résolutions. 

N° 505 (Examen du budget) 1766. 

Interpellations. 

N° 301 
N° 312 

(Loyers et redevances) 366. 
(Quartier des Grottes) 2207. 

Réponses aux questions orales (Nos 10,43): 1512, 1513, 1515, 1742. 
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HAMMERII Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 815, 816. 
N° 25 (141e année, Budget 1984) 1420, 1421, 1428, 1430. 
N° 31 (Rénovation de l'Ariana) 520, 1697. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 815, 816. 
N° 419 (Centre lyrique) 1931, 1933. 

Résolutions: 

N° 506 (Cave canem) 2028. 

Interpellations: 

N° 303 (Parc Bertrand) 733, 898, 1031, 1032, 1035. 

Questions écrites: 

N° 1419 (140e année, Politique du personnel) 34. 
N° 1482 (Palais Wilson) 816. 
N° 1000 (141e année, Commémoration de la commune de 

Genève) 35. 
N° 1019 (Collections de l'Ariana) 519, 1218. 
N° 1040 (Musée d'art et d'histoire et Palladium) 983. 
N° 1072 (Sécurité pour les bassins aquatiques) 2034. 

Questions orales: 

N° 31 (Publicité place du Molard) 1224, 1875. 
N° 32 (Commémoration de l'Escalade) 1224. 
N° 47 (Inventaire des archives) 1877. 
N° 57 (Place de jeux du parc Bertrand) 2212. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 22. 
N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 71. 
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HEDIGER André (T): 

Propositions et rapports. 

N° 349 
N° 4 A 
N° 10 A 
N° 25 

N° 29 A 
N° 36 A 
N° 57 
N° 67 

Motions: 

N° 405 
N° 412 
N° 415 
N° 416 

Postulats: 

N° 43 

Résolutions 

N° 489 

N° 493 
N° 503 

Divers: 

N° 6 

(140e année, Comptes rendus 1982) 551, 579, 586. 
(141e année, Coopératives d'habitat) 221, 240. 
(Aménagement des combles) 266, 269. 
(Budget 1984) 715, 1319, 1333, 1372, 1376, 1380, 1389, 
1431, 1440, 1441, 1442. 
(Banque hypothécaire et SATA) 931. 
(LAC) 1054, 1056. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 2021. 
(Crédits d'études PFQ) 2160. 

(Diffusion des débats) 586. 
(Budget 1985) 1587. 
(Villa Edelstein) 1323, 1372, 1376, 1379. 
(Plan logement) 1322, 1334, 1380, 1389, 1393. 

(Maison des jeunes) 1594, 1760. 

(140e année, Imposition des Vaudois travaillant à 
Genève) 350. 
(Banque hypothécaire et SATA) 931. 
(141e année, Aménagement des combles) 266, 269. 

(Condoléances) 1802. 

HORNUNG André (R): 

Propositions et rapports: 

N° 9 A (Chiens au Bout-du-Monde) 259. 
N° 12 (5, rue Rossi) 1097. 
N° 35 A (Crèche de Champel) 1120, 1122. 
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N° 48 (Centre sportif de Vessy) 1549. 
N° 68 A (Parking de Vermont) 2043, 2045, 2046. 

Motions: 

N° 401 (Chiens au Bout-du-Monde) 259. 
N° 404 (La rade et les quais) 495. 

Questions orales: 

N° 15 (Eclairage de la salle du Grand Conseil) 902. 
N° 49 (Impact des parkings) 1878. 

JACQUET Pierre (S): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 796. 
N° 2 A (141e année, Rue Etienne-Dumont) 218, 220, 221 
N° 4 A (Coopératives d'habitat) 244. 
N° 10 A (Aménagement des combles) 267. 
N° 22 (Transfert d'une ferme à Ballenberg) 467. 
N° 25 (Budget 1984) 1326, 1328. 
N° 31 (Musée Ariana) 970, 978. 
N° 38 A (Maison La Concorde) 1139. 
N° 42 (Parking rue Malatrex) 1709. 
N° 60 A (Cité-jardin d'Aire) 1843. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 796. 
N° 407 (Musée d'ethnographie) 852. 
N° 423 (Cité-jardin d'Aire) 1843, 1854. 

Résolutions: 

N° 503 (Aménagement des combles) 267. 
N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 761. 

Questions orales: 

N° 2 (Livres offerts aux promotions) 126, 127. 
N° 3 (Dépôt au chemin de l'Impératrice) 127, 205. 
N° 41 (Square de La Comédie) 1517. 
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Correspondance : 

N° 74 (Circulation en ville) 1077. 

Divers. 

N° 11 (Ordre du jour) 75. 

JACQUIARD, Mme Jacqueline (V): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Grutli) 1962. 
N° 326 (140e année, Stade de Varembé) 80. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 830. 
N° 342 (Caserne du Service du feu) 444. 
N° 1 (141e année, Travaux dans les écoles) 116. 
N° 13 (Groupe scolaire et PC aux Grottes) 866. 
N° 25 (Budget 1984) 1417. 
N° 27 (Caserne des pompiers) 1680. 
N° 31 (Musée Ariana) 972. 
N° 33 (Crédits du Service immobilier) 1118. 
N° 51 (Acquisition avenue des Allières) 1725, 1997. 

Motions. 

N° 406 
N° 412 
N° 420 

(Musée d'ethnographie) 830. 
(Budget 1985) 1582. 
(Ecole du Grutli) 1962. 

Postulats. 

N° 32 (Terrains de la SIP) 359. 

Questions écrites: 

N° 1004 (Vandalisme dans les abris TPG) 126, 733. 
N° 1068 (TPG) 1935. 

Questions orales: 

N° 45 (Maison «Les Tilleuls») 1743. 
N° 53 (Entretien des containers à verres vides) 2036. 
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Elections 

N° 3 
N° 11 
N° 12 
N° 14 
N° 15 
N° 16 
N° 19 
N° 20 

Divers: 

N° 6 
N° 11 

(Bureau du Conseil municipal) 22. 
(Taxe professionnelle) 65. 
(Fondation du Grand Théâtre) 70. 
(Maison des jeunes) 73. 
(FAD) 74. 
(Fondation HLM) 69. 
(Banque hypothécaire) 1461. 
(Services industriels) 915. 

(Condoléances) 378. 
(Ordre du jour) 1930, 1931. 

JACQUIER Albin (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 324 
N° 331 
N° 8 
N° 16 
N° 25 
N° 28 A 
N° 31 
N° 34 A 

Me 

N° 

nions: 

406 
N° 419 

Postulats: 

N° 31 
N° 34 
N° 38 

Résolutions 

(140e année, 19, route de Malagnou) 185, 187. 
(Musée d'ethnographie) 782, 831. 
(141e année, UGDO) 279, 281. 
(Hôtel Poussepin) 305. 
(Budget 1984) 1410, 1423. 
(Alhambra) 868, 874, 881, 883. 
(Rénovation de l'Ariana) 1699. 
(Information de la population) 951. 

(Musée d'ethnographie) 831. 
(Centre lyrique) 1736, 1928, 1929, 1934. 

(Pistes cyclables) 124. 
(Parc des Eaux-Vives) 487, 489. 
(Vieux bistrots) 898, 1022, 1031 

N° 483 (140e année, Rue Jean-Marteau) 484. 
N° 500 (Pistes cyclables) 116, 119. 
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Orateurs 

Interpellations: 

N° 305 (Sécurité des habitants) 834, 899, 1635. 

Questions orales: 

N° 13 (Fontaine aux Bastions) 522. 
N° 35 (Stationnement places de Hollande et du Léman) 1225. 

1226. 
N° 36 (Fontaine de la place de Hollande) 1226, 1227. 

Correspondance : 

N° 63 (Parking du Pré-PEvêque) 135. 

JOHNER Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 79 A (Jardin d'enfants La Ribambelle) 2073. 

Elections: 

N° 16 (Fondation HLM) 67. 

JUON Roman (S): 

Propositions et rapports. 

N° 238 
N° 2 A 
N° 6 A 
N° 9 A 
N° 13 
N° 28 A 
N° 26 
N° 34 A 
N° 39 A 
N° 44 A 
N° 57 
N° 60 A 
N° 69 A 
N° 70 A 
N° 76 

(139e année, Rond-point de Rive) 179. 
(141e année, Rue Etienne-Dumont) 219. 
(Avenue de la Grenade) 249. 
(Chiens au Bout-du-Monde) 253, 257. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 864, 866. 
(Alhambra) 877, 883, 884. 
(Plan d'aménagement des Tulipiers) 891, 1479. 
(Information de la population) 952, 955. 
(Carrousel de la Madeleine) 1142. 
(Problèmes de la vieille ville) 1504, 1505. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 2020. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1847. 
(Locataires 1, rue Cavour) 2046. 
(Piste cyclable quai Gustave-Ador) 2051. 
(Complexe des Trois-Perdrix) 2190. 
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Motions. 

401 
421 

(Chiens au Bout-du-Monde) 253, 257. 
(Abonnement TPG) 2028. 

Postulats: 

14 
31 
34 
38 
41 

(140e année, Mouettes genevoises) 481, 483. 
(141e année, Pistes cyclables) 124. 
(Parc des Eaux-Vives) 490. 
(Vieux bistrots) 1027. 
(Parkings de dissuasion) 1356, 1615, 1616, 1617, 
1621, 1624, 2203. 

1618, 

Résolutions: 

N° 500 
N° 502 
N° 504 

(140e année, Pistes cyclables) 116, 119. 
(141e année, Etude alvéolaire) 125, 364. 
(Pluies acides et nos forêts) 499, 745, 748, 762. 

Interpellations: 

N° 211 (140e année, Minibus dans la vieille ville) 483, 521 
N° 304 (141e année, Bourg-de-Four) 733, 896. 
N° 309 (Sécurité des cyclistes) 1215, 1628. 

Questions écrites: 

N° 1421 (140e année, Géothermie) 1857. 
N° 1440 (Risque d'incendie dans la vieille ville) 1216. 
N° 1480 (WC canins) 513. 
N° 1481 (Immeubles dans la vieille ville) 515. 
N° 1005 (141e année, Cheminement sous le pont Butin) 126, 517. 
N° 1017 (Projet de loi 5207 - protection des locataires) 371, 838. 
N° 1018 (Vidéo maquette) 371, 1217. 
N° 1034 (Autostrade du Mail) 839, 1870. 
N° 1044 (Parking sauvage) 984, 1739. 
N° 1046 (Sécurité des enfants dans la vieille ville) 1038, 1740. 
N° 1048 (Tour Lombard) 1356, 1873. 
N° 1052 (Piétons place de la Synagogue) 1594. 
N° 1069 (Pénurie de ramoneurs) 1936. 
N° 1070 (Accident boulevard Georges-Favon) 1936. 
N° 1083 (Propreté au bord de l'Arve) 2035. 
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Questions orales: 

N° 26 (Horaire du minibus) 988, 1038. 

KETTERER Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(138e année, Soumission et adjudication des travaux) 
154, 158. 
(139e année, Rond-point de Rive) 180, 184. 
(140e année, 19, route de Malagnou) 189. 
(Musée d'ethnographie) 811, 816, 822, 831, 848, 850. 
(Acquisition 26, avenue Dumas) 199. 
(Galerie technique des Rues-Basses) 908. 
(141e année, Acquisition chemin Venel) 273. 
(Coopératives d'habitat) 244. 
(UGDO) 276, 281, 282, 1674. 
(Aménagement des combles) 266. 
(Remembrement foncier rue de Carouge) 286. 
(Rue Rossi) 291, 1098. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 299, 300, 865, 866. 
(Zones de développement) 435. 
(Budget 1984) 731, 1325, 1373, 1376, 1377, 1382, 1386, 
1388, 1393, 1394. 

N° 26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 890, 891, 1478, 
1489. 
(Caserne des pompiers) 895, 1681, 1683, 1687. 
(Programme quadriennal) 950. 
(Rénovation de l'Ariana) 520, 968, 974, 1702. 
(Acquisition avenue des Allières) 980, 1707. 
(Crédits du Service immobilier) 997, 998, 1119. 
(Information de la population) 954. 
(Maison La Concorde) 1136. 
(Chemin Sous-Terre et WC publics) 1200. 
(Circulation près de l'école Liotard) 1149. 
(Parking rue Malatrex) 1202, 1203, 1712, 1713. 
(Places de jeux) 1213, 1214. 
(Problèmes de la vieille ville) 1504. 
(Centre sportif de Vessy) 1548. 
(Acquisition avenue des Allières) 1724, 1725, 1726. 
(Centre sportif au Bois-des-Frères) 1734, 1735. 

N° 57 (Gaine technique des Rues-Basses) 1778, 1789, 1793, 
1794, 2021, 2026. 

N° 64 A 2 

N° 238 
N° 324 
N° 331 
N° 343 
N° 356 
N° 3 
N° 4 A 
N° 8 
N° 10 A 
N° 11 
N° 12 
N° 13 
N° 15 A 
N° 25 

N° 27 
N° 30 A 
N° 31 
N° 32 
N° 33 
N° 34 A 
N° 38 A 
N° 40 
N° 41 A 
N° 42 
N° 43 
N° 44 A 
N° 48 
N° 51 
N° 52 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

2353 

N° 58 
N° 59 A 
N° 60 A 
N° 62 A 
N° 65 A 
N° 66 
N° 68 A 
N° 70 A 
N° 71 A 
N° 72 
N° 74 
N° 76 
N° 77 
N° 78 
N° 79 A 

Motions: 

N° 404 
N° 406 
N° 407 
N° 408 
N° 412 
N° 415 
N° 416 
N° 423 

Postulats: 

N° 14 
N° 31 
N° 32 
N° 33 
N° 34 
N° 39 
N° 40 
N° 41 

Résolutions 

(Muséum d'histoire naturelle) 1898, 1899. 
(Accès au parc Mon Repos) 1835, 1836, 1837. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1846, 1851, 1853, 1854. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1888, 1891. 
(Quai Besançon-Hugues) 1893. 
(Acquisition rue de Lausanne) 1925, 1926. 
(Parking de Vermont) 2046. 
(Piste cyclable quai Gustave-Ador) 2055. 
(Parc de Warens) 2066. 
(Cité universitaire) 2180. 
(Tunnel d'accès Confédération-Centre) 2182. 
(Complexe des Trois-Perdrix) 2188. 
(Plan d'aménagement du Petit-Saconnex) 2192. 
(Plan de site rond-point de Plainpalais) 2199. 
(Jardin d'enfants La Ribambelle) 2072. 

(La rade et les quais) 496. 
(Musée d'ethnographie) 811, 816, 822, 831. 
(Musée d'ethnographie) 853. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1010. 
(Budget 1985) 1581. 
(Villa Edelstein) 1373, 1376, 1377. 
(Plan logement) 1382, 1386, 1388. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1854. 

(140e année, Mouettes genevoises) 483. 
(141e année, Pistes cyclables) 521. 
(Terrains de la SIP) 355, 358. 
(Institut national genevois) 1021. 
(Parc des Eaux-Vives) 492. 
(Bâtiment des Forces-Motrices) 1572. 
(Nouveaux trams des TPG) 1609. 
(Parkings de dissuasion) 1621, 2204. 

N° 501 (Schéma directeur du Mervelet) 363. 
N° 503 (Aménagement des combles) 266. 
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Interpellations: 

N° 160 (139e année, Affichage sauvage) 1225, 1744. 
N° 211 (140e année, Minibus de la vieille ville) 483. 
N° 304 (141e année, Cascadeurs du Bourg-de-Four) 897. 
N° 305 (Sécurité des habitants) 1635. 
N° 307 (Bois de la Bâtie) 1632. 
N° 309 (Sécurité des cyclistes) 1630. 

Questions écrites: 

N° 1048 (140e année, En hommage à Horace-Bénédict) 901. 
N° 1031 (141e année, Immeuble 25, rue du Rhône) 1514. 

Réponses aux questions orales (Nos 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 56); 205, 208, 
209, 522, 900, 901, 986, 988, 1038, 1039, 1040, 1224, 1225, 1226, 1227, 
1516, 1517, 1742, 1743, 1796, 1877, 1878, 1879, 2037, 2038. 

Correspondance : 

N° 63 (Parking du Pré-1'Evêque) 135. 

Elections: 

N° 19 (Banque hypothécaire) 1463. 

KNECHTLI Albert (S): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Grutli) 1943. 
N° 15 A (141e année, Zones de développement) 425. 

Résolutions: 

N° 311 (133e année, Information de la population) 951. 

KUGLER Alain (L): 

Propositions et rapports: 

N° 334 (140e année, Théâtre Am Stram Gram) 1809. 
N° 345 (Abattoir) 83. 
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N° 349 (Comptes rendus 1982) 572, 579. 
N° 25 (141e année, Budget 1984) 1425. 

Postulats: 

N° 38 (Vieux bistrots) 1026. 

Résolutions: 

N° 483 (140e année, Rue Jean-Marteau) 484. 

Elections: 

N° 19 (Banque hypothécaire) 1462. 

LYON Jean-Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 238 
N° 331 
N° 338 
N° 342 
N° 356 
N° 1 
N° 10 A 
N° 25 
N° 27 
N° 31 
N° 42 
N° 43 
N° 57 
N° 67 

(139e année, Rond-point de Rive) 178, 183. 
(140e année, Musée d'ethnographie) 817, 821, 828. 
(Zone industrielle de la Praille) 857. 
(Caserne du Service du feu) 444. 
(Galerie technique des Rues-Basses) 593. 
(141e année, Travaux dans les écoles) 924. 
(Aménagement des combles) 264. 
(Budget 1984) 1379, 1380, 1393. 
(Caserne des pompiers) 1686. 
(Rénovation de l'Ariana) 1698. 
(Parking rue Malatrex) 1712. 
(Places de jeux) 1211. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1786, 2017, 2026. 
(Crédits d'études PFQ) 2158. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 817, 821, 828. 

Postulats: 

N° 40 (Nouveaux trams des TPG) 1606. 
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Résolutions: 

N° 503 (Aménagement des combles) 264. 

Questions écrites: 

N° 1061 (Equipement des concierges d'écoles) 1796. 
N° 1081 (Hommage à Ernest Ansermet) 2035. 

Questions orales: 

N° 10 (Logement du personnel de l'Hôtel Métropole) 210, 
1512, 1513. 

N° 19 (Animatrice des Halles de l'Ile) 901, 902. 
N° 21 (Maison des jeunes) 984, 985. 

Elections: 

N° 14 (Maison des jeunes) 74. 

MAÎTRE, Mme Simone (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 799, 807. 
N° 18 (141e année, Informatisation des bibliothèques) 1100. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1907, 1923. 

Motions: 

. N° 406 (Musée d'ethnographie) 799, 807. 

Postulats: 

N° 46 (Théâtre de Carouge) 1923. 

Questions écrites: 

N° 1030 (Double impasse et piste de moto-cross) 737. 

Questions orales: 

N° 6 (Parc Bertrand et personnes âgées) 207. 
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MARFURT, Mme Christiane (L): 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1429. 
N° 31 (Rénovation de FAriana) 1701. 
N° 43 (Places de jeux) 1213. 
N° 44 A (Problèmes de la vieille ville) 1503. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1986. 

Postulats: 

N° 33 (Institut national genevois) 1015. 

Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 762. 

Interpellations: 

N° 222 (140e année, Ecole du XXXI-Décembre) 368, 485. 
N° 308 (141e année, Sécurité du citoyen) 1215, 1626, 1795, 1934. 

Questions écrites: 

N° 1028 (Ecole des Eaux-Vives) 987. 

MARTENS Claude (V): 

Propositions et rapports: 

N° 32 (Acquisition avenue des Allières) 1706. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 913. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations) 1942. 
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MARTI Pierre (DC): 

Propositions et rapports: 
N° 1 
N° 8 
N° 13 
N° 27 
N° 52 
N° 62 A 
N° 67 

Motions: 

(Travaux dans les écoles) 923, 924. 
(UGDO) 1672. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 863. 
(Caserne des pompiers) 1679. 
(Centre sportif du Bois-des-Frères) 1999. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1882, 1884, 1891. 
(Crédits d'études PFQ) 2157. 

N° 408 (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 898, 1002, 1003, 

1010, 1012, 1882. 

Postulats: 

N° 39 (Bâtiment des Forces-Motrices) 981, 1447, 1569. 

Questions écrites: 

N° 1030 (Piste de moto-cross) 737. 
N° 1039 (Ouverture du vélodrome) 900. 

MATT Jean-Christophe (V): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Griitli) 1961. 
N° 324 (140e année, Immeuble 19, route de Malagnou) 189. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 802, 831, 849. 
N° 10 A (141e année, Aménagement des combles) 265. 
N° 19 (Jetons de présence) 458. 
N° 22 (Transfert d'une ferme à Ballenberg) 468. 
N° 23 (Etude d'aménagement) 603. 
N° 25 (Budget 1984) 1371, 1372, 1387, 1391. 
N° 26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 1474, 1488. 
N° 27 (Caserne des pompiers) 1686. 
N° 28 A (Alhambra) 879. 
N° 32 (Acquisition avenue des Allières) 1707. 
N° 38 A (Maison La Concorde) 1138. 
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N° 43 (Places de jeux) 1211, 1822. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1984. 
N° 60 A (Cité-jardin d'Aire) 1854. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1911, 1915. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2163. 
N° 68 A (Parking de Vermont) 2045, 2046. 

Motions: 

406 
412 
416 
419 
420 
423 

(Musée d'ethnographie) 802. 
(Budget 1985) 1593. 
(Plan logement) 1387, 1391. 
(Centre lyrique) 1736, 1928, 1934. 
(Ecole du Grûtli) 1961. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1854. 

Postulats: 

N° 33 
N° 34 
N° 38 

(Institut national genevois) 1014. 
(Parc des Eaux-Vives) 489. 
(Vieux bistrots) 898, 1022, 1024. 

Résolutions: 

484 
503 

(140e année, Rue Jean-Marteau) 484. 
(141e année, Aménagement des combles) 265 

Questions écrites: 

N° 1366 (140e année, Que la lumière soit!) 1855. 
N° 1014 (M. Segond, saint François d'Assise du Conseil adminis

tratif) 371, 1861. 
N° 1025 (Affichage abusif) 519. 
N° 1053 (Histoire illustrée de Genève) 1594, 1874. 

Elections. 

N° 15 (FAD) 76. 

Divers. 

N° 11 
N° 33 

(Ordre du jour) 2043. 
(Tribune de la presse) 1514. 
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MEHLING Henri (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 29 A (Banque hypothécaire et SATA) 931. 

Questions orales: 

N° 41 (Square de La Comédie) 1515, 1516. 

Elections: 

N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 70. 
N° 17 (Casino de Genève) 76. 

MESSERLI, Mme Marie-Claire (L): 

Propositions et rapports: 

N° 350 (140e année, Parking du Pré-1'Evêque) 1077, 1093, 1094. 
N° 4 A (141e année, Coopératives d'habitat) 243. 
N° 9 A (Chiens au Bout-du-Monde) 258, 259. 
N° 48 (Centre sportif de Vessy) 1830. 

Motions: 

N° 401 (Chiens au Bout-du-Monde) 258, 259. 
N° 410 (Parking du Pré-1'Evêque) 1093, 1094. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 138. 

METTRAL Reynald (V): 

Propositions et rapports: 

N° 349 (140e année, Comptes rendus 1982) 569, 582. 
N° 25 (141e année, Budget 1984) 1290, 1303, 1313, 1426. 
N° 33 (Crédits du Service immobilier) 997. 
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Questions écrites. 

N° 1405 (140e année, Animaux offerts à des collectivités) 1855, 
N° 1439 (Sécurité boulevard du Pont-d*Arve) 203. 
N° 1448 (Aménagement hivernal au Jardin botanique) 2029. 
N° 1464 (Sésame, ouvre-toi!) 2032. 
N° 1483 (Lumières de la ville) 516. 
N° 1008 (141e année, Parc La Grange) 205, 981. 
N° 1009 (WC publics à Plainpalais) 205, 1510. 
N° 1022 (Travail au noir) 519. 
N° 1023 (Parcs municipaux) 519, 1863. 
N° 1024 (Attribution de travaux) 519, 1221. 
N° 1032 (Impôts municipaux) 839. 
N° 1045 (Avenue de la Paix) 1038. 
N° 1Ô51 (Protection des oiseaux) 1512. 
N° 1055 (Réceptions de la Ville) 1741. 
N° 1063 (Médiateur scolaire) 1875. 

MIAZZA Gilbert (DC): 

Motions: 

N° 295 (138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1000. 

MONNEY Jean-Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

(138e année, Ecole du Grutli) 1959. 
(140e année, Musée d'ethnographie) 786, 791, 792, 817, 
822, 829, 833, 846, 848. 
(Abattoir) 95. 
(141e année, UGDO) 277, 281. 
(Hôtel Poussepin) 304. 
(Budget 1984) 718, 1308, 1365, 1368, 1384, 1402, 1408, 
1414. 
(Alhambra) 875. 
(Programme quadriennal) 949. 
(Musée Ariana) 972, 977, 1701. 
(Maison La Concorde) 1141. 
(Places de jeux) 1212. 

N° 146 
N° 331 

N° 345 
N° 8 
N° 16 
N° 25 

N° 28 A 
N° 30 A 
N° 31 
N° 38 A 
N° 43 
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N° 47 
N° 50 
N° 57 
N° 64 

(Grand Théâtre) 1984. 
(Grand Théâtre) 1196. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1792. 
(Théâtre de Carouge) 1916, 1923. 

Motions. 

N° 385 
N° 406 
N° 407 
N° 409 
N° 412 
N° 413 
N° 414 
N° 416 
N° 417 

N° 418 
N° 419 
N° 420 
N° 421 

Po 

N° 

stulats: 

32 
N° 40 
N° 42 
N° 46 

Ré 

N° 

solutions: 

500 
N° 505 

(140e année, Aide au cinéna) 630. 
(141e année, Musée d'ethnographie) 792, 817, 822, 829. 
(Musée d'ethnographie) 851, 852, 854. 
(Musée d'art et d'histoire) 981, 1447, 1560, 1566. 
(Budget 1985)1356, 1573, 1574, 1583, 1591. 
(Information de la Ville de Genève) 1365. 
(Attribution de subventions) 1368. 
(Plan logement) 1384. 
(Investissements pour les musées) 1311, 1402, 1403, 
1408. 
(Lessives sans phosphates) 1557. 
(Centre lyrique) 1736, 1928, 1932. 
(Ecole du Grutli) 1959. 
(Abonnement TPG) 2028. 

(Terrains de la SIP) 357. 
(Nouveaux trams des TPG) 1608. 
(Investissements pour les musées) 1408. 
(Théâtre de Carouge) 1923. 

(140e année, Pistes cyclables) 123. 
(141e année, Examen du budget) 1764. 

Interpellations: 

N° 310 (Objets en suspens) 1450, 1633, 1736, 1737. 

Questions écrites: 

N° 1451 (140e année, Achat des livres des bibliothèques) 2031 
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Elections: 

N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 70. 
N° 13 (FAG)72. 
N° 14 (Maison des jeunes) 73. 
N° 15 (FAD)75. 
N° 16 (Fondation HLM) 67, 68. 

MOREILLON Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

N° 54 A (Salle de jeux rue du Mont-Blanc) 1716, 1721. 

MOURON Gilbert (R): 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1272. 
N° 50 (Grand Théâtre) 1990, 1995, 1996. 

MULLER, Mme Germaine (T): 

Propositions et rapports: 

N° 79 A (Jardin d'enfants La Ribambelle) 2066, 2070, 2074. 

Interpellations: 

N° 301 (Loyers et redevances) 33, 366. 

Questions écrites: 

N° 1001 (Location d'appartements) 35. 

Questions orales: 

N° 43 (Locations Pâquis-Centre II) 1742. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 22. 
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NYFFENEGGER Louis (T): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 803. 
N° 25 (141e année, Budget 1984) 1410. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1913. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 803. 

Postulats: 

N° 40 (Nouveaux trams des TPG) 1615. 

Elections: 

N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 71. 

OETIKER Jean-Pierre (V): 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1303. 

Questions écrites: 

N° 1032 (Impôts municipaux) 839. 

PARADE Yves (S): 

Propositions et rapports: 

N° 5 A (Piscine à Saint-Jean) 246. 

PICTET, Mme Marie-Charlotte (L): 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Grùtli) 1954. 
N° 238 (139e année, Rond-point de Rive) 175, 182, 917, 920. 
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N° 354 (140e année, Cheminement au Bois de la Bâtie) 859, 860. 
N° 13 (141e année, Groupe scolaire et PC aux Grottes) 861. 
N° 26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 1487. 
N° 28 A (Alhambra) 878. 
N° 31 (Rénovation de l'Ariana) 1689, 1697. 
N° 38 A (Maison La Concorde) 1136. 
N° 43 (Places de jeux) 1210, 1214, 1813, 1819. 

Postulats: 

N° 34 (Parc des Eaux-Vives) 488. 

Questions orales: 

N° 5 (Offres d'emplois) 205, 206. 
N° 16 (Maison des jeunes) 900. 

Elections: 

N° 15 (FAD) 76. 

PILLY Daniel (S) 

Propositions et rapports. 

N° 331 
N° 334 
N° 343 
N° 349 
N° 356 
N° 4 A 
N° 14 A 
N° 16 
N° 18 
N° 19 
N° 20 
N° 25 
N° 26 
N° 28 A 
N° 31 
N° 32 
N° 38 A 
N° 42 

(140e année, Musée d'ethnographie) 799. 
(Théâtre Am Stram Gram) 1805, 1809. 
(Acquisition avenue Dumas) 200. 
(Comptes rendus 1982) 588. 
(Galerie technique des Rues-Basses) 595. 
(141e année, Coopératives d'habitat) 240. 
(Police municipale) 423, 424. 
(Hôtel Poussepin) 304. 
(Informatisation des bibliothèques) 349. 
(Jetons de présence) 454. 
(Indemnités du Conseil administratif) 461 
(Budget 1984) 1369, 1388, 1405, 1424. 
(Plan d'aménagement des Tulipiers) 890. 
(Alhambra) 880. 
(Rénovation de l'Ariana) 971, 978, 1699. 
(Acquisition avenue des Allières) 1707. 
(Maison La Concorde) 1140. 
(Parking rue Malatrex) 1202. 
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N° 47 
N° 56 
N° 57 
N° 58 
N° 66 
N° 67 
N° 76 

Motions: 

N° 385 
N° 402 
N° 404 
N° 406 
N° 412 
N° 414 
N° 416 
N° 417 
N° 419 

Postulats: 

N° 33 
N° 40 

Résolutions: 

N° 501 
N° 502 
N° 504 

N° 505 
N° 506 

(Grand Théâtre) 1545, 1980, 1983. 
(Salle omnisports Henry-Dunant) 1759. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1786. 
(Muséum d'histoire naturelle) 1898. 
(Acquisition rue de Lausanne) 1927. 
(Crédits d'études PFQ) 2171. 
(Complexe des Trois-Perdrix) 2189. 

(140e année, Aide au cinéma) 630. 
(141e année, Rapports Etat-Ville) 271. 
(La rade et les quais) 495. 
(Musée d'ethnographie) 799. 
(Budget 1985) 1577, 1591. 
(Attribution de subventions) 1369. 
(Plan logement) 1388. 
(Investissements pour les musées) 1405, 
(Centre lyrique) 1736, 1928, 1934. 

(Institut national genevois) 1015. 
(Nouveaux trams des TPG) 1608. 

(Schéma directeur du Mervelet) 362. 
(Etude alvéolaire) 365. 
(Pluies acides et nos forêts) 499, 745, 746, 755, 759, 761, 
762. 
(Examen du budget) 1594, 1760, 1761, 1765, 1767. 
(Cave canem) 2028. 

Interpellations: 

N° 303 (Parc Bertrand) 733, 898, 1031, 1036. 

Questions écrites: 

N° 1033 (Santé des arbres) 839, 1865. 
N° 1056 (Restaurant Le Lacustre) 1741. 
N° 1067 (Villa Edelstein) 1935. 
N° 1082 (Séparation des eaux claires et usées) 2035. 
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Questions orales: 

N° 20 (Présidence des bureaux de vote) 984. 
N° 38 (PC au parc Bertrand) 1395. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 21. 
N° 11 (Taxe professionnelle) 65. 
N° 13 (FAG) 72. 
N° 14 (Maison des jeunes) 73. 
N° 15 (FAD) 74, 75. 
N° 16 (Fondation HLM) 67, 68. 
N° 17 (Casino de Genève) 76. 
N° 19 (Banque hypothécaire) 1463. 
N° 20 (Services industriels) 915, 916. 

Divers: 

N° 5 (Discours du maire) 31. 

PLAN Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 8 (UGDO) 1673. 

Questions écrites: 

N° 1026 (Ecole des Pâquis) 519, 983. 

PONCIONI Etienne (R): 

Propositions et rapports: 

N° 338 (140e année, Zone industrielle de la Praille) 854. 

REICHENBACH Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 324 (140e année, 19, route de Malagnou) 189. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 832. 
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N° 339 
N° 8 
N° 9 A 
N° 10 A 
N° 27 
N° 31 
N° 40 
N° 41 A 
N° 43 
N° 57 
N° 59 A 

Motions: 

N° 295 

N° 401 
N° 404 
N° 406 
N° 408 
N° 418 

(Tennis des Eaux-Vives) 192. 
(141e année, UGDO) 279. 
(Chiens au Bout-du-Monde) 258. 
(Aménagement des combles) 261, 265, 266, 268. 
(Caserne des pompiers) 1676, 1684, 1686. 
(Musée Ariana) 971. 
(Chemin Sous-Terre et WC publics) 1200. 
(Circulation près de l'école Liotard) 1148. 
(Places de jeux) 1212. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 2018. 
(Accès au parc Mon Repos) 1837. 

(138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1000, 
1001. 
(141e année, Chiens au Bout-du-Monde) 258. 
(La rade et les quais) 495. 
(Musée d'ethnographie) 832. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1007. 
(Lessives sans phosphates) 1556. 

Postulats: 

N° 40 (Nouveaux trams des TPG) 1607. 

Résolutions: 

N° 503 
N° 504 

(Aménagement des combles) 261, 265, 266, 268. 
(Pluies acides et nos forêts) 754, 757. 

Interpellations: 

N° 302 (Transporteurs genevois) 371, 485. 
N° 307 (Bois de la Bâtie) 1215, 1630, 1632, 2036. 

Questions écrites: 

N° 1437 (140e année, Emprise des chantiers) 500. 
N° 1459 (Circulation à Montbrillant) 836. 
N° 1080 (Circulation rue de Carouge) 2035. 
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Questions orales: 

N° 15 (Eclairage de la salle du Grand Conseil) 523. 
N° 37 (Bacs à fleurs à la rue de Carouge) 1227, 1796. 
N° 54 (Chantiers rue de la Corraterie) 2036. 

Elections. 

N° 16 (Fondation HLM) 69. 

Divers. 

N° 11 (Ordre du jour) 1449. 

RIGOTTI Aldo (T): 

Propositions et rapports. 

N° 326 
N° 339 
N° 353 
N° 8 
N° 13 
N° 25 
N° 32 
N° 51 
N° 52 
N° 57 
N° 62 A 
N° 65 A 

Me 

N° 

> lions: 

295 
N° 408 

(140e année, Stade de Varembé) 78. 
(Tennis des Eaux-Vives) 196. 
(Cession à la commune de Bernex) 449. 
(141e année, UGDO) 279. 
(Groupe scolaire et PC aux Grottes) 865. 
(Budget 1984) 1394. 
(Acquisition avenue des Allières) 1707. 
(Acquisition avenue des Allières) 1724, 1726. 
(Centre sportif au Bois-des-Frères) 1735, 1736. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1783, 1792. 
(Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1887, 1891 
(Quai Besançon-Hugues) 1894. 

(138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1000. 
(141e année, Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1006. 

Résolutions: 

N° 486 (140e année, Gratuité des matches du Servette) 499. 

Questions orales: 

N° 28 (Aménagement des quais de l'Ile) 1039. 
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Elections: 

N° 20 (Services industriels) 917. 

RINGGENBERG, Mme Cécile (L): 

Propositions et rapports: 

N° 4 A (Coopératives d'habitat) 239. 
N° 25 (Budget 1984) 1376. 

Motions: 

N° 415 (Villa Edelstein) 1376. 

ROSSEXTI Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 64 A 2 (138e année, Soumission et adjudication de travaux) 154, 
157. 

N° 238 (139e année, Rond-point de Rive) 178, 183. 
N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 822, 824, 825, 829, 

831, 834. 
N° 339 (Tennis des Eaux-Vives) 191, 195. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 578. 
N° 4 A (141e année, Coopératives d'habitat) 237, 242. 
N° 14 A (Police municipale) 404, 418, 424, 425. 
N° 15 A (Zones de développement) 425. 
N° 19 (Jetons de présence) 454. 
N° 25 (Budget 1984) 1375, 1378, 1384, 1387, 1391. 
N° 26 (Plan d'aménagement des Tulipiers) 1486. 
N° 48 (Centre sportif de Vessy) 1548, 1549. 
N° 60 A (Cité-jardin d'Aire) 1848, 1849. 
N° 62 A (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1886, 1890. 
N° 67 (Crédits d'études PFQ) 2156. 
N° 71 A (Parc de Warens) 2065. 

Motions: 

N° 295 (138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1002. 
N° 402 (141e année, Rapports Etat-Ville) 271. 
N° 406 (Musée d'ethnographie) 824, 825, 829, 831. 
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N° 408 (Complexe sportif du Bout-du-Monde) 1005. 
N° 415 (Villa Edelstein) 1375, 1378. 
N° 416 (Plan logement) 1384, 1387, 1391. 

(Parc des Eaux-Vives) 489. 
(Pluies acides et nos forêts) 751, 760. 
(Vieux bistrots) 1025, 1029. 
(Parkings de dissuasion) 1356, 1615, 1625, 2203. 

(140e année, Rue Jean-Marteau) 484. 
(141e année, Pluies acides et nos forêts) 750, 757. 

(Bureau du Conseil municipal) 21. 
(FAG) 914. 
(Banque hypothécaire) 403, 1461, 1463. 
(Services industriels) 915. 

ROSSI, Mme Madeleine (L): 

Propositions et rapports: 

N° 25 (Budget 1984) 1422. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 20. 

ROSSIER-ISCHI, Mme Josiane (S): 

Propositions et rapports: 

N° 41 (Circulation près de l'école Liotard) 1143, 1148. 
N° 52 (Centre sportif au Bois-des-Frères) 1734. 

Questions écrites: 

N° 1035 (Trottoirs avenue Luserna) 839, 1870. 

Po 

N° 

stulats: 

34 
N° 35 
N° 38 
N° 41 

Résolutions: 

N° 493 
N° 504 

Elections: 

N° 3 
N° 13 
N° 19 
N° 20 
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Questions orales: 

N° 18 (Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet) 901. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 1802. 
N° 14 (Félicitations) 1942. 

ROUX Alain (L): 

Questions écrites: 

N° 1446 (140e année, Sécurité rue de la Confédération) 503. 

SAVARYGuy(DC): 

Questions écrites: 

N° 1442 (140e année, Accueil des naturalisés) 502. 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 17. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations) 770. 

SCHAEFER, Mme Adonise (R): 

Propositions et rapports: 

N° 59 A (Accès au parc Mon Repos) 1832. 

Questions écrites: 

N° 1010 (Genève, cité des parcs) 205, 1859. 
N° 1011 (Jeux de pétanque) 205. 
N° 1028 (Ecole des Eaux-Vives) 737, 984. 
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SCHAER Jacques (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 238 
N° 331 
N° 26 
N° 27 
N° 53 
N° 55 
N° 56 

Motions: 

N° 404 
N° 406 

Postulats: 

N° 40 
N° 45 

(139e année, Rond-point de Rive) 177. 
(140e année, Musée d'ethnographie) 826. 
(141e année, Plan d'aménagement des Tulipiers) 1483. 
(Caserne des pompiers) 1680, 1683. 
(Plan d'aménagement Cité universitaire) 1753. 
(Plan d'aménagement avenue Trembley) 1756. 
(Salle omnisports Henry-Dunant) 1759. 

(La rade et les quais) 371, 493, 494, 498. 
(Musée d'ethnographie) 826. 

(Les nouveaux trams des TPG) 1215, 1603, 1604, 1613. 
(Prix des loyers) 2028. 

SCHLECHTEN, Mme Marguerite (T): 

Propositions et rapports: 

N° 146 
N° 331 
N° 25 
N° 31 
N° 47 
N° 54 A 

Motions: 

N° 483 
N° 406 
N° 407 
N° 413 
N° 420 

Postulats 

N° 32 

(138e année, Ecole du Griitli) 1961. 
(140e année, Musée d'ethnographie) 777, 788, 804. 
(141e année, Budget 1984) 1363. 
(Musée Ariana) 970. 
(Grand Théâtre) 1967, 1977. 
(Salle de jeux rue du Mont-Blanc) 1721. 

(140e année, Rue Jean-Marteau) 484. 
(141e année, Musée d'ethnographie) 804. 
(Musée d'ethnographie) 853. 
(Information de la Ville de Genève) 1363, 1366. 
(Ecole du Grutli) 1961. 

(Terrains de la SIP) 357. 
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Questions écrites: 

N° 1062 (Parking rue du Môle) 1796. 

SCHNEIDER-RIME, Mme Jeannette (S): 

Propositions et rapports: 

N° 1 (Travaux dans les écoles) 116. 
N° 5 A (Piscine à Saint-Jean) 248. 
N° 35 A (Crèche de Champel) 1123. 
N° 43 (Places de jeux) 1212, 1820. 
N° 44 A (Problèmes de la vieille ville) 1506. 
N° 49 A (Sécurité aux Pâquis) 1715. 
N° 65 A (Quai Besançon-Hugues) 1894. 
N° 71 A (Parc de Warens) 2065. 
N° 79 A (Jardin d'enfants La Ribambelle) 2072. 

Motions: 

N° 422 (Subvention au Raccard) 2212. 

Questions orales: 

N° 11 (Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 371, 372. 

Pétitions: 

N° 87 (Circulation route du Bout-du-Monde) 910. 
N° 91 (TCS, piste cyclable quai Gustave-Ador) 911. 

SCHWEIZER Dominique (V): 

Propositions et rapports: 

N° 60 A (Cité-jardin d'Aire) 1838. 

Motions: 

N° 404 (La rade et les quais) 496. 

Questions écrites: 

N° 1039 (Ouverture du vélodrome) 900. 
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Correspondance : 

N° 71 (Démission) 1645. 

SEGOND Guy-Olivier, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 146 (138e année, Ecole du Grutli) 1962. 
N° 356 (140e année, Galerie technique des Rues-Basses) 595. 
N° 1 (141e année, Travaux dans les écoles) 115. 
N° 25 (Budget 1984) 1371, 1391, 1431, 1432, 1433, 1434, 1439. 
N° 34 A (Information de la population) 953. 
N° 43 (Places de jeux) 1823, 1879. 

Motions: 

411 
416 
418 
420 

(Développement de l'informatique) 1600. 
(Plan logement) 1391. 
(Lessives sans phosphates) 1558. 
(Ecole du Grutli) 1962. 

Résolutions: 

500 
504 

(140e année, Pistes cyclables) 124. 
(141e année, Pluies acides et nos forêts) 757. 

Interpellations: 

N° 303 (Parc Bertrand) 1033. 
N° 306 (Maison du Grutli) 1036, 1037. 
N° 310 (Objets en suspens) 1736, 1737. 

Questions écrites: 

N° 1028 (Ecole des Eaux-Vives) 984. 

Réponses aux questions orales (Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 
22, 47, 57); 126, 127, 205, 206, 207, 210, 372, 520, 522, 985, 987, 1877, 
2212. 



2376 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Correspondance: 

N° 75 (Circulation) 1458. 

Divers: 

N° 5 (Discours du maire) 22. 
N° 9 (Nominations au Service social et aux Services immobi 

liers) 2042. 
N° 31 (Grand Casino) 1234. 
N° 32 (Télévision par câble) 1234. 
N° 34 (Abattoir) 1642. 
N° 36 (Terrains de la SIP) 1802. 

TORNARE Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 331 
N° 25 

N° 26 
N° 31 
N° 47 
N° 57 
N° 60 A 
N° 64 

Motions. 

N° 365 
N° 403 
N° 406 
N° 407 
N° 409 
N° 418 

Postulats: 

(140e année, Musée d'ethnographie) 788, 800, 819. 
(141e année, Budget 1984) 1409, 1412, 1416, 1418, 1424, 
1427, 1429. 
(Plan d'aménagement des Tulipiers) 1481, 1489. 
(Rénovation de l'Ariana) 1699. 
(Grand Théâtre) 1977. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 1787, 1793, 2015. 
(Cité-jardin d'Aïre) 1844. 
(Théâtre de Carouge) 1909, 1918. 

(139e année, Rues-Basses) 2201, 2202. 
(141e année, Terrains de la SIP) 360. 
(Musée d'ethnographie) 800, 819. 
(Musée d'ethnographie) 851. 
(Musée d'art et d'histoire) 1562, 1568. 
(Lessives sans phosphates) 981, 1448, 1449, 1550, 1559. 

N° 32 
N° 38 

(Plan d'aménagement de la SIP) 125, 351, 352, 358, 360. 
(Vieux bistrots) 898, 1022, 1023, 1030, 1031. 
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Résolutions: 

N° 504 (Pluies acides et nos forêts) 756. 

Interpellations: 

N° 306 (Maison du Grutli) 898, 1036, 1037. 

Questions écrites: 

N° 1031 (Immeuble 25, rue du Rhône) 763, 1511, 1513. 

Questions orales: 

N° 22 (Arbres à la place Neuve) 985. 
N° 23 (Place des Nations) 985, 986. 
N° 34 (Place des Florentins) 1225. 
N° 39 (Fresques de Cazenoves) 1395. 

Elections: 

N° 15 (FAD)76. 

TORRENT Jacques (R): 

Motions: 

N° 264 (138e année, Places pour orchestres de jeunes) 2199. 

TREPP Willy (R): 

Propositions et rapports: 

N° 45 (Quartier du Mervelet) 1495. 

Questions écrites: 

N° 1036 (Place du Molard) 840. 
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Orateurs 

TUA Jean (R): 

Propositions et rapports: 

N° 353 (140e année, Cession à la commune de Bernex) 447. 
N° 11 (141e année, Cession rue de Carouge) 928. 
N° 32 (Acquisition avenue des Allières) 1705. 

Elections: 

N° 16 (Fondation HLM) 69. 

Divers: 

N° 19 (Musée de voitures anciennes) 2212. 

ULMANN Claude (R): 

Propositions et rapports: 

N° 324 (140e année, 19, route de Malagnou) 188. 
N° 331 (Musée d'ethnographie) 804, 820, 821, 826, 847. 
N° 348 (Cathédrale Saint-Pierre) 536. 
N° 349 (Comptes rendus 1982) 547. 
N° 2 A (141e année, Rue Etienne-Dumont) 220. 
N° 9 A (Chiens au Bout-du-Monde) 258, 260. 
N° 18 (Informatisation des bibliothèques) 349. 
N° 19 (Jetons de présence) 456. 
N° 25 (Budget 1984) 1235, 1305, 1370, 1409, 1412, 1422, 1429, 

1439, 1441. 
N° 28 A (Alhambra) 876, 882. 
N° 36 A (LAC) 775. 
N° 43 (Places de jeux) 1826. 
N° 47 (Grand Théâtre) 1979, 1981. 
N° 49 A (Sécurité aux Pâquis) 1715. 
N° 51 (Acquisition avenue des Allières) 1728. 
N° 57 (Gaine technique des Rues-Basses) 1784, 1794. 
N° 64 (Théâtre de Carouge) 1906, 1914, 1918, 1922, 1923. 

Motions: 

N° 295 (138e année, Encouragement du hockey sur glace) 1000. 
N° 401 (141e année, Chiens au Bout-du-Monde) 258, 260. 
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N° 406 (Musée d'ethnographie) 804, 820, 821, 826. 
N° 414 (Attribution des subventions) 1370. 

Postulats: 

N° 32 (Terrains de la SIP) 359. 
N° 33 (Institut national genevois) 202, 1012, 1013, 1019, 1022. 
N° 38 (Vieux bistrots) 1026, 1030. 
N° 41 (Parkings de dissuasion) 1624. 
N° 46 (Théâtre de Carouge) 1918, 1922, 1923. 

Résolutions: 

N° 505 (Examen du budget) 1762. 

In terpellations : 

N° 311 (Travaux au centre ville) 1507, 1784, 1795. 
N° 313 (Taxe professionnelle) 1854, 2208. 
N° 316 (Art lyrique) 2029. 
N° 317 (Recevabilité de l'initiative du centre ville) 2029. 

Questions écrites: 

N° 1020 (Théâtre Pitoëff) 519, 1862. 
N° 1021 (Kiosque du Jardin Anglais) 519, 1220. 
N° 1038 (Plaque souvenir au quai du Mont-Blanc) 840, 2034. 
N° 1057 (Eclairage avenue de la Roseraie) 1741. 
N° 1058 (Bibliothèque de la Madeleine) 1741. 
N° 1059 (Théâtre Am Stram Gram) 1741. 
N° 1074 (Sirènes de la protection civile) 2035. 

Questions orales: 

N° 1 (Institut national genevois) 126. 
N° 10 (Hôtel Métropole) 1515. 
N° 50 (Trottoir rue de Candolle/boulevard des Philosophes) 

1879. 

Elections: 

N° 19 (Banque hypothécaire) 1462. 
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Orateurs 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 1096. 

VERNET-BAUD, Mme Renée (L): 

Propositions et rapports: 

N° 1 (Travaux dans les écoles) 922. 
N° 39 A (Carrousel de la Madeleine) 1141,1142. 

Questions écrites: 

N° 1462 (140e année, Papier récupéré par la voirie) 504. 
N° 1468 (Protection civile) 204. 
N° 1079 (141e année, Pont des Bergues) 2035. 

WICKY, Mme Nelly (T) 

Propositions et rapports: 

(Banque hypothécaire et SATA) 939. 
(Programme quadriennal) 948. 
(Musée Ariana) 978. 
(Maison La Concorde) 1140. 
(Places de jeux) 1820. 
(Accès au parc Mon Repos) 1835. 
(Parc Warens) 2065. 

(140e année, Aide au cinéma) 630. 
(141e année, Inventaire du Musée d'art et d'histoire) 
1567. 

N° 419 (Centre lyrique) 1736, 1928, 1934. 

Questions orales: 

N° 14 (Maison Les Tilleuls) 522. 

Elections: 

N° 29 A 
N° 30 A 
N° 31 
N° 38 A 
N° 43 
N° 59 A 
N° 71 A 

Me 

N° 

tions. 

385 
N° 409 

N° 2 
N° 3 

(Président du Conseil municipal) 17. 
(Bureau du Conseil municipal) 21. 
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N° 11 (Taxe professionnelle) 64. 
N° 12 (Fondation du Grand Théâtre) 70. 
N° 13 (FAG)71. 
N° 14 (Maison des jeunes) 73. 
N° 15 (FAD) 75. 
N° 16 (Fondation HLM) 67, 68. 
N° 18 (Bains de mer) 139. 
N° 19 (Banque hypothécaire) 403, 1461, 1463. 
N° 20 (Services industriels) 915, 916. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 531. 

WIDEMANN Pierre (V): 

Propositions et rapports: 

N° 331 (140e année, Musée d'ethnographie) 805. 
N° 8 (141e année, UGDO) 278. 
N° 25 (Budget 1984) 1426. 
N° 30 A (Programme quadriennal) 947. 

Motions: 

N° 406 (Musée d'ethnographie) 805. 
N° 409 (Musée d'art et d'histoire) 1562. 

Interpellations: 

N° 315 (Musée,Rath) 2029. 

Questions écrites: 

N° 1037 (Cinéma Ecran) 840. 
N° 1045 (Construction avenue de la Paix) 1038. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 15, 20. 

Divers: 

N° 4 (Ouverture de la législature) 13. 
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WIDMER Jacques-André (S): 

Résolutions: 

N° 484 (140e année, Place Jean-Marteau) 484. 

Questions écrites: 

N° 1465 (140e année, Destruction d'une œuvre littéraire) 506. 

ZAUGG Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 64 A 2 (138e année, Soumission et adjudication des travaux) 
157, 159. 

N° 238 (139e année, Rond-point de Rive) 167, 175, 184. 
N° 343 (140e année, Acquisition avenue Dumas) 198. 
N° 352 (Plan d'aménagement chemin des Vignes) 215. 
N° 355 (Collecteur au chemin Rieu) 217. 

Questions écrites: 

N° 1477 (140e année, Centre sportif de Vessy) 512. 
N° 1479 (Centre de loisirs à Champel) 1859. 
N° 1064 (141e année, Tracé de l'avenue Calas) 1875. 
N° 1065 (Information insuffisante dans la FAO) 1875. 
N° 1066 (Récupération de l'aluminium) 1875. 
N° 1067 (Villa Edelstein) 1935. 
N° 1071 (Passage piéton chemin des Crêts-de-Champel) 1936. 
N° 1077 (Centres de loisirs) 2035. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S): 

Questions écrites: 

N° 1031 (Banque Paribas) 984. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 1802. 
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ZURKIRCHEdwin(L): 

Propositions et rapports: 

N° 37 A (Route du Bout-du-Morrde) 1123, 1127. 

Elections: 

N° 16 (Fondation HLM) 69. 
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XIV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y 
relative. 

Tome I 

1. Jeudi 2 juin 1983 (après-midi — Séance d'installation) 1 
2. Jeudi 2 juin 1983 (soir) 41 
3. Lundi27 juin 1983 (après-midi) 133 
4. Lundi 27 juin 1983 (soir) 213 
5. Mardi 13 septembre 1983 (après-midi) 377 
6. Mardi 27 septembre 1983 (après-midi) 529 
7. Mardi 27 septembre 1983 (soir — naturalisations) 741 
8. Mardi 18 octobre 1983 (après-midi) 769 
9. Mardi 18 octobre 1983 (soir) 845 

10. Mardi 15 novembre 1983 (après-midi) 905 
11. Mardi 15 novembre 1983 (soir) 993 

Mardi 6 décembre 1983 (après-midi et soir — Séances extraordi
naires consacrées à l'examen de la loi sur l'administration des com
munes) 1043 

12. Mardi 20 décembre 1983 (après-midi) 1073 
13. Mardi 20 décembre 1983 (soir) : . 1233 

Tome II 

14. Mercredi 21 décembre 1983 (après-midi) 1361 
15. Mercredi 21 décembre 1983 (soir) 1401 

Jeudi 22 décembre 1983 (après-midi — naturalisations) 1451 
16. Mardi 24 janvier 1984 (après-midi) 1457 
17. Mardi 24 janvier 1984 (soir) 1521 
18. Mercredi 25 janvier 1984 (après-midi) 1597 
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19. Mardi 21 février 1984 (après-midi) 1641 
20. Mardi 21 février 1984 (soir) 1749 
21. Mardi 20 mars 1984 (après-midi) 1801 
22. Mardi 20 mars 1984 (soir —naturalisations) 1881 
23. Mardi 17 avril 1984 (après-midi) 1941 
24. Mardi 17 avril 1984 (soir) 2041 
25. Table des matières 2217 




